
Pharmacie de garde : Samedi 7 et dimanche 8 décembre : GUILLOT (Marville).  
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.  

URGENCES 

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE  
Mercredi 11 déc., sem. paire : rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pas-
teur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, 
chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola, 
Réole, impasse d’Euillons, Noërs. 
Jeudi 12 déc., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne). 
Mercredi 18 déc., sem. impaire : Résidence canadienne.  

ACTUALITÉS 

MAISON DE SANTÉ 
Après plusieurs années de procédures 
administratives et de travaux, Jean-
Pierre Jacque, Président de la T2L et 
Thierry Devaux, à l’initiative du projet 
ont officiellement inauguré la maison 
de santé pluridisciplinaire. De nom-
breuses personnalités, élus, représen-

tant de l’ARS, financeurs et entreprises avaient répondu à 
l’invitation. L’établissement accueille actuellement 5 méde-
cins généralistes (un 6ème pourrait arriver prochainement), 
deux secrétaires, une sage-femme, un cardiologue, deux den-
tistes et deux assistantes dentaires, un podologue, quatre 
kinésithérapeutes, trois orthophonistes, quatre infirmiers, un 
psychologue et une personne du centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP). 
SQUARE DES ALLONDIÈRES 

Des travaux de terrassement ont dé-
buté Square du 8 mai 1945, aux Allon-
dières. Ils seront suivis au printemps 
par l’aménagement d’un espace naturel 
et de loisirs pour y accueillir les fa-
milles. 

CARTES DE BUS  
Les cartes de bus pour le second trimestre seront en vente 
au bureau du service des sports de la mairie  les :  
. Lundi 16 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, 
. Mardi 17 décembre de 14h à 16h30 uniquement, 
. Mercredi 18 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, 
. Jeudi 19 décembre de 9h à 11h30 uniquement, 
. Vendredi 20 décembre de 9h à 11h30. 
Prix : 50 € (2ème enfant et + ... 38 €). Se munir d'une photo. 
Aucune carte ne sera délivrée après ces dates. 
COURRIER DU PÈRE NOËL 

Le Père Noël a déposé une boite aux 
lettres dans le hall de la mairie afin 
d’y recueillir le courrier des enfants. 
Pour ceux qui souhaitent le rencon-
trer il sera présent pour une séance 
photo les 14 et 15 décembre pro-
chains au marché de Noël.  

SNCF 
La Région Grand-Est prévoit la suppression, à partir du di-
manche 15 décembre 2019, du TER Longwy-Nancy de 8h47 
ainsi que celui de 18h47 Nancy-Longwy. 
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AFFOUAGES 
La réunion pour le tirage au sort des lots de bois se déroulera 
jeudi 12 décembre à 19h en mairie salle E. Zola. 
PIMM’S 
La permanence du Pimm’s de Longuyon reprend ce ven-
dredi 6 décembre de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h15 au 1er 
étage de la mairie bureau n°3. 

L’atelier numérique du mardi 10 décembre après-midi sera 
avancé au lundi 9 décembre de 10h00 à 12 h00.  
CHALETS DE NOËL 
Les chalets place de l’Hôtel de Ville seront ouverts les week-
end des 7, 8 et 21, 22 décembre. Des commerçants et arti-
sans vous y accueilleront. 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE  
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et cani-
veaux selon le planning suivant. Pas de passage en cas de températures négatives.  
Lundi 9 : rues du Picon, Mazelle, de l’Eglise  
Mardi 10 : rue Raymond Poincaré 
Mercredi 11 : rue de Metz, route de Pierrepont, rue de la Chaudronnerie 
Jeudi 12 : rues Hardy, Victor Hugo 
Vendredi 13 : rue Maginot, marché. 
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CLUB VOSGIEN 
Samedi 7 décembre : défilé de Saint-
Nicolas à Longuyon. Rassemblement à 
14h30 devant le Forum. 
Dimanche 8 décembre : marché de 
Noël à Avioth. Départ de la marche à 
9h à la basilique.  
Jeudi 12 décembre : promenade à 
Lexy (03.82.24.84.90). Départ de la 
marche 13h30 devant chez Christiane 
et 13h parking de la Platinerie.  
LORRAINE OXYGENE RANDO 
Samedi 7 décembre : Canach-
Gostigen (Luxembourg) : 20 à 24 km, 
repas porté, RDV à Mt-St-Martin sur le 
parking devant Intersport à 8h15. En 
cas de chasse cette marche sera repor-
tée à dimanche 8 décembre. 
Jeudi 12 décembre :  Noërs. Rendez-vous 
dans la rue derrière l’église. Départ à 13h30. 
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 - 

http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/  
RANDONNEURS DU PAYS HAUT 
Samedi 7 décembre : défilé de Saint-
Nicolas à Longuyon avec char décoré. 
Dimanche 8 décembre : Verdun : 
visite de la ville et ses monuments et 
après-midi visite de la fabrique de dra-
gées et Citadelle. Rendez-vous à 8h30. 
A. Dubaux. 
FOOTBALL  
Résultats : seniors : Algrange - ESL : 7 
- 1 ; U15 : Lantefontaine/Tucq./
Trieux - ESL/Othe/Montmédy : 0 - 9.  
Samedi 7 décembre : 
U15 : ESL/Othe/Montmédy - Réhon 
à 15h. 
Dimanche 8 décembre : 
Seniors : ESL2 - Godbrange/Hussigny 
CS2 à 14h30. 
HANDBALL 
Résultat : U9 : ESL - Mont-Saint-

Martin : 10-10, ESL - Gorcy : 10-10, 
seniors 2 : ESL - Villerupt : 28-37. 
Samedi 7 décembre : défilé de St Ni-
colas, rendez-vous à 14h. Seniors 2 : 
Smeps - ESL à 20h30. 
Dimanche 8 décembre : U11 : ESL - 
P2h à 14h. 

Décembre  
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
. L’association Solidari-Jeunes sera présente sur le marché pour 
vous proposer des pâtisseries « Maison », afin de poursuivre son aide 
au Burkina Faso. 
. Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15. 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
L’association Solidari-Jeunes proposera une vente d’artisanat afri-
cain galerie Intermarché afin de poursuivre son aide au Burkina-Faso. 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Ouverture des chalets de Noël place de l’Hôtel de Ville. 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
Marché de Noël place de l’Hôtel de Ville et au Forum. Stands des 
associations longuyonnaises, artisanat, photos avec le Père Noël. 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
Ouverture des chalets de Noël place de l’Hôtel de Ville. 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
. Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15. 
. Séances de cinéma à 14h et 21h : « L’école est finie ». Entrée gra-
tuite. 

AGENDA 

SPORTS 

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS 
M. Marc LHIRONDELLE est 
décédé le 4 décembre à Longuyon à 
l’âge de 87 ans.  
Nos condoléances à la famille. 

CE WEEK-END ! 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
Distribution alimentaire des Restos du Cœur 
de 9h à 11h15. 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
. Défilé de Saint Nicolas. Départ à 14h30 
place de l’Hôtel de Ville. Distribution de frian-
dises. Diffusion du film « Sauvons le Père Noël » 
au Forum.  
. Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers à 18h. 
Rendez-vous au Monument aux Morts cantonal. 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
. Bourse aux trains et autos miniatures orga-
nisée par le Groupement artistique cheminot de 
9h30 à 17h salle Brassens. Entrée 2 €, gratuit 
pour les enfants accompagnés. Buvette.  
. Marché de Noël organisé par l’association 
Joie de Vivre de 14h30 à 17h15 à l’Ehpad Louis 
Quinquet. Vente de créations réalisées par les 
résidents. Petite restauration. 
. Concert de Noël à 15h30 à l’église Sainte 
Agathe. Chants, musique et contes de noël avec 
Sylvain Pierson et la chorale Canticorum. Avec 
la participation caritative du Secours Catholique, 
de Solidari-jeunes et d'Ayud'art. Boissons et pâ-
tisseries, artisanat. Possibilité de transport en 
covoiturage gratuit dès 14h30 devant l'office du 
tourisme. Inscription au transport au 03 82 26 
54 75. Pour information, église chauffée et toi-
lettes à disposition sur le parking de l'église. 
 

MESSES  
Samedi 7 décembre 
18h00 Lamalmaison 

Dimanche 8 décembre 
11h Longuyon - St JB de la Salle 

(dimanche des Familles) 


