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Commencé à la fin de la classe,
à 15h45, le marché de Noël qui 
s’est déroulé, mardi dernier, à l’école 
de Tiercelet, semble avoir connu un 
franc succès. Après 17 h, les bijoux 
fabriqués dans le cadre de l’activité 
périscolaire… ou encore la plupart 
des gâteaux et autres boissons avaient 
trouvé preneurs. Les derniers écoliers 
encore présents, quelques parents 
d’élèves ainsi que l’enseignante 
de l’établissement ont pris la pose 
près du sapin pour une photo…

LOISIRS à tiercelet

Bijoux et gâteaux s’envolent !
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Les élèves de l’école maternelle et leurs enseignants 
ont organisé un marché de Noël vendredi dernier. 
Mercredi après-midi, c’était au tour des grands 
de l’école élémentaire. La directrice, Chantal 
Bressan, s’est réjoui de voir qu’autant de monde 
se déplacer un jour de semaine, pour acheter 
les objets réalisés par les enfants 
qui avaient été aidés par des mamans.
Sur place, on trouvait des mobiles, des compositions 
florales en pot, des bougeoirs, des pots-pourris, 
des ampoules père Noël ou bonhommes de neige, 
des boules de Noël, des sapins ou encore 
des gâteaux sablés, etc.
Et tout cela, dans une bonne odeur de crêpes 
et gaufres réalisées sur place avec l’aide de parents 
d’élèves. Les bénéfices de cette journée serviront 
à réduire le coût du voyage de fin d’année.

ÉDUCATION à saulnes

Le marché créatif des écoliers
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Mairie fermée
En raison de travaux effectués, la mairie sera fermée ce

samedi 19 décembre.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Conseil municipal des jeunes
L’élection du maire et des adjoints du conseil municipal des

jeunes aura lieu ce samedi 19 décembre, à 11h30, salle du conseil
municipal.

FILLIÈRES

Remise de médaille
La remise officielle de la

médaille de bronze de la jeunesse
et des sports décernée à Maurice
Biancalani pour les services ren-
dus à la cause de la jeunesse et
des sports se déroulera ce samedi
19 décembre, à 11h, au foyer de
l’amitié.

THIL

Vie religieuse
Les prochaines messes auront lieu comme suit : 20 décembre à

l’église Saint-Laurent de Longlaville à 10h30 ; 24 décembre, nuit de
Noël à l’église Saint-Barthélémy de Mont-Saint-Martin, à 20h, à
Notre-Dame-de-Senelle, à 22h ; 25 décembre, jour de Noël à l’église
Saint-Laurent de Longlaville à 10h30, à l’église Saint-Dagobert de
Longwy à 11h ; 27 décembre à Saint-Jean-Baptiste de Saulnes à
10h30.

Les mardis, des messes sont célébrées à Longlaville à 9h.
Les mercredis des offices sont célébrés à la Mission italienne de

Herserange à 15h.
Les mercredis, le prêtre tient une permanence de 14h à 16h à la

salle paroissiale de Longlaville.

HERSERANGE

L’école des arts de la MJC
de Villerupt a présenté un
spectacle tout en couleurs

aux parents et amis des élèves à
la salle des fêtes. De la musique,
des chants et de la danse se sont
succédé sur la scène. Pour être
au plus près, certains n’ont pas
hésité à s’asseoir sur le parquet.
Les prestations de 30 musiciens
et 90 danseuses ont ravi le
public. Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC, tient beaucoup à
ces représentations : « Plusieurs
élèves ne sont jamais montés sur
scène, or c’est important. Ils sont
confrontés pour la première fois
au regard du public et cela leur
permet de gérer leur stress et
leurs angoisses. Comme les
parents n’assistent pas toujours
aux cours, ils apprécient de
découvrir le rendu du travail. Le
résultat est très encourageant ».

Sur scène, les danseuses de
toutes les classes ont proposé
de belles chorégraphies orches-
trées autour d’un voile blanc
suspendu. La couleur, thème du
spectacle, était rendue grâce
aux jeux de lumière. Anne Win-
gelinckx, leur professeur, expli-
que : « Le blanc est universel, on
peut y associer toutes les cou-
leurs. Avec l’aide d’un voile, j’ai
imaginé plusieurs chorégraphies
selon l’âge des élèves. Ce n’est
pas toujours évident, mais j’y
arrive toujours car les enfants
m’inspirent ». Les petits de la
classe éveil, à peine âgés de 5
ans, ont évolué avec une grâce
innocente, aidés pour certaines
danses par les plus âgées. Les
grandes des classes élémentai-
res étaient bien représentées.
Elles ont prouvé leur expérience
de manière élégante, aussi bien
en classique qu’en moderne, et
pour clore le spectacle, elles ont

évolué sur la musique du
requiem de Mozart, une choré-
graphie émouvante et pure, 
comme l’a qualifiée Camille
Lebourg, présentatrice du spec-
tacle et professeur de chants.

Côté instruments
À côté d’un sapin géant, les

musiciens ont réussi à prouver
qu’ils avaient réalisé de beaux
progrès en trois mois. Au vio-
lon, Lyna et Noëlle, au violon-
celle, Théa, Mélissa, Violaine
étaient dirigées par Laurence
Nilles. Au piano, Elsa, Assia,
Zélie, Clémentine, Ryan, Anaïs,
Naël, Joséphine ont joué, sous
l’œil attentif et avec l’aide de
Marie-Chantal Hentzschel-
Liège. Mathieu et Antoine
étaient à la batterie, encouragés
par Rémy Narozny. Et, les
chants ont été interprétés par
Joëlle, Violaine, Mélanie, Anaïs,
Matia et Camille, leur profes-
seur. Thierry Momo a guidé ses
guitaristes pour interpréter des
chants de Julien Doré.

CULTURE à villerupt

Un spectacle féerique 
entre danse et musique
Le spectacle de l’école des arts de la MJC de Villerupt a été suivi par plus de 300 spectateurs, 
tombés sous le charme des 30 musiciens et des 90 danseuses.

Les formations musicales étaient bien placées en hauteur à côté du sapin géant. 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 : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

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).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

NUMÉROS 

Les enfants des classes
maternelles de l’école Joliot-
Curie de Villerupt ont invité
leurs parents à un goûter spé-
cial Noël dans la salle de motri-
cité, les classes de petits le
mardi et les classes de grands le
jeudi. Rassemblés autour de
leurs professeurs et coiffés d’un
bonnet rouge, les enfants ont
interprété cinq chants qu’ils
avaient appris en commun,
avant de faire voler leurs cha-
peaux en l’air.

Ô surprise, un vieux mon-
sieur à barbe blanche est alors
entré dans la salle, il avait sûre-
ment entendu ce que les petits
avaient entonné de bon cœur :
« As-tu vu le petit bonhomme
au chapeau pointu ? ». Nulle-
ment impressionnés par sa
grande barbe blanche, les
enfants lui ont montré les
beaux cadeaux fabriqués en 
classe pour leurs parents. La
star du jour les a accueillis un à
un et chacun est reparti avec

des friandises offertes par le
service petite-enfance de la
Ville.

La matinée s’est achevée
autour de la table sur laquelle
étaient disposés des gâteaux
rapportés par les parents.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Coiffés d’un bonnet rouge, les enfants ont interprété des chants
de Noël bien appréciés par leurs parents. Photo RL

Des chants pour le père 
Noël et les parents

Noémy a accepté les friandises
offertes par le père Noël.  RL

Les danseuses de toutes les classes ont évolué sur scène
sur des musiques modernes ou classiques. Photo RL

La couleur s’est reflétée à merveille
sur les costumes blancs des danseuses. Photo RL

Le maire a, dans le cadre de
sa délégation permanente,
signé plusieurs marchés. Le

premier concerne l’assistance à
maîtrise d’ouvrage relative à la
conception et à la mise en place
d’un système de vidéo protec-
tion urbaine. Ensuite, les autres
ont pour objet : le nettoyage des
vitres des bâtiments commu-
naux, les travaux d’entretien
électriques des bâtiments com-
munaux et la construction d’un
site dédié à l’enfance et aux
loisirs. La consultation des
entreprises a permis de fixer le
prix HT de ce dernier marché à
2 162 539,63 €. Lors du dernier
conseil municipal, le maire a
regretté que seules six entrepri-
ses locales aient décroché un lot
sur les 16 mises en concurrence

• Surtaxe eau 2016 : la Ville
fixe chaque année le taux de
surtaxe eau. Actuellement, le
montant de la surtaxe eau rever-
sée au service des eaux par le
délégataire de service public est
de 0,34 € HT/m³ consommé. Le
conseil a approuvé son maintien

pour l’année 2016.
• Collège des Trois-Frontiè-

res : par courrier, le collège des
Trois-Frontières a adressé une
demande de subvention excep-
tionnelle pour la réalisation et la
reproduction d’un DVD pour
l’accueil des primo-arrivants.

Le coût total de ce projet
s’élève à 600 € et le collège
sollicite une aide auprès des Vil-
les de Herserange et Longlaville,
à hauteur de 150 € chacune.

• Budget : le marché de voirie
2015, prévu au budget pour
205 000 €, a été réalisé en tota-
lité.

• Piscines : la communauté
de communes de l’aggloméra-
tion de Longwy (CCAL) a pris la
compétence des piscines au
1er janvier, avec le transfert du
personnel et des charges y affé-
rant. Cependant, la Ville a réglé
les factures de début d’année
2015 en attendant que la CCAL
ne procède au transfert des
compteurs de gaz et d’électricité
(28 406 et 38 237 €).

Ces sommes seront rembour-

sées à hauteur de 80 % par la
CCAL (partage de compteurs
avec la salle polyvalente).

• PLH : le conseil commu-
nautaire de la CCAL avait
approuvé le lancement de la pro-
cédure de modification du PLH
(Programme local de l’habitat).
Globalement, ce projet de modi-
fication entraîne le passage d’un
objectif de 1 320 logements sur
les 18 communes initiales mem-
bres de l’intercommunalité, à un
objectif de 1 570 logements sur
les 21 communes actuelles.

• Postes : la Ville s’est enga-
gée depuis maintenant plusieurs
années sur la mise en place de
contrats uniques d’insertion
(CUI). Dans les prochaines
semaines, deux CUI arrivent au
terme des deux années et il con-
vient, afin de tenir l’engagement
relatif aux conditions du renou-
vellement, de créer deux postes
d’agents techniques de 2e classe
auxiliaires à temps complet.

La municipalité emploie
depuis plus de dix ans deux
agents non titulaires occupant

des postes de catégorie B. Ils
sont en contrat à durée indéter-
minée depuis le 12 mars 2012.

• Grades : l’Indemnité spéci-
fique de service (ISS) a été insti-
tuée pour les agents municipaux
de la filière technique relevant
des grades de techniciens, de
contrôleurs, d’agents de maî-

trise et d’agents techniques.
Le directeur des services tech-

niques, auparavant au grade de
techniciens, après réussite à un
examen professionnel, a accédé
à celui d’ingénieur.

• Recensement : le recense-
ment de la population se dérou-
lera début 2016.

HERSERANGE

Conseil municipal : plus de 2 M € 
pour la structure enfance loisirs
Lors du conseil municipal, plusieurs marchés ont été évoqués dont celui concernant la vidéo surveillance 
et celui lié à la réalisation de la future structure dédiée à l’enfance et aux loisirs.

Le maire a signé un marché concernant la mise en place
d’un système de vidéo protection urbaine. Photo Illustration RL

Vente des tickets de cantine
Il n’y aura pas de vente de tickets de cantine à la mairie de

Ville-au-Montois du mardi 22 décembre au lundi 4 janvier.

Agence postale et communale
Le bureau de l’agence postale communale sera fermé du samedi

26 décembre au samedi 2 janvier inclus.

Bois de chauffage
Les personnes intéressées par

l’achat de bois de chauffage à
façonner sont invitées à s’ins-
crire en mairie de Thil.

Collecte 
des déchets

Villerupt.— Les services
administratifs de la communauté
de communes du Pays-Haut Val
d’Alzette seront fermés les 24 et
31 décembre après-midi.

La déchetterie communautaire
sera fermée vendredi 25 et samedi
26 décembre ainsi que  vendredi
1er janvier.

• Les collectes prévues ven-
dredi 25 décembre (sacs noirs :
Villerupt 2 Butte + Villerupt 3
Cantebonne/sacs transparents : 
Audun-le-Tiche 2 + Villerupt 1
Centre + Villerupt 2 Butte) sont
reportées au samedi 26 décem-
bre.

• Les collectes prévues ven-
dredi 1er janvier (sacs noirs : Ville-
rupt 2 Butte + Villerupt 3 Cante-
bonne/Sacs  t r ansparents  :
Audun-le-Tiche 2 + Villerupt 1
Centre + Villerupt 2 Butte) sont
reportées au samedi 2 janvier. Les
sacs sont à sortir la veille au soir.

Contact : 03 82 54 32 63.

EN BREF

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal

se tiendra en mairie de Saulnes ce
lundi 21 décembre à 18h30.

Durant la séance seront abor-
dés les points suivants : déci-
sions municipales, participation
financière au Dispositif de réus-
site éducative) intercommunal,
concours de comptable public -
attribution d’indemnité, subven-
tions aux associations et services
des eaux 2015, convention de
vente d’exploitation groupée de
bois, convention relais SFR au
stade municipal, avis de projet de
modification du Plan local d’habi-
tat, charte d’engagement Terri-
toire naturel transfrontalier 
Chiers-Alzette.

SAULNES


