
 
 

 
 
 

La France a célébré le 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre qui mettait fin à 

quatre années d’horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. 
Les Monuments aux morts de nos villes et de nos villages gardent le souvenir de ces hommes 
tombés sur les champs de bataille. De cette Première Guerre Mondiale, notre mémoire 
collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, 
nous avons rendu hommage à tous ces soldats de Métropole et d’Outre-mer, des pays alliés, 
combattants de tous grades, qui ont fait preuve de courage exemplaire méritant notre 
reconnaissance. Beaucoup d’entre eux sont « Morts pour la France ». Nos pensées sont allées 
vers nos soldats tués ces derniers mois, en Opérations extérieures. 
Œuvrons pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. 

 
 



 

 
 
 
 
Notre Maire et son épouse ont été mis à l’honneur à l’occasion du renouvellement de leurs 

vœux de mariage pour leur 50ème anniversaire, le 19 Septembre dernier. Nous sommes 

heureux de présenter nos meilleurs vœux à Monsieur et Madame Michel. Nous vous 
souhaitons autant de bonheur dans les prochaines années que de bonheur déjà partagé. 
Félicitations à tous les deux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Saint Nicolas nous rendra visite Le 5 Décembre à 15H00 à la Salle Polyvalente pour un 
après-midi goûter-spectacle offert par la municipalité. Le grand patron des écoliers se rendra 
également le Lundi 6 Décembre dans les écoles du village et à la crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La compagnie Soleil sous la Pluie nous jouera sa nouvelle pièce de théâtre : Dans tes 
bras le Jeudi 17 Mars 2022 à la Salle Polyvalente.  Cette pièce est la continuité des 

spectacles Tango et Chocolat (2008), Nouvelle Saison (2017) Les voyages de Paul et Simone 
(2020). Ce spectacle a été écrit à l’issue d’une série de rencontres menées auprès de la 
population de l’Oise, sur les thèmes de la relation d’aide, de la perte de l’autonomie et de la 
maltraitance de la personne âgée.  Chaque représentation est suivie d’un échange avec le 
public. Organisé par l’ILGC.  
 
 
 
 



 
 
 

Il nous a manqué depuis deux ans, 

il est de retour ! Le Père Noël 
sera en visite, avec ses rennes, à 

Villers-La-Montagne le Samedi 
18 Décembre 2021. Les 

enfants auront la joie de lui 
apporter leurs lettres et prendre 
la pose pour une photo. Durant 
toute la journée, il sera possible 
de se restaurer dans une 
ambiance chaleureuse autour de 
la salle Polyvalente et d’admirer 
les créations des artisans présents à l’intérieur de la salle. Nous espérons vous voir nombreux 
à cet évènement tant attendu pour le plaisir des grands et des petits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pass sanitaire est une obligation indépendante de notre volonté et à laquelle nous sommes 
contraints de nous soumettre. Il vous sera demandé uniquement en intérieur (salle des artisans 
et bureau du Père Noël) mais nous suivrons les règlementations en vigueur au moment de la 
manifestation (masque obligatoire même en extérieur). Nous vous remercions de votre 
compréhension.  
 
 

Chers enfants,  

 

Vous le savez, je suis très très âgé et je suis bien 

fragile, le virus COVID circule encore mais j’ai 

tellement envie de vous voir que je viendrai dans 

votre village. Pour nous protéger tous, je ne 

pourrai pas vous prendre dans mes bras mais 

nous nous ferons des bisous de loin. J’espère que 

la situation permettra de nous rattraper l’année 

prochaine pour une double ration de bisous. 

 

A très bientôt les enfants, prenez soin de vous. 

Je vous embrasse. 

Le Père Noël 

  



 

 

 
 
 

Depuis le mois de juin, les amateurs de pétanque bénéficient de nouveaux terrains derrière 

la salle des sports. 
Pour donner suite à la demande de jeunes du village, la municipalité a fait réaménager l’ancien 
terrain de boules qui était devenu impraticable en 4 nouvelles aires de jeu distinctes et 
réglementaires. Les abords latéraux ont également été stabilisés de façon à accueillir les 
spectateurs. En espérant que ces nouvelles installations, à défaut de faire naître de nouvelles 
vocations, satisfassent les amateurs du célèbre jeu provençal. 
 

 
 
 
 
Ce sont cinq entreprises ou collectivité de Villers-La-
Montagne, qui ont répondu présents à la journée mondiale 

« DuoDay ». WELDOM, BLS, SAS Station 3 F, ESAT ainsi que 

la municipalité ont accueilli respectivement Andy, Samir, 
Olivier, Sonia, Carole et Nabila. La journée mondiale 
DuoDay est une initiative permettant tous les ans à une 
personne handicapée de passer une journée en contexte 
professionnel - au sein d'une entreprise, d'une association ou 
d'une autre organisation - d'observer le travail d'un 
collaborateur et de participer à ses tâches quotidiennes. 
Durant cette journée du 18 Novembre, les équipes 

municipales de la cantine-
garderie et de la crèche ont 
accueilli Carole et Nabila deux 
jeunes femmes atteintes d’un handicap. Carole, et les équipes ont 
été ravies de cette journée, les jeunes femmes se sont senties 
valorisées par l’aide qu’elles ont fourni. Nous leur souhaitons à 
tous de pouvoir s’intégrer au mieux dans la vie active.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Quelques rappels pour mieux vivre en harmonie. 
 

Outre le fait que les poubelles ne soient pas un élément 

de décoration très joli, les trottoirs restent encore trop encombrés par les 
poubelles. Pour faciliter les déplacements des piétons, poussettes, vélos, les 
poubelles doivent être sorties le soir et rentrées au plus vite le jour suivant. 

 
Il n’est pas un contact sans que nous soyons obligés de soulever 

des problèmes d’incivilités. Nous comprenons et partageons la lassitude 
des habitants du village qui se plaignent du manque de respect 

de certains propriétaires de chiens qui s’obstinent à laisser leur animal 
faire ses déjections devant les maisons (quand ce n’est pas dans la cour)  

sur les trottoirs … La municipalité a pourtant prévu des sacs pour  

ramasser les déjections canines, nous sommes dans l’incompréhension de tels 

comportements irrespectueux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 
 
Un point France Services se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos 

démarches administratives du quotidien, à la Poste de Villers-La-Montagne (03 82 24 06 

33 ou villers-la-montagne@france-serives.gouv.fr). Chaque usager y trouvera gratuitement 
une aide concernant un bouquet de services des partenaires nationaux suivants : CPAM 
(Assurance maladie), CAF (Allocations familiales), Carsat (Assurance retraite), Pôle emploi, 
MSA (Sécurité Sociale Agricole), Ministère de l’Intérieur – ANTS (Aide au renouvellement de 
la carte d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), Ministère de la Justice (Conseil 
départemental de l’accès au droit), des Impôts des particuliers (Déclaration de revenus, 
approbation du prélèvement à la source) et La Poste. 
Horaires d’ouverture : 09H00- 12H00 et 13h30 – 17H00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et 09H00 – 12H00 les mercredis et samedis. 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération de Longwy assure la collecte des déchets ménagers et 
assimilés. A ce titre, elle fournit aux communes les sacs de tri destinés aux habitants du 
territoire. 
A partir du 1er Janvier 2022, les sacs de tri ne seront plus en libre-service. Vous pourrez retirer 
en mairie, un sac par an et par personne composant le foyer. 
   
 
 
L’INSEE, en partenariat avec les communes, organise une nouvelle campagne de 

recensement de la population 2022. Vous pouvez répondre au recensement 

directement sur le site : Le-recensement-et-moi.fr ou en répondant à l’enquête via les 
accesseurs qui se rendront à votre domicile. Merci pour votre participation et votre accueil 
envers les accesseurs de note commune. 

mailto:villers-la-montagne@france-serives.gouv.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le dimanche 10 octobre, la ville de Longwy organisait le Parcours du 
Pays haut au profit de la sensibilisation du dépistage 

du cancer du sein. Après un millésime 2020 annulé en 
raison des restrictions dues à la Covid 19, 2021 partait 
sur de grandes inconnues et des modifications de 
dernières minutes ont contraint les organisateurs à de 
multiples adaptations. Malgré une grande incertitude 
quant à la participation, force est de constater que la 
population est toujours aussi concernée et motivée par cet événement 
car plus de 3000 personnes se sont rendues sur le parcours afin de faire 
une marche dans la ville et les remparts. Bien que le pass sanitaire soit 
demandé à l’entrée, le public est venu en masse pour profiter du soleil, se 

dégourdir les jambes, se restaurer et s’instruire sur les moyens de dépistage et de soins du 
cancer du sein. 
Villers la montagne, étant commune partenaire, remercie ses bénévoles (encore trop rares) 
sans qui une telle manifestation ne pourrait avoir lieu. Ceux-ci, outre avoir passé également 
une belle journée, sont fiers d’avoir servi une bonne cause, qui en distribuant les T-shirts, qui 
en prenant les inscriptions ou en servant aux stands restauration. La section Yoga-dance du 
FEP, emmenée par Sylvette, a fait une très belle prestation et a su captiver l’attention des 
spectateurs par cette discipline malheureusement trop méconnue. N’oublions pas les ouvriers 
communaux qui ont apporté du matériel prêté par la commune et mention spéciale aux 
bénévoles qui sont restés jusqu’au bout pour nettoyer et ranger tout le site. 

 Tous les bénéfices iront à des 
associations de lutte contre le cancer. Le lieu de l’édition 2022 n’est pas encore connu mais 
sera décidé sous peu après concertation des communes participantes.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

C.C.A.S. INFO …2021 

 

Le plafond de ressources servant de base à l’obtention d’une aide est fixé pour une 

personne seule à 950 Euros et 1300 Euros pour un couple. 

Pour examiner vos droits à l’obtention d’une aide, n’hésitez pas à contacter Mme TEOT 

Marie-Laure – Vice-Présidente du CCAS ou le Secrétariat de Mairie (tous les jours aux 

heures d’ouverture – Mme ROSSIGNOL Marie-Lis - DGS). Le C.C.A.S. peut également 

accorder des aides ponctuelles à l'occasion de situations familiales ou professionnelles 

difficiles. Renseignez-vous. 
Les personnes sont invitées à se présenter en Mairie avec la dernière feuille d’imposition pour bénéficier de ces 

aides. 

 

 

CHAUFFAGE 

Un bon de chauffage annuel d'une valeur de 200 € est alloué aux personnes dont le 

revenu mensuel ne dépasse pas les plafonds ci-dessus. 
 

FACTURE D'EAU     

   
La CAL ayant la compétence de l’eau depuis 2020 Le C.C.A.S prend en charge, dans la 

limite de 40 m3 par personne ou 60 m3 pour un couple, la facture annuelle de l'eau (eau 

+ diverses taxes) pour les personnes dont le revenu mensuel ne dépasse pas les plafonds 

ci-dessus. Vous devez apporter au secrétariat de Mairie la facture reçue de la CAL 

pour prise en charge, tout ou partie, par le CCAS. 
 

REPAS A DOMICILE 

Pour les personnes de plus de 65 ans ou sortant d'hospitalisation la participation du 

C.C.A.S. est de 2.50 €uros par repas, sans condition de ressources, porté à domicile et 

sur présentation de facture. 

Renseignement des prestataires en Mairie.  
 

TELE ASSISTANCE 

• Mise en place d’un service à distance de téléassistance pour les personnes âgées, 

handicapées ou isolées. Mise en fonction et installation gratuites prises en charge 

par le C.C.A.S. 

• 50 % de l’abonnement mensuel à charge par l’intéressé,  
 

 

AIDE MENSUELLE 

50 euros par mois 

- Pour les chômeurs non indemnisés 

- Pour les bénéficiaires du RSA et ASS 

- Pour toutes les personnes entrant dans le plafond de ressources (rappel des revenus 

: 950 €/mois pour une personne seule et 1.300 €/mois pour un couple) 

Sur présentation du dernier avis d’imposition 

 

Lors du CA du 26 octobre écoulé une aide supplémentaire de 100 € a été votée pour 

Noël suivant les mêmes conditions de ressources énoncées ci-dessus. 



 

COLIS DES ANCIENS     

Le traditionnel Colis des Anciens pour les plus de 65 ans sera distribué comme de   

coutume la semaine précédant NOEL par les membres du C.C.A.S. et du Conseil Municipal. 
 

 

PARTICIPATION BAFA 

Aide de 200 €uros aux jeunes qui suivent une formation BAFA sur présentation de 

justificatif. 
 

VISITE AUX ACCOUCHEES  

Cette action menée depuis de nombreuses années est toujours active. Un cadeau sera 

offert lors de cette visite. 

 

CONVENTION U2AF-54 

L’U2AF54 est l’aide aux familles de Meurthe et Moselle (naissance – hospitalisation – 

grossesse pathologique – maladies – accident – fatigue de la mère etc…). 

La participation financière à votre charge est calculée en fonction de vos ressources et 

d’après le barème officiel départemental de la CAF. 

Cette participation financière peut faire l’objet d’une prise en charge partielle du CCAS 

de votre Commune suivant le coefficient familial. 

Renseignez-vous en Mairie 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE   

Un mini bus est mis en place tous les Mardis après-midi pour se rendre à INTERMARCHE 

Longwy-Haut – Heures de départ 13H30 – retour vers 16H. 

Lieux d’arrêt : Mairie, Poste, Salle Polyvalente, Route Nationale. Prévenir le Secrétariat 

de Mairie la veille (Lundi) afin de retenir les places. Une participation de 1€ est demandée 

pour chaque déplacement. 8 Places sont disponibles chaque semaine. 

 

 

 

 

 
 


