
CONCOURS DE DESSIN 
Pour patienter jusqu’à Noël, 
la municipalité propose aux 
enfants (jusqu’à 12 ans) de 
participer à un concours de 
dessin sur le thème de Noël. 
Les œuvres seront à déposer 
le 4 décembre sous le grand 

chapiteau du marché de Noël (et devront comprendre 
les coordonnées complètes et l’âge des participants). 
Trois dessins seront primés par catégorie : jusqu’à 4 
ans, de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Tous les participants 
seront récompensés et les trois meilleurs de chaque 
catégorie seront primés le 18 décembre après le spec-
tacle de Noël. A vos crayons !  

SLACKLINE 
Un nouveau dispositif appelé 
"slackline" signifiant ligne 
molle (sport s'apparentant au 
funambulisme, consistant à 
progresser sur une sangle en 
nylon ou en polyester, sans 

l'aide d'accessoire) vient d'être installé sur le site de 
Profonde Fontaine. 2,5 tonnes de béton ont été néces-
saires pour la mise en place de ce nouvel atelier sportif. 
Attention, l'installation est terminée mais ne sera pas 
opérationnelle avant plusieurs semaines, nécessaires au 
séchage des fondations de la structure.  

DISTINCTION  
Ce mardi, les élèves de CE1 
de l’école Louise Michel ont 
reçu le prix citoyenneté pour 
leur projet réalisé l’an der-
nier sur le respect de l’envi-
ronnement. C’est en pré-

sence du Sous Préfet, du Maire, de l’Inspection acadé-
mique et des tous les acteurs du projet que les enfants 
ont reçu cette distinction. Durant leur année de CP, les 
élèves avaient réalisé plusieurs actions comme l’orne-
ment et l’embellissement de la cour de récréation, l’ins-
tallation d’hôtels à insectes et de mangeoires à oiseaux, 
la réalisation d’affiches et de panneaux de sensibilisa-
tion pour les espaces publics de la ville et des ateliers 
de découverte de la nature. Toutes nos félicitations. 

Pharmacie de garde : samedi 26 et dimanche 27 novembre : GUILLOT (Marville).  
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.         

URGENCES 

ACTUALITÉS Quoi de neuf à Longuyon ?   www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon 

COLIS DE NOËL  
La distribution des colis de Noël 
aura lieu les 6, 7 et 8 décembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h salle Bras-
sens. Les colis de Noël sont offerts 
par le CCAS aux Longuyonnais de 
62 ans et plus ou possédant une 
carte MDPH CMI (+ 80 %), ins-
crits en mairie. Une fois inscrit, inu-
tile de renouveler la démarche 
chaque année. 
MARCHÉS DE NOËL  
- La Fanfare ASL organise un 
transport au marché de Noël de 
Trèves, le 10 décembre. Départ 
place de l’Hôtel de Ville à 9h00, 
retour prévu vers 20h00. Tarif : 20 
€. Inscription et paiement à l'office 
de tourisme du Longuyonnais et à 
la boulangerie Tarnus. Renseigne-
ments au 06 16 47 51 24.  

- L’Espace Famille et Culture 
Avenir organise une sortie au mar-
ché de Noël à Trèves samedi 17 
décembre. Prix : 15 € (20 € pour les 
non-adhérents). Départ 8h rue 
James Grunenwald, retour vers 
19h. Inscriptions au 06 78 93 31 89 
o u  a s s o c i a t i o n a v e n i r l o n -
guyon@gmail.com.  
- L’ARPA organise un transport 
pour le marché de Noël de Colmar 
mardi 13 décembre. Tarif: 30 €, 
journée libre. Renseignements et 
inscriptions avant le 1er décembre 
au 06 07 71 86 80 ou  06 78 38 10 
76.  
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
Les dossiers de demande de sub-
ventions sont disponibles. Ils doi-
vent être restitués complet en mai-
rie avant le 31 décembre. 
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AGENDA 

LORRAINE OXYGÈNE RANDO 
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50. 

Dimanche 27 novembre : ESCH SUR ALZETTE 
(Lux). Rendez-vous à 9h sur le parking du stade Emile 
Mayrisch. 

Jeudi 1er décembre : LONGUYON, marche nocturne. 
Rendez-vous à 19h devant chez Denis et Danièle. 
Après la marche, une « petite » soupe sera offerte 
(apporter de quoi la déguster). 

FOOTBALL 
Samedi 26 novembre : U15 : Gobrange/Hussigny CS - 
Longuyon/Othe/Montmédy à 14h30, U13 : ESL - 
Longwy USB à 15h, U18 : Val de l’Orne - ESL à 
15h30. 

Dimanche 27 novembre : Seniors : Jarny US - ESL2 à 
12h30, ESL - Godbrange/Hussigny CS2 à 14h30.  

TENNIS  
Résultats : Championnats Dames : Longuyon - Villers 
la Montagne : 3-1. 

HANDBALL 
Résultats : U11 : Homécourt - ESL : 15-10, U13 : ESL 
- Kanfen : 11-20, U15 : Koenigsmacker - ESL : 42-37.  

Samedi 26 novembre : U13 : Sierck les Bains - ESL à 
16h15, U15 : ESL - Bure à 14h, Seniors : P2H - ESL à 
18h salle de Lexy. 

Dimanche 27 novembre : U9 : Cœur du Pays Haut - 
ESL à 10h30 salle de Mexy. 

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE  
Mercredi 30 novembre, sem. paire : Secteur 2 - rues 
de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, 
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 1er décembre, sem. paire : secteur 1 - Toutes 
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2). 
Mercredi 7 décembre, sem. impaire :  Résidence 
Canadienne. 

SPORTS 

MESSES  
Samedi 26 novembre 

18h Epiez 
Dimanche 27 novembre 

11h00 Ugny 

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS 
M. MARLIER Frédéric est décédé le 16 novembre 
à l’âge de 48 ans. 
Mme LEMERCIER Yvonne, née CROCHET est 
décédée le 23 novembre à l’âge de 97 ans. 
Nos condoléances aux familles.    

Décembre  
JEUDI 1er DECEMBRE 
Atelier « prévention des chutes » 
en partenariat avec la Conférence 
des Financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie à 14h30 Rési-
dence Automne. 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
. Défilé de Saint Nicolas à partir 
de 14h00 place de l’Hôtel de Ville. 
Distribution de friandises. 

. Téléthon de 11h à 21h place de 
l’Hôtel de Ville.  
. Marché de Noël de 11h à 21h 
place de l’Hôtel de Ville. Patinoire 
. Sainte Barbe.  
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
. Téléthon de 11h à 19h place de 
l’Hôtel de Ville.  
. Marché de Noël de 11h à 19h 
place de l’Hôtel de Ville. Concours 
de dessin, photo avec St Nicolas, 

promenade en calèche, patinoire. 
. Concert de Noël à 15h à l’église 
St JB de la Salle avec la chorale 
Canticorum, Lionel Stoffel et Syl-
vain Pierson. Crèche vivante, entrée 
libre. 
SAM. 10 ET DIM. 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël, place de l’Hôtel 
de Ville et au Forum. Photo avec le 
Père Noël, promenade en calèche, 
patinoire. 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Marché de Noël place de l’Hôtel 
de Ville. Stand photo avec le Père 
Noël, animation renne de Noël, 
promenade en calèche, patinoire. 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
Marché de Noël place de l’Hôtel 
de Ville. Stand photo avec le Père 
Noël, animation renne de Noël, 
patinoire, spectacle « Noël specta-
culaire show » et animation musi-
cale et dansante de clôture. Résul-
tats du concours de dessin.  

Ce week-end ! 
VENDREDI 25 NOVEMBRE  
Séances de cinéma « Le grand bain » à 14h et 21h au Forum. Entrée 
gratuite. 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
. Concours de belote à 13h30 salle Pierret. Participation 10 €, un lot 
par participant. Buvette et restauration. Inscriptions au 06 07 71 86 80. 
. Coupe du Monde. Retransmission du match France - Danemark à 
17h au Forum. Entrée libre. 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Loto des Aviculteurs à partir de 14h salle Brassens.  Bons d’achat de 50 
à 300 €, paniers garnis, tombola, lot surprise. Réservations au 06 08 91 
07 76 ou 03 82 89 56 01. 


