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Nouveau
commerce :
L’Italia nel piatto

Villerupt. – Eduardo Mel-
chiorre a ouvert une enseigne
de plats à emporter 1, rue des
Merles à Villerupt. 

Pour une fête entre amis ou
un repas de famille, les spéciali-
tés italiennes de « l’Italia nel
piatto » peuvent être livrées ou
réalisées sur place.

Renseignements
et commandes (48 h à
l’avance) au
06 77 83 34 17.

EN BREF

L’Union des commerçants
et artisans de Villerupt
(Ucav) a désigné les qua-

tre-vingts gagnants de l’opéra-
tion « quinzaine de Noël ».

Alain Casoni, maire de Ville-
rupt et conseiller général, Denis
Salvi, conseiller municipal,
André Parthenay, président de
la CCPHVA et 350 personnes,
ont assisté à la cérémonie dans
la salle des fêtes de l’hôtel de
ville lors de la remise des lots.
Cette année, les commerçants
d’Audun-le-Tiche se sont asso-
ciés avec l’Ucav pour permettre
aux clients de bénéficier d’un
choix plus étendu pour leurs
achats de Noël.

Ce sont cinquante-neuf com-
merçants et artisans de Ville-
rupt et vingt et un d’Audun-le-
Tiche qui, en participant à la
quinzaine, ont permis à quatre-
vingts clients de gagner des
bons d’achats d’une valeur de
30 à 100 € et une voiture, le
tout pour une somme de plus
de 5 000 €.

Philippe Marx, président de
l’Ucav, souligne l’importance
de l’action menée : « Face à la
crise économique, les commer-
çants ont choisi l’action et la
réaction. Les petites villes ont
de moins en moins de commer-
ces, il faut les conserver et en
créer d’autres, les prix y sont

différents, mais les services et
l’accueil également. Cette
année, grâce à la forte implica-
tion de Jean-Paul Tamarindi,
vice-président de l’Ucav, et de
Denis Salvi, adjoint au com-
merce, Audun-le-Tiche a parti-
cipé à la quinzaine de Noël, un
premier pas vers une associa-
tion de commerçants de la com-
munauté de communes. »

Faire preuve 
de citoyenneté

Alain Casoni ajoute : « La
Ville apporte son soutien au
commerce de proximité, la zone
bleue améliore l’accueil en cen-
tre-ville et favorise les relations
avec les commerçants. L’opéra-
tion d’intérêt général est por-
teuse de projets structurants,
avec la création de 8 000 loge-
ments sur vingt ans, qui doivent
bénéficier aux commerces de
proximité. » 

André Parthenay, président
de la CCPHVA, a rappelé les
actions en cours, l’écocité,
l’OIN, l’aménagement Ehpad,
le projet Belval, qui doivent
contribuer à l’amélioration du
cadre de vie et de l’habitat et
permettre le développement
des commerces : « Faire ses
courses loin, c’est dépassé.
C’est faire preuve de citoyen-
neté en faisant appel aux com-

merçants et artisans de proxi-
mité, qui offrent bien des
services. »

Des petites mains innocentes
ont procédé au tirage au sort
des gagnants de la quinzaine,
en présence des commerçants
villeruptiens et audunois.

Jean-Paul Tamarindi a pro-
longé le suspense pour le
gagnant de la voiture, il a eu
lieu après le somptueux buffet
préparé par les enseignes loca-
les.

La gagnante de la voiture est
audunoise, il s’agit de Maryline
Rubio.

VILLERUPT

La quinzaine de Noël
fait 80 gagnants
La quinzaine de Noël organisée par l’Ucav a fait 80 gagnants, avec une voiture pour le plus chanceux.
Les lots ont été distribués lors d’une réception à la salle des fêtes.

Plus de 350 personnes ont assisté à la remise des lots. Photo RL

5 000 €, c’est le montant du chèque qui a été dévoilé par
l’association Nouvelle Vie de Tiercelet. Il s’agit de l’ensemble
des dons récoltés en 2011.

La présidente, Bernadette Mansuy, a souligné l’évolution
croissante de ce chiffre par rapport à l’an passé.

Le chèque sera remis le 6 mars dans les locaux du centre de
recherche Alexis-Vautrin à Nancy. Ces fonds serviront à
soutenir la recherche contre le cancer en Lorraine. Elle tient à
remercier l’ensemble des donateurs ainsi que les commerçants.

Association Nouvelle Vie, Bernadette Mansuy,
tél. 06 36 50 12 08.

TIERCELET

Un chèque de 5 000 € pour le centre Alexis-Vautrin Photo RL

Nouvelle Vie soutient
la recherche

Travaux de sécurisation, créa-
tion d’une station d’épuration,
prévention des incendies et
implantation d’éoliennes, des
travaux importants ont marqué
l’année 2011. Ces travaux se
poursuivront tout au long de
l’année 2012. Le maire de Bré-
hain, Bernard Pallotta, a, lors de
la traditionnelle cérémonie des
vœux, présenté devant une
assemblée nombreuse le travail
de l’équipe municipale : « Con-
cernant les travaux de sécurisa-
tion, la création d’un îlot cen-
tral, de trottoirs surélevés,
garantit désormais un déplace-
ment sécurisé des piétons vers
l’abribus. Des efforts ont été faits
pour éviter les inondations et les
congères entre Bréhain-la-Cour
et Bréhain-la-Ville et ce grâce à
un versement de 10 000 €. Le
réseau assainissement a été
complètement remanié. » 

Le coût de cette 1re phase de
travaux s’élève à 217 000 € hors
taxe : « La suite des travaux, à
savoir la sécurisation de l’entrée
du village, dépendra des sub-
ventions qui nous seront accor-

dées », souligne le maire. Un
deuxième chantier d’impor-
tance, à savoir la station d’épu-

ration, va bientôt commencer. 
« Logiquement, cette station

d’épuration devrait être opéra-

tionnelle en mars. Une autre
obligation, poursuit Bernard
Pallotta, les branchements

plomb. Une partie du réseau du
village est remplacée, la suite
est programmée pour 2012, voir
2013. »

Naissance d’une société 
d’économie mixte

Une autre naissance impor-
tante pour la commune est la
société d’économie mixte (la
Sodeger Haut Lorraine), publi-
que à 51 %, privée à 49 %, sous
la législation qui régit les SEM :
« La Sodeger est une société de
gestion qui a pour but d’implan-
ter un parc éolien sur le territoire
de la CCPA. Des éoliennes vont
être implantées à Bréhain si les
études et les recours nous don-
nent le permis de construire.
Elles seront localisées au niveau
de Bréhain-la-Cour. Ce qui est
important, précise le maire, est
que notre commune participe
alors à une hauteur de 5 % dans
les parts de la Sodeger. Ces
parts, à moyen terme, devraient
générer des dividendes pour la
commune », a conclu le maire
avant d’inviter l’assemblée au
pot de l’amitié.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Station d’épuration en route pour mars

Une année 2011 laborieuse pour l’équipe municipale de Bréhain. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

De nombreux points étaient à l’ordre du jour
de la dernière réunion du conseil municipal.

Réalisation d’un emprunt. — Le maire
rappelle aux élus le montant des crédits prévus
au budget 2011 relatifs aux différents program-
mes de travaux de voirie décidés par la com-
mune (rénovation des cités Sainte-Barbe, Stock
et de la rue de l’Alzette). Elle signale que ces
chantiers sont quasiment terminés et qu’il con-
vient de procéder au paiement des factures
correspondantes s’élevant à plusieurs dizaines
de milliers d’euros. Elle signale enfin l’important
retard dans les versements des subventions
(certains ont été reportés en 2012) ou du Fonds
de compensation de la TVA, retard qui contraint
la commune à trouver d’autres moyens finan-
ciers afin de ne pas pénaliser les entreprises qui
sont intervenues sur ces chantiers.

Plusieurs contacts ont donc été pris avec
différents établissements bancaires. Un seul a
répondu favorablement.

Le conseil municipal décide donc de réaliser
auprès de la Caisse des dépôts et consignations
un prêt de 300 000 € pour une durée de deux
ans au taux de 3,84 % fixe remboursable
annuellement.

Demandes de subventions. —
Le maire donne connaissance aux élus de la

circulaire DETR (Dotation d’équipement des
territoires ruraux) qui fixe pour 2012 les catégo-
ries de travaux éligibles ainsi que les taux
attribués.

Le conseil municipal décide d’arrêter comme
suit le programme des travaux pour lesquels la
dotation d’équipement des territoires ruraux
sera sollicitée : rénovation des vestiaires du
stade municipal : 226 500 € HT, rénovation des

façades de la mairie et de ses abords :
100 019,40 € HT, et de solliciter pour ces
travaux l’attribution de la DETR à hauteur de
20 % de la dépense HT ainsi que d’autres
subventions pour assurer un financement maxi-
mum des travaux (Région, FFF…)

Signature d’une convention. —
Le maire rappelle aux élus que la commune a

signé, en juillet 2006, une convention avec
l’Agape pour la révision du plan d’occupation
des sols, convention prolongée par un avenant,
signé en 2009, afin de permettre la révision
simplifiée du POS.

Elle rappelle également que lors de sa séance
du 27 avril 2011, le conseil municipal avait
décidé de signer avec l’Agape une convention
pour la révision du Plan local d’urbanisme de la
commune afin de prendre en compte les nouvel-
les dispositions du Grenelle II de l’environne-
ment et de permettre l’urbanisation de la
deuxième partie du quartier du Stock.

Elle signale enfin que la Loi de modernisation
de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
a créé la Commission départementale de la
Consommation des espaces agricoles (CDCEA).
Cette commission a été créée en Meurthe-et-
Moselle par arrêté préfectoral du 8 juin 2011 et
elle demande à être consultée sur les documents
d’urbanisme.

Le conseil municipal après examen du docu-
ment transmis par l’Agape décide : d’approuver
la convention pour la réalisation du dossier
destiné à la CDCEA, de prévoir au budget
communal les crédits nécessaires au règlement
de l’étude et d’autoriser le maire à signer cette
convention.

À suivre

THIL

Mieux prendre en compte
l’environnement

Des enfants ont tiré les 80 billets gagnants.

Journée d’appel
À compter de leur 16e anniversaire, les jeunes filles et garçons

sont invités à passer en mairie afin d’accomplir les démarches
du recensement.

Une attestation est délivrée. Ce document sera réclamé pour
tous les examens, y compris le permis de conduire.

Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu jusqu’au 18 février.
Réservez un bon accueil à Marie-Claire Tresson, l’agent recen-

seur.

Les cambriolages
se multiplient

Devant la recrudescence des
cambriolages perpétrés dans la
commune, en plein jour, la
municipalité invite la popula-
tion à faire preuve de la plus
grande vigilance.

CRUSNES

Demande
de passeports

Les demandes de passeports sont à déposer dans les mairies
équipées de station particulière. Sur le secteur, les mairies de
Villerupt, Longwy et Longuyon sont autorisées à délivrer les
passeports. Pour tout renseignement complémentaire, s’adres-
ser au secrétariat de mairie.

FILLIÈRES

Inscriptions
à la ludothèque

Thil. – Les inscriptions à la
ludothèque pour les vacances
de carnaval se feront jusqu’au
vendredi 3 février, à 8 h 30.
Les enfants seront accueillis à
partir du lundi 13 février jus-
qu’au 24, de 8 h 30 à 16 h 45
ou de 13 h 30 à 16 h 45 Le
thème portera sur l’hiver.

Un spectacle préparé par les
enfants clôturera cette session
de février.

Pour tous renseignements,
prendre contact avec la ludo-
thèque Petite-Marie.

Prochain conseil
municipal

Le prochain conseil municipal
se tiendra en mairie de morfon-
taine vendredi 3 février à 20 h.

Au programme : recensement
de la population, attribution du
marché des travaux rue Jules-
Ferry, divers.

MORFONTAINE

Reprise des cours
d’informatique

Plus question de se passer de l’informatique au jour
d’aujourd’hui. Mais voilà, il n’est pas facile de maîtriser toutes
les fonctions d’un ordinateur.

Aussi une session en direction des débutants sera mise en
place début mars 2012.

Il reste encore quelques places pour ce cours d’initiation qui
débutera le vendredi 2 mars dans une salle de la mairie de 9 h à
11 h.

Pour tous renseignements : 03 82 89 00 33.

ERROUVILLE

L’heure musicale
à la MJC

Villerupt. – L’école de musi-
que de la MJC organise sa pre-
miè re heure mus ica le le
4 février, de 14 h à 15 h, dans la
salle de piano de l’école de
musique.

Les heures musicales seront
programmées régulièrement
une fois par mois.

Chaussé rétrécie
et ciculation
réduite

Villerupt. – Du 30 janvier au
17 février, la chaussée sera
réduite et la circulation pourra
être alternée en fonction des
besoins et de la signalisation
posée par le service des espaces
verts de la Ville.

« Notre planète compte 192 Etats. On compte au moins
soixante Etats ou territoires considérés comme paradis
fiscaux, soit trois fois plus qu’il y a 40 ans.

Ce sont les trous noirs de la finance internationale. À
eux, une fiscalité faible, le secret et l’opacité. Ils ne
coopèrent ni avec les juges ni avec les contrôleurs fiscaux
ni avec les gendarmes de la Bourse ; c’est le règne des
vautours du business. Les paradis fiscaux sont le reflet de
la mondialisation financière. Ils vivent surtout des prati-
ques douteuses de "nos" multinationales et des grandes
fortunes. »

Pour entrer dans cette réflexion, le CCFD Terre Solidaire
vous invite le dimanche 5 février à 14 h 30 au centre
Belardi à Cantebonne.

À cette occasion, il sera possible de déguster des crêpes
faites maison et d’acheter des produits du commerce
équitable.

Réflexion sur
les paradis fiscaux

Lors de l’assemblée géné-
rale, le comité des Amis du
Nanhol propose un pro-
gramme toujours aussi varié et
alléchant. Le vendredi 3 février
conférence de Jean Paul
Fizaine : Un chemin de Com-
postelle, à 20 h salle polyva-
lente des Cités.

• Samedi 18 et dimanche
19 février, exposition des
talents à la salle polyvalente
des Cités.

• Samedi 17 mars, nettoyage
de printemps. Départ à 14 h
devant la mairie.

• Au mois d’avril, mai et juin
plantation du jardin de curé
avec la participation des élèves
du primaire et collaboration
avec le projet de l’école afin de
faire découvrir aux enfants de
l’Oncle Sam par l’intermédiaire
d’une ancienne institutrice de
Baslieux enseignant le français
dans une école de Los Ange-
les.

Chaque plantation et les dif-
férents travaux dans le jardin
seront visionnés. Le tout par-

tira par Internet au pays de
l’oncle Sam afin de montrer
aux élèves ce qui se passe à
Baslieux petit village de Lor-
raine.

•Vendredi 4 mai conférence
de Jean Paul Fizaine sur
l’Islande ou le monde au 3e
jour de la création.

•Vendredi 8 juin, marche de
nuit, départ à 21 h de la mai-
rie. Samedi 23 juin match de
foot plus repas du Nanhol.

•Dimanche 19 août pique-
nique ou rallye.

• Vendredi 21 septembre,
présentation du livre Au fil des
saisons sur le sentier du Nan-
hol, à 20 h salle polyvalente.
Samedi 20 octobre, repas et
prestation de la chorale.

• En novembre, conférence
sur la monnaie par Daniel
Cano et le samedi 15 décem-
bre installation des crèches.
Tout au long de l’année, pour-
suite de l’atelier point de croix,
répétition de la chorale, de
l’herbier et peut-être l’ouver-
ture d’un atelier peinture.

BASLIEUX

Les Amis du Nanhol ont présenté un programme riche
pour cette année. Photo RL

Au menu
des Amis du Nanhol

Les Amis du Nanhol
proposent une conférence
Sur les chemins de Com-
p o s t e l l e l e ve n d re d i
3 février à partir de 20 h à
la salle polyvalente des
Cités à Baslieux. Elle sera
présentée par Jean-Paul
Mizaine qui vous entraî-
nera sur un de ces chemins
très fréquentés et pleins
d’histoire et de rencontre.

Sur
les chemins
de
Compostelle


