
 
Malgré tout le soin que nous apportons à la rédaction du contact, veuillez nous excuser en cas d’oubli ou d’erreur et nous contacter pour correction 0682624813. 

 
 

 

 

 
19 mars, 11H : Commémoration du 19 Mars 1962, au cimetière, suivi d’un apéritif en Mairie 

28 mars, 18H : Inauguration du nouveau véhicule communal avec les personnes qui ont participé à la pub 

  

 

30 avril, 9H30 : Une rose un espoir, passage des motards à la salle polyvalente et ensuite dans les rues 

8 mai : Commémoration du 8 Mai 1945 

14 mai : Village propre 

21 mai, 14H : Viv’Arts Cités à la salle polyvalente, spectacles itinérants 

27 mai, 18H : Fête des Mamans, salle des sports 

5 juin : Fête de la Pentecôte, salle des sports 

13 et 14 juillet : Fête Nationale du 14 Juillet 

16 octobre, 12H : Repas des Séniors, salle polyvalente 

4 décembre, 15H : Saint Nicolas 

17 décembre : Fête de Noël 

 

Sous réserve de problèmes Covid  



 

 

Les écoliers CM1 – CM2 ont pu goûter aux joies 

du ski lors de leur voyage en classe de neige 

pendant la semaine du 28 Janvier au 4 Février à 

la station de St Jean d’Aulps. 

La municipalité a participé au financement de 

ce séjour scolaire afin de permettre à tous les 

élèves d’en bénéficier en demandant une 

participation minime aux familles. Merci aux 

accompagnateurs et à Mme RUDZIAK Nadine 

directrice de l’école, car sans eux, il n’aurait pas 

été possible d’emmener les enfants en classe 

de neige. Merci également à Monsieur le Maire 

qui a tenu comme à chaque fois à offrir à titre 

personnel, le repas à tous les enfants dans un 

restaurant sur une aire d’autoroute. Les enfants 

en ont tiré une belle 

expérience loin des 

parents, l’occasion pour eux d’acquérir 

plus d’autonomie, savoir être et vivre ensemble 

et apprécier la montagne

 

 

 

 

En partenariat avec la société TRAFIC COMMUNICATION, la mairie a reçu un Citroën Berlingo diesel. Il 

s’agit d’une nouvelle formule destinée principalement aux collectivités pour permettre de financer un 

véhicule communal en grande partie par la publicité et de ce fait offrir une visibilité aux entreprises 

locales. Cette opération a pu voir le jour grâce à l’implication financière de plusieurs entreprises locales 

qui ont acheté des emplacements publicitaires. 

 

Nous remercions les entreprises partenaires : 

➢ CAPIFRANCE DE UGNY 

➢ BRICODEPOT DE LEXY 

➢ EUROVIA DE MONT SAINT MARTIN 

➢ STATION 3F DE VILLERS LA MONTAGNE 

➢ SMTOM DE VILLERS LA MONTAGNE 

➢ DURITHERM DE VILLERS LA MONTAGNE 

➢ PHILIPPOT DE BASLIEUX 

➢ CITEOS D’HUSSIGNY GODBRANGE 

➢ PATISSERIE CATHERINE KELSEN DE VILLERS LA MONTAGNE 

➢ CARREFOUR MARKET D’HUSSIGNY GODBRANGE 

➢ CANTORE DE VILLERS LA MONTAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Festival Viv’Arts Cités le samedi 21 mai après-midi 

 

Villers-La-Montagne s’est portée volontaire pour accueillir 3 spectacles 

itinérants dans le cadre du Festival Viv’Arts Cités (organisé et subventionné 

par la CAL). Cette manifestation se déroulera sur le parking et dans la salle 

polyvalente 

Tout l’après-midi, expositions et animations seront également proposées afin 

de divertir parents et enfants. 

 

 

Programme :  

13h30 : Accueil du public 

14h30-14h30 : Magic Fanfare (5 musiciens tout en couleurs). 

15h30-16h : Les Voix de l’Est (chorale 

d’Aumetz d’une douzaine de chanteurs) 

16h-16h30 : Albert la Marionnette 

Vosgienne déambulera au sein du public  

17h-17h30 : Charivari Circus (duo 

d’artistes de cirque) 

17h45 : Remise des prix du concours photo 

 

 

Animations tout au long de l’après-midi : 

- Jeux pour enfants  

- Exposition peinture : peintures de Madame Christiane Reyter 

- Exposition de travaux manuels du Club de l’Amitié 

- Exposition objets manuels : Association Enzo ta belle leçon de vie 

- Buvette, glaces 

- Exposition des photos du concours* 

 

 

Venez redécouvrir en famille la vie sociale du village après ces longs mois de réclusion et passer un 

après-midi agréable lors de cette manifestation haute en couleur pour petits et grands. 

 

 

 

 

 

*concours photo :  

Thèmes : Villers la montagne artistique - humoristique - décalé 

Photos à envoyer sous format JPG à concoursphoto.vlm@orange.fr avant le 07 mai 2022. 

1 seule photo par thème et par participant (indiquer le thème des photos) 

Les participants autorisent l'exposition de leurs photos et renoncent à leurs droits à l'image et d'auteur. 

 

 

mailto:concoursphoto.vlm@orange.fr


FÊTE/BROCANTE DE LA PENTECÔTE le Dimanche 5 Juin 

 

Après 2 saisons 

annulées en raison des 

mesures sanitaires, 

l’association Villers 

Animation renoue 

avec la fête du 

weekend de Pentecôte pour le plus 

grand bonheur des habitants du village. 

Durant toute la journée, les visiteurs 

pourront trouver l’objet rare chez les exposants de la brocante, ils pourront 

également calmer leurs estomacs aux stands restauration puis se divertir sur les animations fun 

proposées. 

Le soir, l’orchestre LAFAMIDORE fera danser le public 

comme à son habitude à la salle des sports. 

Venez nombreux à la 

désormais 

traditionnelle Fête de la 

pentecôte, tout est 

réuni pour que petits et 

grands puissent passer 

une journée magnifique 

dans une ambiance festive et amicale. 

 

 

Tournoi du TCVM 

 

La 18ème édition de tournoi du Tennis Club de Villers la 

Montagne s’est terminée ce dimanche 3 Avril. Ce dernier 

s’inscrit dans le cadre du Circuit Tennistique du Pays Haut qui 

comporte 4 tournois. Débuté le 24 Mars, 107 compétiteurs 

dont 26 dames ont participé à cette compétition qui s’est 

déroulée sans anicroche dans une ambiance sportive et amicale. Organisateurs et 

bénévoles se sont relayés pour permettre aux joueurs de s’opposer durant 146 

matchs. Le président M. Gross a clos ce tournoi par la remise des récompenses aux 

vainqueurs lors d’un pot après la dernière finale masculine. Bravo à l’organisation, aux 

joueurs, aux arbitres et au public qui confirment au club du village son statut de club de référence dans la région, 

tant par ses résultats que par son accueil. 

 

Le palmarès est le suivant : 

4ème série dames : Mme POMPERMEIER Sandrine 

4ème série hommes : M. MAUJOL Sébastien 

3ème série dames : Mme KOTNIK Emma 

3ème série hommes : M. TALEWSKI Zoran 

 

Félicitations aux vainqueurs  

 

BROCANTE 
VLM 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme chaque année, si vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries, 

vous pouvez vous inscrire via le formulaire au dos.      



DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

            ARRONDISSEMENT DE BRIEY 

              CONCOURS 2022 

                                              DES MAISONS FLEURIES  

           
  

Trois catégories : 

• Balcons Fleuris 

• Façades Fleuries sans jardinet 

• Façades Fleuries avec jardinet 
Toutes doivent être visibles de la rue 

Date limite d’inscription VENDREDI 10 JUIN 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION       
 

A retourner au Secrétariat avant le 10 juin 2022 

Mme Mr   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Souhaite participer au Concours Communal des Maisons Fleuries 2022 

Adresse   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                 54920 VILLERS LA MONTAGNE 

                                                                                                              Signature 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un problème technique 

indépendant de notre volonté, le 

don du sang du 12 avril a été 

annulé.  

Rendez-vous au prochain don. 

 

Les containers qui se 

trouvaient rue du moulin à 

vent ont été déplacés route 

nationale, direction 

HAUCOURT. 

Le 30 Avril et 1er Mai se déroulera la 

25ème édition de 

< Une rose, un espoir > 

Les motards qui seront présents le 30 

avril à partir de 9h30 vous 

proposeront, à la salle polyvalente, 

une rose contre un don de 2 euros, au 

profit de la lutte contre le cancer. 

Page Facebook : Urue pays-haut 

Rappel : L’eau et 

assainissement sont des 

compétences directes de la 

communauté 

d’agglomération de 

Longwy.  

03 82 26 03 00 

cycledeleau@cc-longwy.fr 

La commune dispose désormais 

d’un site Facebook. Rendez-vous dès à présent sur : Mairie de Villers-La-Montagne  

https://www.facebook.com/vlm54920 

 

Le site de la Mairie est également en ligne : Mairie villers la montagne.fr  

https://www.villerslamontagne.fr 

https://www.facebook.com/vlm54920


 
 

 

L’association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre recherche un porte-

drapeau. Vous pouvez prendre contact avec Monsieur Richard Reyter (03 82 44 03 

25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fil bleu est un syndicat qui permet une prise en charge du coût du ravalement de façades. 

Son slogan est « Lumière et Couleur » sur l’agglomération de Longwy et répond aux besoins de 

réhabilitation de la période post-sidérurgique. 

Ainsi depuis sa création, le Fil bleu a permis la réalisation de 3659 façades, pour un montant total de 

7,85 millions d’euros. De nombreuses entreprises locales ont été sollicitées dans le cadre de ce 

dispositif. 

Si le réseau a bénéficié de subventions de l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, il ne fonctionne 

plus qu’avec ses fonds propres depuis 5 ans. 

Dans un souci d’aide à ses habitants pour conserver un environnement agréable au sein du village, la 

municipalité participe à ce plan de rénovation et a subventionné des travaux de particuliers de la façon 

suivante : 

 
 Particulier Municipalité 

Année 
Nombre de 

projets 
effectués 

Montant total 
subventions 
accordées 

Frais de 
fonctionnement 

Participation 
aux 

rénovations 

Total versé 
par la 

commune 

2 015 4 7 060 5 527 15 000 20 527 

2 016 10 16 560 5 974 15 000 20 974 

2 017 3 6 800 6 433 15 000 21 433 

2 018 5 7 930 4 714 0 4 714 

2 019 4 9 400 5 605 14 000 19 605 

2 020 8 14 180 4 861 13 000 17 861 

2 021 4 8 600 2 382 7 000 9 382 

2 022 5 en cours 9300 en cours 2 539 12 000 14 539 

  Total = 79 830   
 
Total =  
129 035 

 

Pour rappel, n’importe quel habitant de Villers la montagne peut faire une demande de subvention 

mais celle-ci ne sera accordée que sous certaines conditions : 

- Le montant est prévu dans le budget fixé pour l’année par la municipalité 

- Les travaux doivent être visibles des rues passantes 

- La construction doit avoir plus de 10 ans 

- La construction ne doit jamais avoir été subventionnée par le Fil Bleu auparavant 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter le Fil Bleu. 


