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SOCIETE

pour les frontaliers

Penser à sa feuille d’impôts

SANTÉ

Le cœur artificiel, rêve ou réalité ?
Le Lions-club des vallées
Orne-Fensch-Alzette organise
une conférence sur le thème
Le Cœur artificiel, rêve ou réalité ?
jeudi 3 mars, à 20h30, à la MJC
d’Audun-le-Tiche. Le débat sera animé
par Daniel Duveau, professeur émérite
de l’université de Nantes et praticien
hospitalier en chirurgie thoracique
et cardiovasculaire. Pionnier de
la recherche en chirurgie cardiaque,
il a notamment implanté le premier
cœur artificiel définitif, le 18 décembre
2013, avec l’équipe du professeur
Carpentier.
Entrée libre.
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Pharmacies

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

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

FILLIÈRES
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en séance ordinaire jeudi
25 février, à 20h30, en mairie.

MORFONTAINE
Après-midi loto
Un loto est organisé par l’Arpa (Amicale des retraités et personnes âgées) samedi 6 mars, à 13h30, à la salle polyvalente.
Petite restauration et buvette sur place.
Contact. 03 82 39 01 47.

NUMÉROS
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Mon-
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LOISIRS

Ambulances

tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 06 73 28
94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 06
71 13 55 04).

à villerupt

Les vacances finies,
restent les souvenirs
Le centre de loisirs de la Ville
de Villerupt a fermé ses portes.
Mais les enfants présents
durant le séjour n’oublieront
pas les bons moments passés
en compagnie des animateurs.
Les derniers jours ont été particulièrement appréciés par les
petits. Mercredi, le mauvais
temps a contraint les animateurs à concentrer les activités
dans les locaux situés sur le site
Henri-Wallon. Qu’à cela ne
tienne, tous ont vécu
l’ambiance de la fête foraine
avec des jeux de « tournez
manège », de casino, une pêche
aux canards, mais aussi de la
barbe à papa et des pommes
d’amour, vite dévorées.
Jeudi, Zacharia Hamchaoui,
directeur du centre, et les animateurs ont organisé une sortie
cinéma au Rio. Les vacanciers
se sont bien amusés en suivant
les aventures de Snoopy. Vendredi, c’était carnaval pour
tous, les enfants et certains
parents se sont déguisés pour
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à audun-le-tiche

Dans le cadre de ses missions,
le Comité de défense
et d’initiatives des frontaliers
au Luxembourg, (CDIFL),
tiendra des permanences
spéciales impôts pour
les travailleurs frontaliers
à partir du 1er mars.
Ces rendez-vous se tiendront
les mardis et jeudis, de 14h30
à 17h30, au 68, rue Carnot
à Villerupt.
Contact. 03 82 24 39 95,
(les lundis et mercredis
de 14h30 à 17h30).
cdifl.frontaliers@orange.fr

URGENCES

1 MMN

EN BREF
Ordures
ménagères
Villers-la-Montagne.—
La prochaine réunion du conseil d’administration du
SMtom (syndicat mixte de
traitement des ordures méangères) est prévue ce mercredi
24 février, à 17h, à la salle de
réunion de ses locaux, à Villers-la-Montagne.
À l’ordre du jour : population du SMtom au 1er janvier
2016, opération nettoyage de
printemps, débat d’orientation budgétaire, projet de ressourcerie, organisation des
services, état d’avancement
de la clause de revoyure du
marché d’exploitation de
Maxival, renouvellement du
parc de conteneurs, divers.

Soirée théâtre

Le bal du carnaval, organisé en présence des parents, a clos la session du centre de loisirs de Villerupt

l’occasion.
Au programme, des danses
endiablées et une dégustation
de gâteaux et de beignets appétissants, sous l’œil amusé des

grands et de Pierrick Spizak,
adjoint municipal chargé de
l’enseignement et de l’enfance.
À la fin de la journée, tous
sont rentrés chez eux, en se

promettant de retrouver leurs
copains lors des prochaines
vacances. Mais aussi lors des
mercredis récréatifs, très prochainement.
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Contact.
Centre de loisirs (MJC),
au 03 82 89 90 14
ou site Wallon,
au 09 84 37 11 89.

Villerupt.— Les Amis du
placard est une soirée théâtre
proposée par l’Association
pour la promotion des arts et
des lettres dans la Vallée de
l’Alzette (Apalva). La pièce de
Gabor Rassov sera interprétée
par la compagnie Ter de l’Art,
vendredi 26 février à 20h30 à
l’Hôtel de ville.
Tarifs : 12 €, 6 € pour les
moins de 18 ans.
Contact. 03 82 23 63 32.

