
32 tonnes de bouchons en plastique ont été collectés, triés 

et expédiés chez un recycleur belge. Rachetés 300 € par 

tonne, c’est donc 14000 € qui ont été redistribués sous 
forme d’aides aux personnes handicapées.  

Rappel : Seuls les bouchons d’eau, jus de fruits, soda et lait 
sont acceptés. 

Début de saison active pour le 
club de tir qui enchaîne les tra-
vaux depuis septembre. Après la 
création d’un si te web 
(www.tirlafrontierelonguyon.fr) 
c’est par la remise en état de 

l’électricité, de l’éclairage, des peintures et des fenêtres de la 
salle 10M que les bénévoles, membres du comité et socié-
taires, ont débuté les travaux. Un ravalement de façade ex-
térieure des pas de tir 50M, 25M et 100M a également eu 

lieu. Une évaluation du coût de réfection de la toiture sera 
réalisée au printemps.  

De nouvelles mesures de sécurité obligatoires ont été mises 
en place au 1er janvier avec l’insertion d’un drapeau de sécu-
rité dans la chambre du canon des armes pendant les arrêts 
de tir. 

Enfin, un membre du comité, André Perotti, vient de réus-
sir brillamment son examen après une formation d’anima-
teur, ce qui renforce les membres chargés de l’accueil. 
Toutes nos félicitations.  

De nouvelles mesures sont mises en place pour limiter la 
propagation de la peste porcine africaine et imposent 
d’étendre le périmètre des zones blanches. Ces mesures 
incluent la pose d’un grillage dans les zones d’affouages ce 
qui rendra les lieux inaccessibles. Il est donc demandé aux 
affouagistes de réaliser leurs lots de bois dans les 10 jours. 
Merci de votre compréhension. 

N° 249- Vendredi 22 février 2019  

Pharmacie de garde :  Samedi 23 et dimanche 24 février : GELINOTTE (Pierrepont) 
En cas d’urgence, contacter le  08.20.33.20.20.  

Les justificatifs de la demande de bon 

de combustible pour l’hiver 2019 

sont à déposer à l’accueil du CCAS de 

la mairie entre le 25 février et le 29 

mars dernier délai. Chaque demande 

devra impérativement être accompa-

gnée (selon situation) des photocopies 

suivantes : avis de non-imposition 2018 

de chaque occupant, facture récente 

EDF/GDF avec les références clients 

(pour les autres fournisseurs d’énergie, 

joindre les justificatifs de paiements + 

un RIB), taxe d’habitation 2018, notifi-

cation CAF, justificatifs de ressources 

(pension alimentaire, indemnités jour-

nalières, bulletins de salaire, pensions, 

rentes …). Pour une première de-

mande, il faudra justifier d’un do-

micile à Longuyon depuis plus d’un 

an. Les revenus à prendre en compte 

(toutes déductions et ressources con-

fondues) sont : personne seule 8563 €, 

couple 10522 €. Après examen par la 

commission, l’aide sera versée directe-

ment au fournisseur d’énergie. 

« Le CCAS de la Ville de LON-

GUYON, la Conférence des Finan-

ceurs du CD54 et DOMI RESEAU 

organisent, dans le cadre de la préven-

tion de la perte d’autonomie et le bien 

vieillir dans nos sociétés actuelles, une 

conférence, gratuite et ouverte à tous, 

animée par le Dr JOLIVALD Marie-

Pierre, MARDI 26 FEVRIER à 

14H30 au FORUM sur le thème : 

« Mieux se connaître pour bien 

vieillir ». Dans la continuité, trois ate-

liers portant sur la prévention des 

risques domestiques ainsi que sur les 

bons gestes de la vie courante à réaliser 

pour préserver ses capacités, seront 

animés les Mercredis 6, 13 et 20 mars 

par une ergothérapeute de DOMI 

RESEAU à 14h au FORUM ».  

Tri sélectif : ramassage  

Jeudi 28 février (semaine impaire):  
Résidence Canadienne.  
Rappel : Les sacs ne doivent pas 
être déposés avant la veille au soir. 

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

SAMEDI 2 MARS 

Repas choucroute offert par la Muni-
cipalité aux Longuyonnais de plus de 
62 ans. Service de bus : 11h10 rue de 
Toronto, 11h20 Maison de retraite 
Louis Quinquet, 11h25 route de Vi-
viers, 11h30 place de l'Hôtel-de-Ville. 
(devant la pharmacie), 11h40 résidence 
l'Automne Paisible. Le retour est prévu 
à partir de 17 h 30). 

DIMANCHE 3 MARS 

Repas au Continental organisé par le 

Club 49. Coût : 35 € (40 € pour les 
non-adhérents). Inscriptions auprès 
d’Alain Rouhy 03 82 39 46 61. 

. Journée de la femme, de 10h à 18h 
salle de l’ASA à Arrancy-sur-Crusnes. 
Parcours mise en beauté (esthéticienne, 
prothésiste ongulaire, coiffeuse), mini 
conférences (sophrologue, réflexo-
logue, diététicienne), stands vêtements, 
bijoux … Démonstration de Jombolo, 
zumba. Animation Dj Fred. 

SAMEDI 9 MARS 

Théâtre : « Alors, on fait quoi mainte-

nant ? » présenté par les Am’Acteurs à 
20h30 au Forum. 

 

LORRAINE OXYGÈNE RANDO 

Dimanche 24 février : Inor, environ 
20 km. Repas porté. Rendez-vous à 9h 
près de la mairie. 

Jeudi 28 février : Douaumont, 10 km. 
Rendez-vous parking ouest de l’Os-
suaire (vers Fleury). Départ à 14h. 

RANDONNEURS DU PAYS HAUT 

Dimanche 24 février : Marche Vau-
ban, 6 - 12 ou 20 km à Longwy. Ren-
dez-vous à 8h30 et 9h à la Plaine des 
jeux. Petite restauration sur place ou au 
choix.  

CLUB VOSGIEN  
Dimanche 24 février : Assemblée 
générale au Forum. 

Jeudi 28 février : Région d’Arrancy 

sur Crusnes (03 29 85 92 95 - 07 81 29 
43 07). Départ de la marche à 13h30 
salle des fêtes et 13h15 parking de la 
Platinerie. 

 

TENNIS DE TABLE 

Tournoi Inter-quartiers samedi 23 fé-
vrier à partir de 17h salle Rodry. Ins-

criptions 3€/personne, en équipe de 3. 
Renseignements et pré-inscriptions par 
Facebook « Tennis de table inter-
quartiers Longuyon ». Petite restaura-
tion et buvette sur place. 

GYMNASTIQUE 

L' ASL Gymnastique vous invite à as-
sister à sa compétition Pays Haut le 
dimanche 3 mars à la salle Léo La-

grange à partir de 8h. Les récompenses 
se feront vers 17h. Cette compétition 
va rassembler les 5 clubs du Pays Haut 
(Réhon, Mont Bonvillers, Joeuf, Briey 
et Longuyon), soit environ 130 gym-
nastes de plus de 10 ans. 

HANDBALL 

Dimanche 24 février : seniors 2 : 
Maxeville - ESL à 15h. 

FOOTBALL 

Samedi 23 février : U17 à 15h : ESL1 
- Longwy1.  

Dimanche 24 février : Seniors A : 
Fameck - ESL1 à 15h, seniors B : Beu-
veille - ESL2 à 15h, seniors C : Lanté-
fontaine - ESL3 à 15h. 

MESSES  
Samedi 23 février  

18h00 Han devant Pierrepont 

Dimanche 24 février 

9h30 Viviers sur Chiers 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

M. DI GIANNANTONIO Antonio 
est décédé le 11 février à Briey à l’âge 
de 86 ans. 

Mme LOTH Monique , née 
PONCIN est décédée le 18 février à 
Mont-Saint-Martin à l’âge de 85 ans. 

Nos condoléances aux familles. 

NAISSANCES 

Pablo est né le 3 février à Mont-Saint-
Martin au foyer de Dylan SCHIVI et 
Camille COSO. 

Louis est né le 4 février à Mont-Saint-
Martin au foyer de François 
NICOLAS et Emilie SCHUSTER. 

Félicitations aux parents et 
prospérités aux bébés. 

NOCES DE DIAMANT 

M. et Mme GOUMAND Jean-
Claude, samedi 23 février à 11h.  

Félicitations à l’heureux couple. 

CE WEEKCE WEEK--END !END !   
VENDREDI 22 FÉVRIER  
Séance de cinéma à 21h au Forum : 
« Momo ». Entrée gratuite. 

SAMEDI 23 FÉVRIER  
. Soirée loto organisée par l’ESL Ten-
nis à 20h30 salle Brassens. Ouverture 
des portes à 19h30. Nombreux lots : 

13 bons d’achat de 15 à 500 €, 2 repas 
gastronomiques, lot surprise, tombola. 
Buvette et restauration sur place. Ré-
servations au 06 07 40 89 89 ou 06 89 
71 71 05.  
. Conférence de Rachid Bouamara sur 
les expériences de mort imminente à 
20h salle Orchidée à grand Failly. 
L’auteur dédicacera son livre « un pied 
dans l’inconnu » à l’issue de cette con-
férence. 
SAM 23 ET DIM 24 FÉVRIER 
Braderie solidaire spéciale vêtements 
au profit d’Ayud’Art de 10h à 18h aux 
salles paroissiales. Entrée libre. 
DIMANCHE 24 FÉVRIER  
Assemblée générale de Modern’new 
Dance à 10h30 salle Ladoumègue.  


