Villerupt et Pays-Haut

Jeudi 10 Novembre 2016

SOLIDARITÉ

SOCIÉTÉ

à thil

« Chat ch’est » une belle collecte !

Ambulances

Pharmacies

Villerupt : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi
(03 82 44 04 54).

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

À NOTER
Don Colmé en concert
Villerupt. — Don Colmé sera en concert vendredi 11 novembre
à 18h à la Cave par la MJC Villerupt, dans le cadre du dispositif 54
tour du conseil départemental 54 et dans le cadre du Festival du film
italien. Le concert débute à la fin de la dernière séance de cinéma
programmée au cinéma Rio. Gratuit. Contact : 03 82 89 90 14.

MORFONTAINE
Loto des personnes âgées
L’Association des retraités et personnes âgées organise un loto
dimanche 13 novembre à la salle polyvalente de Morfontaine-Cités
dès 12h30. De nombreux lots sont à gagner dont des bons d’achat
(1 500 €) et des paniers garnis. Une partie surprise, une tombola, de la
restauration et une buvette agrémenteront aussi la journée. Renseignements et réservations au 03 82 39 01 47 ou 06 37 78 89 53.

TIERCELET
Après-midi solidaire
Un loto solidaire est organisé par l’association Nouvelle vie dimanche 13 novembre dès 13 h, à la salle polyvalente. De nombreux lots
seront à gagner et une tombola sera proposée. Les bénéfices seront
reversés à l’institut de cancérologie Alexis-Vautrin de Vandœuvre.
Contact : 06 36 50 12 08.

à audun-le-tiche

Les festivités de Sainte-Barbe mises sur pieds par l’Association
des anciens mineurs de mines de l’Arbed se dérouleront en deux temps.
À cela, une bonne raison : Tressange et Audun-le-Tiche étaient deux
communes fortement liées par ce travail souterrain.
Le programme du vendredi 2 décembre à Tressange : 10h20, dépôt
de gerbe à la stèle du mineur ; 10h30, messe en l’église de Tressange ;
11h15, vin d’honneur en mairie.
À Audun-le-Tiche, Sainte-Barbe sera célébrée samedi 3 décembre.
Au programme : 9h30, dépôt de gerbe au cimetière ; 9h45,
rassemblement à la stèle du stade Fauchère ; 10h, départ en cortège
et défilé par l’avenue Paul-Roef, la zone d’activité commerciale
en direction de l’église, dépôt de gerbe au monument des sidérurgistes ;
10h30, messe en l’église Saint-François ; 11h30, vin d’honneur offert
par la municipalité au centre socioculturel Andrée-Toussaint ; 12h30,
repas de l’association.
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Sainte Barbe
va voir double

Pauline Marasse, conseillère municipale à Thil, a organisé
pour la huitième année consécutive une collecte
pour les animaux placés dans des refuges. De plus en plus
de chats et de chiens abandonnés sont recueillis
par des associations bénévoles. Ils sont soignés et nourris
malgré le peu de moyens dont ces dernières disposent.
L’hiver approche et les besoins sont importants.
Peu de personnes ont donné, mais celles qui sont venues
de la commune ou des villes voisines au lieu de dépôt
à la mairie ont été très généreuses : des draps,
des couettes, des jouets, de la litière, des paniers en tout
genre pour protéger les animaux du froid et des sacs
de croquettes pour les nourrir. Arlette et son fils Laurent,
de Thil, ont acheté comme chaque année dix couvertures
polaires. Le résultat de la collecte a été réparti entre
l’association longuyonnaise du Petit-Failly (Alpa) et SOS
animaux de Moineville.
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festival du film italien de villerupt

Suivez les guides
de l’Office de tourisme

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira
lundi 14 novembre, à 20h, en
mairie. À l’ordre du jour : renouvellement d’une ligne de trésorerie ; création d’un poste ; forêt
communale : programme de coupes 2017 ; décision modificative
n° 3 (budget de la commune) ;
organisation du service de déneigement ; résiliation du bail de
location d’un logement ; location
d’un logement ; remboursement
de frais de déplacement ; attribution d’un colis aux personnes
âgées.

À l’occasion du Festival du film italien,
l’office de tourisme du Pays de Longwy
propose pour la deuxième année un stand
d’informations bien utiles à l’hôtel de
ville.
Dans ce pôle d’animation, Christian
Manfredi, Dominique Dimanche, Véronique Furgaut et une vingtaine de stagiaires
de l’école de tourisme de Peltre se relaient
pour fournir de précieux renseignements
aux festivaliers : les adresses des hôtels de
la région, des chambres d’hôtes, les
numéros de téléphone des taxis et des
voitures de location et les propositions de
visites de lieux touristiques dans le PaysHaut. 150 Pass Lorraine ont été distribués
depuis l’ouverture de la manifestation.
Disponible gratuitement, il permet de
découvrir la région en bénéficiant de tarifs
préférentiels.
Christian Manfredi, président de
l’Office de tourisme, souhaiterait valoriser
le patrimoine des communes transfrontalières en proposant un pôle touristique à
Villerupt porteur d’une création d’emploi
et dans un endroit à définir avec la municipalité.
Le stand est ouvert tous les jours
de 14h à 21h.

THIL

Moules-frites
Une soirée moules-frites à
volonté est proposée par le
Judo-club de Thil samedi
12 novembre, dès 19 h 30, à la
salle polyvalente Jacques-Duclos. Tarifs : 16 € par adulte et
8 € par enfant de moins de 10
ans, Boissons non comprises.
Contact : 06 82 20 02 51.

BASLIEUX
Armistice

De précieux renseignements sont fournis aux festivaliers sur le stand de l’Office de tourisme du Pays de Longwy.
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La cérémonie commémorative
de l’Armistice aura lieu à Baslieux
vendredi 11 novembre. Le rendezvous est fixé à 11 h 30, devant le
monument aux Morts.

