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Le comité du club VTT Ville-
rupt tous temps (VTT) s’est
réuni récemment pour peaufiner
les derniers objectifs de fin de
saison. Après un franc succès
du repas dansant du 23 mars,
un stage VTT est prévu durant
la première semaine des vacan-
ces de Pâques à Bédoin près
d’Avignon sur les terres du
Mont Ventoux. Un bon nombre
d’adhérents y participeront
comme les autres années.

Le comité a également mis au
point l’organisation d’une mar-
che familiale détente dimanche
23 juin, avec deux circuits de 7
et 11 km, ouverte à tout âge (les

enfants de moins de 12 ans
devront être accompagnés),
avec départ à l’ancienne école
Voltaire de 9h30 à 11h30.

Une restauration avec barbe-
cue, casse-croûte, buvette
pourra régaler tous les sportifs
et l’assistance.

Nul doute que ces deux acti-
vités combleront les adhérents,
en attendant le barbecue de fin
d’année qui leur sera offert par
le club.

Pour tout contact :
Jean-Pierre Monet :
03 80 89 16 63 ; Hervé
Patassi : 03 80 89 01 85.

LOISIRS à villerupt

Le club du VTT organise une marche le 23 juin. Photo RL

Marche familiale
du VTT le 23 juin

Les vacances de printemps
approchent et les enfants ne
vont pas s’ennuyer au centre de
loisirs de la MJC de Villerupt.
Menouar Khacef, directeur du
centre, et Geoffrey Melnyk, ani-
mateur permanent, ont préparé
avec minutie les activités de la
quinzaine. Le thème choisi, Le
Monde au microscope, va beau-
coup intéresser les enfants, tou-
jours attirés par l’infiniment
petit et les petites bébêtes. De
grands jeux, dont un rallye
orientation et une recherche
d’empreintes dans la forêt, sont
programmés. Ils auront lieu le
plus souvent à l’extérieur, his-
toire de se ressourcer après ce
long hiver. À noter, avec un
transport en babybus acquis par
la MJC, la séance piscine du
mercredi 24 avril et deux sorties
au club de tir à l’arc d’Audun-le-
Tiche les 23 et le 25 avril, où les
enfants pourront s’initier à cette
agréable discipline (s’inscrire
rapidement !). Le directeur pré-
cise : « D’autres activités sont
au programme, dont une inter-

vention de Fabrice Richard et ses
djembés et, dans la mesure du
possible, nous sommes à
l’écoute des désirs des enfants
qui ont leur mot à dire. Le ser-
vice des sports nous permet
d’utiliser la salle Fiorani et de
prévoir des séances à la pis-
cine. » Le centre refermera ses
portes vendredi 3 mai, après un
spectacle plein de surprises pro-
posé aux parents et suivi d’un
goûter.

L’accueil se fait au centre
socio-culturel Belardi de 8 h à
18 h. Les inscriptions sont
ouvertes de 8 h à 9 h 30 le
matin et de 13 h 30 à 14 h
l’après-midi. Un accueil à la
carte est possible, la journée
entière avec ou sans repas ou la
demi-journée avec ou sans
repas. Les tarifs varient selon le
quotient familial.

Renseignements
et inscriptions : MJC,
tél. : 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr
ou au centre,
tél. : 03 82 89 43 06.

ANIMATIONS à villerupt

Centre de loisirs : observer
le monde au microscope

De droite à gauche, Menouar Khacef, directeur du centre de loisirs de la MJC, et Geoffrey Melnyk,
animateur permanent, ont choisi le thème des activités : Le Monde au microscope. Photo RL

À l’instar d’autres commu-
nes, l’heure était aux chif-
fres lors du dernier con-

seil municipal, à la salle du
conseil de la mairie de Tiercelet.
Une séance où les votes se sont
enchaînés sans débat mais avec
quelques interrogations. Et, au
final, l’ensemble des comptes a
été adopté ainsi que le budget
2013.

Comptes administratifs. —
« Quels ont été les investisse-
ments l’année dernière ? » s’est
interrogé David Leparmentier. Ils
comprennent l’achat de « quatre
extincteurs, de tables et chaises
pour l’école, d’un poste à souder,
du changement des cadrans de
l’église, etc. », a indiqué le maire.
Le compte administratif de la
commune met en exergue un
excédent global de fonctionne-
ment de 83 302, 81 € et un
déficit global de fonctionnement
de 70 888, 57 €. Le compte
administratif eau potable fait
apparaître un déficit global de
fonctionnement de 6 666, 54 €
et un excédent global de fonc-
tionnement de 50 593, 66 €.

Alors que le compte adminis-
tratif assainissement indique un
excédent global de fonctionne-
ment de 75 395,38 € et un excé-
dent global d’investissement de
10 392, 86 €, soit un excédent
total de 85 788, 24 €. Face à des

dépenses de fonctionnement à
hauteur de 6 955,91 €, dont
David Leparmentier a souligné le
faible montant. Le maire a expli-
qué qu’« il n’y avait pas eu de
casse […] mais qu’il y aura à
faire car il faut se mettre aux
normes pour 2015. »

Budget primitif de la com-
mune 2013. — À la lecture des
grands postes du budget, David
Leparmentier a souhaité connaî-
tre le montant de la dotation de
l’État. « C’est annoncé en
baisse », a reconnu le maire.
« On n’a pas tous les chiffres.
C’est en diminution, on n’a plus
la taxe professionnelle, rempla-
cée par la CFE. » Le budget pri-

mitif 2013 fait ressortir des
dépenses de fonctionnement
d’un montant de 602 938,81 €
et des recettes de fonctionne-
ment s’élevant à 602 938,81 €.
Les dépenses et les recettes
d’investissement, qui s’équili-
brent, sont de 134 832, 05 €.
S’agissant des emprunts, le
montant du remboursement de
l’emprunt est de 41 000 € aux-
quels s’ajoutent les intérêts pour
10 000 €.

Budget eau potable et assai-
nissement. — S’agissant de la
section exploitation, les dépen-
ses ainsi que les recettes s’équili-
brent pour un montant de
20 652 €. Côté investissement,

le document fait apparaître des
recettes et des dépenses de
61 592, 22 €. 82 154,86 € figu-
rent en recettes et dépenses
d’exploitation pour l’assainisse-
ment. Quant à l’investissement,
les recettes et les dépenses sont
de 87 352, 29 €.

Surtaxes communales eau
et assainissement. — La sur-
taxe communale s’élevait,
l’année dernière, à 0,15 % pour
l’eau et 0,23 % pour l’assainisse-
ment. « C’est là où il y aura le
plus de besoins », a indiqué
Jean-François Donny, adjoint au
maire. In fine, les deux taxes
seront au même taux, la taxe sur
l’eau passant à 0,23 %.

Les 4 taxes se 
maintiennent…

D’entrée s’est posée la ques-
tion sur les taux des taxes : « On
augmente ou on reste comme
ça ? a demandé à plusieurs repri-
ses le maire, Michel Brier. En ce
qui concerne l’intercommuna-
lité, il y aura une ligne supplé-
mentaire sur la feuille d’imposi-
tion… ». David Leparmentier a
suggéré une hausse : « Il faut
augmenter en anticipation d’une
diminution des dotations de
l’État. » De son côté, Jean-Fran-
çois Donny a indiqué qu’il
« aurait fallu augmenter un peu
chaque année. » Finalement, il a
été décidé de maintenir les taux.
La taxe d’habitation s’élève ainsi
à 15,23 %, la taxe foncière sur le
bâti à 7,91 %, la taxe foncière sur
le non bâti à 15,05 % et la
Contribution foncière des entre-
prises (CFE) à 21,38 %.

Les autres points adoptés
par le conseil. — Deux points
ont été ajoutés à l’ordre du jour,
concernant le CCAS et l’école.
Le montant de la subvention
destinée au centre communal
d’action sociale (CCAS) s’élève
à 4 500 € comme tous les ans et
la subvention de fonctionne-
ment de l’école de 50 € par
enfant. Toutes deux ont été
votées à l’unanimité.

TIERCELET

Budget 2013 adopté
et maintien des taxes…
Lors du dernier conseil municipal, jeudi dernier, les élus ont voté le budget 2013. S’agissant de l’imposition, il
n’y aura pas d’augmentation des quatre taxes. Revue de détails…

Les membres du conseil municipal ont décidé de ne pas augmenter les taxes d’imposition… Photo RL

Alors que les membres du conseil municipal
venaient de voter le budget, les membres de
l’association de défense de l’environnement à
Tiercelet (Adet54) sont venus s’assurer de la
bonne réception du dossier de subventions. Le
maire de Tiercelet, Michel Brier, a d’ailleurs indi-
qué aux trois membres présents qu’il l’avait bien
reçu mais qu’il manquait le bilan financier.

Le montant de la subvention demandée s’élève
à 4 000 €, montant que les élus ont trouvé
quelque peu élevé (cela représente 36 % du poste
subventions du budget 2013 d’un montant de
11 000 €, ndlr). Ce à quoi Pascal Di Gennaro a
argué qu’« il y a des choses qui coûtent plus
cher. Ça nous donnerait un beau coup de main. »
L’adjoint au maire, Jean-François Donny a alors
fait une remarque : « Vous avez vu comment on
serre le budget ! »

L’association a mis en lumière ses objectifs

multiples : « On a d’autres objectifs que les
éoliennes », a précisé Elodie Iannazi, secrétaire de
l’Adet 54. Et pour cause, l’autre raison de leur
présence concernait une prochaine action desti-
née à enlever les encombrants. Ils souhaitaient
connaître le nom des propriétaires terriens, afin
de « pouvoir enlever des déchets sur leurs terres ».
Il s’agit de la zone située après le pont.

Réponse du maire ? C’est du ressort de la
direction départementale de l’équipement
(DDE), l’association va donc les contacter…
Pascal Di Gennaro en a profité pour faire une
piqûre de rappel sur les actions prévues en 2013.
Il s’agit notamment de l’achat d’un appareil de
masse à onde pulsée, d’une sortie au parc Sainte-
Croix, du nettoyage des rues de Tiercelet,
d’actions éducatives dans les écoles, d’un barbe-
cue au printemps et d’une étude de faisabilité
pour l’implantation d’une ferme éducative, etc.

L’Adet 54 demande
4 000€ de subventions

Les trois membres de l’association Adet 54 ont rappelé que leurs actions
ne se résumaient pas au dossier éolien. Photo RL

Pour les 32 moyens-grands de
l’école maternelle, ce dernier
vendredi n’a pas été une journée
comme les autres ; en effet, dès
8 h 30, cinq dames ont investi
leur classe avec plein de maté-
riel.

Marie-Hélène, Danielle, Marie-
Thérèse, Joëlle et Solange faisant
partie de l’Instance locale de
coordination et de gérontologie
(ILGC) venaient convaincre les
petits de l’importance du petit-
déjeuner.

Patiemment, Marie Hélène a
d’abord recueilli les confidences
des gamins sur le contenu de
leur petit-déjeuner du jour. Tout
fut fidèlement retranscrit au
tableau.

Puis, les dames ont installé sur
trois tables distinctes recouver-
tes de jaune, rouge et vert toutes
sortes d’ingrédients. Sur la
jaune, ce qui donne de la force
(pain, céréales, sucre) ; sur la
rouge, ce qui fait grandir (les
laitages) et sur la verte ce qui fait
rester en bonne santé (jus et
fruits frais).

Pour les enfants, les produits
sont pratiquement reconnus et

placés au bon endroit.
Et c’est là que ces dames

dévoilent leur secret : pour pren-
dre un petit-déjeuner équilibré, ;
il faut avaler un produit de cha-
que sorte. Elles reprennent donc
les dires des élèves sur leur repas
du matin et chacun doit dire ce
qui lui a manqué (ou pas) à la
maison.

Ensuite, les choses sérieuses :
l’exercice ! Dans des formes géo-
métriques nommées maison
rouge ou pouss-pouss, maison
jaune ou force et maison verte
ou bouclier, les élèves de maî-
tresse Angèle doivent coller des
images de produits qu’ils ont
découpées préalablement.

Pour ces petits de 5 ans, c’est
une leçon intéressante mais
quand même longue ! Heureuse-
ment, le meilleur arrive : chacun
est invité à composer sur un
plateau le petit-déjeuner idéal en
choisissant un produit sur cha-
que table. Et à déguster tout en
réfléchissant à ce repas qui est le
plus important de la journée car
il rompt un jeûne de 10 à 12
heures et il couvre 20 à 25 % de
l’apport énergétique quotidien.

VILLERS-LA-MONTAGNE

L’art de prendre un petit-déjeuner
équilibré dévoilé aux enfants

Les enfants ont beaucoup appris sur le petit-déjeuner. Photo RL

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

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Concert
Villerupt : concert de Layla 

and The BDM organisé par
la MJC Villerupt, en parte-
nariat avec Vache de Blues
à 21 h à la Cave.

A UJOURD’HUI

Concert
Villerupt. — La MJC Villerupt, en partenariat avec Vache de

Blues, propose, ce vendredi 19 avril à 21 h à la Cave, Layla & The
BDM (Blues).

Tarifs : 5 € pour les non-adhérents MJC Villerupt, 3 € pour les
adhérents.

Renseignements : MJC Villerupt,
tél. : 03 82 89 90 14, lacave2villerupt@gmail.com

À NOTER

Inscriptions dans les écoles
Villers-la-Montagne. — Les inscriptions à l’école maternelle de

Villers-la-Montagne, petite section, enfants nés en 2010) auront
lieu les mardi 14, vendredi 17 et mardi 21 mai.

À l’école primaire, les vendredi 17 et mardi 21 mai.
Un passage en mairie au préalable est indispensable afin de

disposer du certificat d’inscription.
Un horaire de passage sera communiqué en mairie.

Jam Boolo en assemblée
L’association Jam Boolo de Thil tiendra son assemblée générale le

samedi 20 avril, à 10h30, à la salle polyvalente.
À l’ordre du jour : rapport moral et d’activité ; rapport finan-

cier ; proposition d’actions 2013 ; renouvellement des membres du
comité ; présentation du site Internet et des films des actions 2011
et 2012. Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée.

THIL

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Olga
François, née Naddeo, survenu
le mercredi 17 avril, à l’âge de 81
ans.

Née le 17 décembre 1931 à
Villerupt, elle avait épousé le
3 novembre 1951 à Crusnes
Albert François, décédé le 2 jan-
vier 1991. De leur union sont
nés trois fils, Jean-Luc, Michel et
Christian, qui lui ont donné cinq
petits-enfants et une arrière-pe-
tite-fille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 19 avril, à
14 h 30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Olga
François

Vie religieuse
Voici les horaires des messes

de la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Paul-de-l’Alzette : samedi
20 avril, messe à 18h30 à l’église
Sainte-Croix de Cantebonne ;
dimanche 21 avril, messe à 11h,
à l’église d’Hussigny-Godbrange.

EN BREF


