
Notre Saint-Patron a commen-
cé sa tournée annuelle par la 
visite des enfants des écoles 
maternelles. Il leur a distribué 
quelques friandises et donné 
rendez-vous ce samedi  pour le 
traditionnel défilé. Il est ensuite 

allé rendre visite aux résidents de la maison de retraite Louis 
Quinquet. 

 

Un incendie s’est déclaré ce 
jeudi peu avant 11h à l’école 
Jacques Cartier. Les enfants ont 
été très vite évacués et aucun 
blessé n’est à déplorer. Un ac-
cueil est proposé ce vendredi 
dans les locaux du périscolaire. 

Dès lundi, les élèves seront pris en charge dans les autres 
établissements de la ville. 

 

La pharmacie des Allondières reste accessible pendant les 
travaux de rénovation du réseau rue Paul Doumer. 

La distribution des traditionnels colis de Noël aux Lon-
guyonnais de plus de 62 ans vient de se terminer. Quelques 
colis n’ont pas été retirés. Le CCAS vous informe qu’il sera 
possible de venir les chercher en mairie, du mardi 11 au 
vendredi 21 décembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, une 
livraison à domicile est possible, veuillez nous le faire savoir 
en téléphonant au CCAS : 03.82.44.81.34 

Rappel : Les colis sont attribués aux longuyonnais qui sont 
venus se faire connaitre au CCAS munis d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile (les nouveaux arrivants 
doivent être domiciliés depuis 1 an). Les listes sont closes 
fin juillet de chaque année, afin de procéder à la commande 
des colis.  

En 2017 et 2018, le CCAS n’a pas commandé, pour des 
raisons évidentes, le colis de Noël des longuyonnais qui ne 
s’étaient pas présentés, ni manifestés, 2 années de suite lors 
de la distribution, malgré une relance par courrier les infor-
mant de la procédure. 

Pour toutes informations complémentaires ou inscription 
s’adresser à l’accueil du CCAS de la Mairie ou envoyer un 
mail service.social@longuyon.fr. 

N° 239 - Vendredi 7 décembre 2018  

Pharmacie de garde : Samedi 8 et dimanche 9 décembre : GUILLOT (Marville) 
En cas d’urgence, contacter le  08.20.33.20.20.  

Il n’y aura pas de permanence du 
Pimms Mobile les 7 et 21 décembre à 
Longuyon. Le Pimms (bureau + 
pimms mobile) sera fermé du 24 dé-
cembre au 7 janvier inclus à 8h45.  

Les cartes de bus pour le 2ème trimestre 
seront vendues au service des sports :  
Lundi 10 décembre de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h30, mercredi 12 de 14h à 
16h30, jeudi 13 de 9h à 11h30 unique-
ment, vendredi 14 de 9h à 11h30 uni-
quement,  lundi 17 de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h30, mercredi 19 de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30, jeudi 20 et 
vendredi 21 de 9h à 11h30 unique-
ment. 
Prix : 49 € (2ème enfant et plus : 37 €). 
Se munir d’une photo. Aucune carte ne 
sera délivrée après ces dates. 

Quoi de neuf à Longuyon ?      www.longuyon.fr 
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DÉCEMBRE  

JUSQU’AU VENDREDI 28/12 

Exposition de portraits d’an-
ciens combattants d’Éric Poi-
tevin sur le parvis et dans le hall 

de la mairie. 

MARDI 11 DÉCEMBRE 

Séance de cinéma à 14h au Forum : 

« A fond » avec José Garcia, André 
Dussollier et Florence Foresti. Entrée 
gratuite. 

SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE  

Marché de Noël place de l’Hôtel de 
Ville et au Forum. Ouverture samedi 
de 12h à 20h et dimanche de 10h à 
18h. 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  

Foulées longuyonnaises : Départ 10h 
du complexe Léo Lagrange, 2 courses 

de 5,5 ou 13,3 km, 2 parcours de 
marche de 5,5 ou 13 km, une course 
pitchouns pour les 6/12 ans d’1 km 
(départ 11h30). Buvette et petite res-
tauration. Préinscription possible sur 
i n t e r n e t  :  h t t p : / / f o u l e e s -
longuyonnaises.azurewebsites.net/ ou 
sur place le jour même de 8h à 9h45. 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

Séance de cinéma à 21h au Forum : 
« A fond » avec José Garcia, André 
Dussollier et Florence Foresti. Entrée 
gratuite. 

 

CLUB VOSGIEN  
Samedi 8 décembre :  

Défilé de Saint Nicolas. Rassemble-
ment à 13h30 devant le Forum.  

Dimanche 9 décembre :  

Randonnée région de Bouligny (03 82 
24 98 92 - 06 30 20 62 73). Départ de 
la marche à 9h étang de Bouligny es-
pace Mandela. Repas chez Malika à 
Piennes. 

Jeudi 13 décembre :  

Promenade région de Longuyon (03 82 
26 55 46 - 07 71 62 19 23). Départ 
13h30 parking de la Platinerie. Après la 
marche, un goûter dinatoire est offert 
par le club à ses membres à la salle pa-
roissiale. Inscription jusqu’au 07/12 
auprès de Sylviane Hanggely (03 82 39 
31 70 - 06 45 30 36 50). N’oubliez pas 
d’apporter assiettes, verres et couverts. 

RANDONNEURS DU PAYS HAUT 

Du 7 au 10 décembre :  

Marché de Noël en Bavières. 

LORRAINE OXYGÈNE RANDO 

Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 
03 - http://www.lorraine-oxygene-
rando.fr/  

Dimanche 9 décembre :  

Hussigny-Godbrange, 20 km, repas 
porté. Rendez-vous parking de covoi-
turage de Bréhain-la-Ville.  

Jeudi 13 décembre :  

Rendez-vous près du monument du 
Colonel Driant sur D905 après Ville-
devant-Chaumont. 

FOOTBALL 

Résultats : Seniors A : ESL1 - God-
brange Hussigny CS1 : 1-2, 

Samedi 8 décembre :  

U13 à 14h00 : ESL1 - Saulnes / Lon-
glaville 1, 

U17 à 14h30 : Longwy USB1 - ESL1, 

Dimanche 9 décembre : 

Seniors B à 14h30 : Longwy USB2 - 
ESL2. 

MESSES  
Samedi 8 décembre 

18h00 La Malmaison 

Dimanche 9 décembre 

11h00 Longuyon - St JB de la Salle 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

M. DOUCET Robert est décédé le 5 
décembre à Mont-Saint-Martin à l’âge de 87 
ans. 

Nos condoléances à la famille. 

CE WEEKCE WEEK--END !END !   
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

. Défilé de Saint Nicolas à partir de 

14h, suivi d’une distribution de frian-

dises et d’une séance de cinéma au 

Forum. Départ place de la mairie. 

. Téléthon place de l’Hôtel de Ville de 

9h à 18h. Vous pourrez déposer vos 

dons au stand du Téléthon et déguster 

crêpes, gâteaux, vin chaud et rhum 

orange chaud.  

. Concert de Noël à 16h à l’église 

Sainte Agathe : Lionel Stoffel sopra-

niste, Sylvain Pierson organiste et la 

chorale Canticurom de Longuyon 

sous la direction de Mme Mathiot. 

Entrée libre, église chauffée. 


