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« Grand saint Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des
pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage, comme
une petite image, j’apprendrai mes leçons pour avoir des
bonbons. Venez, venez saint Nicolas, venez, venez saint
Nicolas ! »

Le saint patron les a écoutés et, en compagnie de son acolyte
le père Fouettard, il est venu vendredi, rendre visite aux deux
classes de l’école maternelle de Villers-la-Montagne.

Comme dans la chanson, il leur a offert des pommes (et des
clémentines) et un jeu pour chaque classe.

Le grand homme a écouté leurs comptines, a essuyé
beaucoup de bisous (mais pas de pleurs, cette fois). Puis, il a
repris son âne et est parti à la rencontre d’autres enfants.

À propos de jeux, l’école maternelle recueille des jouets en
bon état au profit de la Croix-Rouge, il suffit de les apporter au
personnel enseignant.

Une centaine de convives se sont retrouvés à la salle 
municipale pour déguster le repas italien concocté 
par les membres de l’Arpa (Amicale des retraités 
et personnes âgées). À cette occasion, les noces 
de palissandre de deux couples, Monique et Davillo 
Bianchi et Irma et Pierre Pittico, ont été fêtées. Bernard 
Klein, le président, a fait remarquer que chaque couple 
totalise 65 années de mariage, soit 23 725 jours passés 
ensemble. Durant son discours, il a souligné qu’il n’y 
avait volontairement pas d’orchestre, afin de favoriser 
les échanges, de parler sans avoir à élever la voix. Il n’y 
avait, ce jour-là, pas de traiteur non plus. Les membres 
du comité avaient décidé de concocter eux-mêmes 
le repas. Ils l’ont fait pour le plaisir de l’offrir au tarif 
le plus bas possible. Après une salve d’applaudissements 
pour ces membres, qui se sont investis pour 
la préparation, l’organisation, le service, les couples 
récipiendaires ont reçu un bouquet de fleurs.

CARNET à saulnes

Deux mariages pérennes
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Le columbarium du cimetière 
de Villerupt ne cesse de s’agrandir. 
Douze nouvelles cases viennent 
d’être installées par l’entreprise 
de marbrerie Pagny, sur des 
fondations et des bases déjà 
existantes. Réalisées en granit 
provenant de France, chaque case 
peut accueillir 3 ou 4 urnes. « Les 
trois quarts sont déjà occupés, 
ajoute Tsamine Baba-Ahmed, adjoint 
responsable des travaux dans la ville. 
Et nous réfléchissons déjà à la pose 
d’autres cases, car la demande est 
de plus en plus forte. Des allées 
ont également été goudronnées 
pour faciliter l’accès aux tombes 
des personnes à mobilité réduite. »

SOCIÉTÉ à villerupt

De nouvelles cases au columbarium
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Une douzaine de personnes
se retrouvent tous les mardis
matin, à la salle Voltaire, pour
une heure et demie de détente
corporelle et mentale, en com-
pagnie de Stella Walski, anima-
trice. Les séances sont propo-
sées par la MJC de Villerupt.

Le mode de vie actuel est une
succession d’événements et de
tâches à résoudre en un temps
record, ce qui occasionne de la
ner vos i té ,  du st ress ,  de
l’angoisse. Les nerfs sont à vif
et les muscles noués.

Pendant la séance de yoga,

qui se déroule dans le calme,
plusieurs exercices sont prati-
qués pour se détendre, assou-
plir son corps et laisser ses
problèmes de côté. Ils convien-
nent aux jeunes et aux moins
jeunes, car les gestes sont faci-
les à réaliser.

Une petite pause hebdoma-
daire pour repartir du bon pied
et se sentir bien !

Renseignements 
et inscriptions à la MJC, 
tél. 03 82 89 90 14 ; mail :
stellawalski@gmail.com

LOISIRS à villerupt

Les cours de yoga conviennent aux adultes de tous âges. Photo RL

Pratiquer le yoga 
pour rester en forme

Ordures 
ménagères

Villers-la-Montagne.— La
prochaine réunion du conseil
d’administration du syndicat
mixte des ordures ménagères
(SMTom) aura lieu ce mercredi
9 décembren à 17h, dans la salle
de réunion, route de Morfon-
taine à Villers-la-Montagne.

À l’ordre du jour : reverse-
ments au titre de 2014 ; propo-
sition de tarification Maxival 
2016 ; calendrier des réunions
2016 ; plan de communication
2016 ; TGAP à taux réduit, ave-
nant 11 au marché Barisien ;
projet de ressourcerie ; clause
de revoyure, état d’avancement
du dossier, proposition pour en
assurer le suivi ; politique des
achats mise en œuvre par le
SMTom ; indemnité de conseil
du trésorier ; décision modifica-
tive budgétaire ; points divers.

EN BREF

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le grand saint Nicolas 
a fait des heureux

Les enfants des deux classes étaient réunis près du saint patron
et de son fameux acolyte le père Fouettard. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES 

Correspondants
Herserange, Mexy : Claude 

Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange : 

Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

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

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).
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Une exposition-vente de
réalisations artisanales s’est
tenue à la salle Alexeï-Leonov,
à l’initiative de l’association
populaire de Longlaville
(ASPL).

Plusieurs associations ou
ateliers ont pu présenter les
résultats de leurs travaux,
mais aussi des particuliers,
qui n’étaient pas les moins
talentueux.

Parmi les associations pré-
sentes, les ateliers tricots et
meubles en carton de l’ASPL,

Symphonie, le FJEP de Mont-
Saint-Martin… Récup’Aire qui
fait sienne la maxime de
Lavoisier : « Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se trans-
forme » et qui applique à la
lettre ces propos, était aussi
au rendez-vous.

Cette première date a satis-
fait les organisateurs et ne
peut que les encourager à
persévérer et à renouveler
cette expérience. Nombreux
ont été les visiteurs à repartir
les mains pleines !

LONGLAVILLE
Artisanat et récup’ : 
une première réussie

Dans le cadre de la réalisa-
tion d’un mémorial de la
mine du Syndicat du Tier-

celet, à Thil, cette commune a
engagé des travaux pour un mon-
tant de 30 493 €. Elle sollicite de
la communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA) un fonds de concours
de 10 000 €. « La participation
des autres collectivités s’élève à
15 836 €. Le montant total des
fonds de concours ne pouvant
excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le
bénéfice du fonds de concours, la
communauté
de communes
peu t  ve rse r
une  s omme
plafonnée à
7  3 2 8  €  » ,
exp l ique  l e
p r é s i d e n t
André Parthe-
nay, rappelant que cette somme a
déjà été budgétisée. « Je veux
bien qu’on aide les communes
mais j’ai peur que l’on mette le
doigt dans un engrenage, craint
Fabienne Menichetti (Ottange).
Les finances sont dures, et que
fera-t-on si on ne peut pas aider
une commune qui fera une
demande de fonds de concours
prochainement ? »

S’en sont suivis de longs
échanges sur l’utilisation du
fonds national de péréquation
des ressources intercommunales
et communales (FPIC), qui
revient à la CCPHVA. « On ne

peut pas utiliser une partie du
fonds de péréquation et une par-
tie du fonds de concours, insiste
Gilbert Kaiser (Russange). « Ce
projet a été abordé fin 2014 et
budgétisé. Il n’a rien à voir avec le
fonds de péréquation, remarque
Annie Silvestri, maire de Thil.
Même si ce projet de mémorial est
communal, il est supporté par des
associations locales. Et cette réa-
lisation a une vocation touristi-
que et de mémoire du passé
minier. »

« Il aurait fallu réunir la com-
mission des finances pour délibé-

rer sereinement
sur ce point et
d ’ a u t r e s  à
venir », glisse
Lucien Piovano
(Audun-le-Ti-
che). « J’ai pro-
posé cinq dates,
mais ça ne va

jamais », se défend Gilbert Kai-
ser. Finalement, ladite commis-
sion se réunira le 22 décembre. Et
Thil touchera bien son coup de
pouce financier.

Le point suivant, le versement
d’un fonds de concours à la com-
mune de Villerupt pour participer
au fonctionnement de la piscine,
risquait de faire aussi grincer des
dents. La tenue des séminaires au
printemps 2013 sur l’évolution
des compétences de la CCPHVA
a permis de reconnaître la dimen-
sion communautaire de la pis-
cine de Villerupt. Il a été proposé
lors du bureau du 17 novembre

dernier qu’une convention soit
passée pour 2015 avec un mon-
tant de soutien de 146 000 €.
Gilbert Kaiser : « Tout a été bud-
gétisé. Nous attendions le compte
rendu financier de l’exploitation
de la piscine. Ce soir, on peut
voter avec tous ces éléments. »
« Je ne voterai pas contre, mais je
m’abstiendrai, annonce Patrick 
Habay (Boulange). Pour moi, ça
n’est toujours pas clair. Le pro-
blème, c’est toujours le finance-
ment des choses. »

« C’est parfaitement clair, tran-
che Alain Casoni (Villerupt). Je
rappelle que cette piscine a un
intérêt communautaire. » Le
fonds de concours sera versé,
malgré trois abstentions.

Textes : M. S.

POLITIQUE communauté de communes du pays-haut val d’alzette

Les élus réclament
« des chiffres concrets »

Programme chargé, mardi soir à Aumetz, au conseil communautaire du Pays-Haut Val d’Alzette. Beaucoup d’élus 
ont soulevé le flou autour de certains points. Une date a été enfin trouvée pour réunir la commission des finances.

Les travaux engagés par la municipalité de Thil à l’entrée de la mine
du Syndicat de Tiercelet visent à la création d’un mémorial

puis d’un musée de la Mine. Thil bénéficiera d’un fonds de concours
de la CCPHVA. Photo Archives Samuel MOREAU

La demande d’acter le
recrutement d’un chargé

de mission, d’un ingé-
nieur thermicien et

l’ouverture au 1er avril
2016 d’une plateforme

locale de rénovation éner-
gétique de l’habitat a fait

vivement réagir Véroni-
que Guillotin (Villerupt).

« On n’est pas sur du coût
zéro. Malgré le soutien

financier de l’Ademe et de
la Région, l’embauche

d’un ingénieur pour une
communauté de commu-

nes de la taille de la
CCPHVA me paraît très

peu opportune. » Elle
reçoit indirectement le

soutien de Patrick Habay :
« Si on crée ce poste

d’ingénieur, pourra-t-on le
maintenir au-delà de trois
ans ? » « Ce n’est pas un

CDI mais un poste de
contractuel », tempère
André Parthenay. « Ça

n’est pas écrit sur le rap-
port ! », nuance Lucien

Piovano. « Pourquoi aller
chercher un Label Terri-
toire à énergie positive

pour la Croissance verte si
on ne fait rien derrière ? »,
remarque Annie Silvestri.
André Parthenay décide
de reporter ce point, en

attendant la réunion de la
commission des finances,

le 22 décembre.

« Je voterai
contre. Pour

moi, ça n’est pas
une priorité. »

« Que fera-t-on 
si on ne peut pas aider 
une commune qui fera 

une demande 
de fonds de concours 
prochainement ? »

La CCPHVA a intégré, dans son projet de territoire
2014-2024, un axe fort visant à faire de la culture un
moteur de développement, avec des actions préfigu-
rant la création d’un Pôle culturel sur le site de
Micheville (ateliers de pratiques artistiques en collè-
ges et en écoles élémentaires, résidences d’artis-
tes…). Les élus communautaires étaient appelés à
donner leur accord afin que la CCPHVA sollicite des
subventions pour 2016. « Ça me gêne, car on
demande des subventions mais on ne sait pas
combien ça coûte en face », note Gilbert Kaiser. « La
culture a un coût. Et c’est un facteur d’intégration »,
essaie André Parthenay. « Le sport peut aussi remplir

ce rôle, affirme Lucien Piovano. Et on n’en a jamais
parlé. » Véronique Guillotin va plus loin. « Dès
qu’on met un bémol sur des actions, on nous rappelle
que nous avons validé le projet de territoire. On veut
simplement des chiffres, explique la Villeruptienne.
C’est légitime de s’interroger. La culture n’est pas
l’alpha et l’oméga pour sauver un territoire. » « Si on
ne croit pas dans nos propres projets, autant arrêter
tout de suite », riposte Patrick Habay. « Ce qu’on
peut reprocher aujourd’hui, c’est de ne pas pointer
nos priorités », commente Françoise Thon (Audun-
le-Tiche). Finalement, le président est autorisé à
l’unanimité à solliciter ces subventions.

« La culture n’est pas 
l’alpha et l’oméga »

Goûter
Le traditionnel goûter offert

aux personnes âgées par la mairie
de Thil aura lieu cette année le
16 décembre, à partir de 15h, à la
salle polyvalente Jacques-Duclos.

Bois 
Les personnes intéressées par

l’achat de bois de chauffage à
façonner sont invitées à s’inscrire
en mairie de Thil.

THIL

Des vacances à l’accueil de loisirs
La Maison de l’enfance Chantal-Fabbri accueillera les enfants du

21 au 30 décembre avec une première partie consacrée à Noël dans
le monde, pour laisser ensuite place à la fête.

Les inscriptions sont reçues jusqu’au 11 décembre, les après-midi
de 14h à 18h.

La structure sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre.

Lors du conseil municipal du
2 décembre,  les  é lus  ont
décidé de verser au personnel
communal, des services adminis-
tratifs et d’animation, les indem-
nités pour travaux supplémentai-
res à l’occasion des élections
régionales des 6 et 13 décembre.

• Indemnités. — Le conseil a
demandé le concours du receveur
municipal pour assurer des pres-
tations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économi-
que, financière et comptable défi-
nies à l’article 1 de l’arrêté du
16 décembre 1983, de lui accor-
der l’indemnité de conseil au
taux de 100 % pour l’année 2015.

• Contrat.— Un emploi aidé
(CUI – CAE) d’une durée hebdo-
madaire de 35 heures a été créé
au  1er novembre, au sein des
services techniques municipaux.

• Syndicat.— Le conseil a
émis un avis favorable aux adhé-
sions des communes de Fillières
et de Laix et à la modification de
l’article 1er des statuts relatif au
périmètre du Siaal (Syndicat
intercommunal d’assainissement
de l’agglomération de Longwy).

•  C o nve n t i o n s . —  I l  a
approuvé la convention entre la
commune et la société EGII Con-
cept relative à la fourniture de
repas à la Maison de l’enfance,
pour l’année 2016. De même que
la convention entre GrDF et Hus-
signy-Godbrange, pour l’installa-
tion et l’hébergement d’équipe-
ment de télé-relevé en hauteur,
dans le cadre de l’étude pour la
mise en place des compteurs 
communicants « Gazpar ».

• Bois.— Les conseillers muni-
cipaux ont  fixé la destination des
coupes de l’exercice 2016 en
forêt communale, vente des
futaies de la coupe façonnées et
bois de chauffage réservé au par-
ticuliers et la vente en bois façon-

nés de tous les produit.
Les élus ont autorisé la vente

par l’Office national des forêts de
l’ensemble des produits lors des
ventes groupées, toute vente
amiable, y compris dans le cadre
des contrats d’approvisionne-
ment, faisant l’objet d’un avis
conforme du maire. 

• Travaux.— Les élus ont
approuvé le projet de réfection
extérieure de l’église estimé à
109 745,50 € HT. Ils ont sollicité
pour son financement une sub-
vention auprès de l’État, au titre
de la réserve parlementaire
d’Évelyne Didier, sénatrice de
Meurthe-et-Moselle. Ils ont
décidé de soumettre les travaux
de ravalement des façades à une
procédure de déclaration préala-
ble sur l’ensemble du territoire
communal.

• Budget.— Le conseil a pro-
cédé à plusieurs virement de cré-
dits sur les comptes suivants au
budget primitif communal. En
fonctionnement, dépenses : eau
- assainissement + 10 000 €, ali-
mentation + 8 000 €, entretien
voies et réseaux + 5 000 €, main-
tenance + 10 000 €, transports
+ 5 000 €, CCAS et écoles
+ 2 000 € ; recettes : FPIC
+ 40 000 €.

• Subventions.— À l’unani-
mité, sauf pour la subvention à
l’Association de solidarité au
peuple syrien (ASPS), 21 voix
pour, 1 contre, le conseil a décidé
de voter les subventions suivan-
tes : Centre communal d’action
sociale 10 000 €, Alep : 5 000 €,
Office municipal des sports
227 €, La Barque silencieuse :
200 €, ASPS 480 €, coopératives,
école Jean-de-la-Fontaine 929 €,
école Jacques-Prévert 375 €, les
Jeunes sapeurs-pompiers 100 €,
Les Lutins rouges 120 €, L’Aurore
Basket 120 €.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Conseil municipal : 
17 550 € de subventions

Ces dames
de l’atelier

tricot avaient
préparé

de quoi passer
un hiver

au chaud.
Photo RL


