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Un « Contrat territorial de sécurité » a été signé entre la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, le
Président de la Communauté de
Communes (T2L), Jean-Pierre
Jacque et le Cabinet du Préfet.
Ce contrat repose sur trois objectifs : le renforcement de la
relation avec les élus (consolidation du partage d’informations au quotidien et au sein de conseils communautaires de
sécurité et de prévention de la délinquance), l’amélioration
de l’accessibilité de la population aux services de la gendarmerie (en développant les points d’accueil temporaire du
public et les rendez-vous à domicile) et la valorisation des
dispositifs de prévention (participation citoyenne, opérations « Tranquillité » ou les dispositifs d’alerte SMS au profit des agriculteurs et des commerçants).

« La chanson fait chanter notre mémoire ».
Ce « Caf’Conc’ de l’Armistice » se veut être un
hommage à tous ces hommes et femmes, qui
ont souffert de la folie de certains, mais aussi, un
gage d’espoir en des jours meilleurs.
Durant cette soirée, vous allez pouvoir : retrouver
l’ambiance des dancings chics et guinguettes, danser et
chanter, vous émouvoir à l’écoute de lettres de poilus, d’extraits de textes d’auteurs … en un mot, passer un agréable
moment au son des mélodies de l’époque.
Ces chansons qui sont restées pour la plupart d’immortels
succès, seront interprétées par un ensemble de musiciens,
chanteurs et lecteurs. Tout cela par l’entremise d’une mystérieuse malle.
Rendez-vous ce samedi 17 novembre à 20h au Forum. Attention, places limitées ! Réservations au 06 33 61 32 45.

haite une forte mobilisation des don- ser a pris sa retraite. Ses collègues, MéA l'occasion du prochain recensement neurs. Pour un premier don, une pièce lanie Esprit et Justine Didier auront le
plaisir de poursuivre la prise en charge
de la population qui se déroulera du 17 d’identité est demandée.
des personnes nécessitant des soins
janvier au 16 février 2019, des postes
d'agents recenseurs sont à pourvoir. La Fanfare ASL propose une sortie au infirmiers au domicile ou au cabinet
Cette fonction exige discrétion et dis- marché de Noël de Trèves le samedi (sous rendez-vous au 35 rue de l’Hôtel
ponibilité. Les personnes intéressées 1er décembre. Départ en bus de la mai- de Ville). Contact : 03 82 44 30 36 ou
peuvent adresser leur candidature à M. rie à 9h, retour vers 20h. Participation 06 29 82 80 11.
le Maire, direction des ressources hu- 18 €. Inscriptions avant le 24/11 à la
maines.
Boulangerie Tarnus ou salle Rodry les A compter de la semaine prochaine et
mardis et vendredis à 20h. Renseigne- durant la période hivernale, la balayeuse ne passera plus selon un itinéLa dernière collecte de sang de l’année ments au 06 16 47 51 24.
raire précis. Le programme de balayage
aura lieu vendredi 23 novembre salle St
Marc de 9h à 12h et de 14h à 19h. Les Après 20 ans d’exercice à Longuyon et sera défini au jour le jour en fonction
besoins en sang étant importants pour dans villages alentours en tant qu’infir- des besoins et des conditions climales fêtes de fin d’année l’amicale sou- mière à domicile, Mme Françoise Rei- tiques.

S TATIONNEMENT

PLACE DE L ’ HÔTEL DE VILLE

Tri sélectif, ramassage des sacs :

Jeudi 22 novembre (semaine imEn raison de l’installation des chalets sur la place de l’Hôtel de Ville, paire): Résidence Canadienne.
cette dernière sera fermée au stationnement à compter du lundi 19
novembre et ce jusqu’à début janvier.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Pharmacie de garde : Samedi 17 et dimanche 18 novembre : TEDESCHI
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 18 novembre : Randonnée
région de Cosnes-et-Romain. Départ à
9h du foyer. Repas tiré du sac.
Jeudi 22 novembre : Promenade région
de Vaudoncourt. Départ 13h parking
de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 18 novembre : Consenvoye, rando de 13 km avec repas tiré
du sac. Rendez-vous à 8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Dimanche 18 novembre : Messancy
(Bel), deux boucles de 12 et 8 km. Repas non porté. Rendez-vous parking de

l’étang à Messancy à 9h.
Jeudi 22 novembre : Chenières, rendez-vous à la plaine de jeux. Départ
13h30.
FOOTBALL
Résultats :
Seniors A : ESL - Mont-Saint-Martin :
6-3, Seniors B : ESL2 - Réhon CSP2 :
2-2, Seniors C : Batilly Usé - ESL 2 : 30, U13 : ESL - Jarny : 3-1.
Samedi 17 novembre :
U13 à 15h : ESL - Saulnes/Longlaville,
U17 à 14h : ESL - Lexy.
HANDBALL
Résultats :
U9 : Villerupt - ESL : 1-3, Mont-SaintMartin - ESL : 11 -8, U11 : Villerupt ESL : 21-2, Seniors 1 : ESL - Toul : 36-

34, Seniors 2 : ESL - Blainville : 16-27.
Samedi 17 novembre :
U11 : ESL - P2H1 à 13h30, Seniors 2 :
Toul - ESL à 19h.
CYCLOTOURISME
L’assemblée générale du club aura lieu
samedi 24 novembre à la MJC à partir
de 18h. Celles et ceux qui seraient intéressés par la pratique du cyclotourisme
peuvent y assister.
Les activités hivernales pour les jeunes
ont débuté. Au programme : jeux cyclo
dans la cour de la cantine, code de la
route et sécurité, cartographie, mécanique simple dans la salle du club. Prochaine séance le dimanche 25 novembre à 9h15. Site du club :
www.cyclolonguyon.fr.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
. Collecte de sang de 9h à 12h et de
SAMEDI 17 NOVEMBRE
14h à 19h salle paroissiale.
Belote au profit du Téléthon organi- . Concert de Sainte Cécile à 20h au
sée par l’ARPA au foyer des anciens, Forum. Entrée gratuite.
salle Pierret, à 14h30. Ouverture des
portes à partir de 13h30. Renseignements auprès de Monique Stupka au
06 07 71 86 80. Inscription 8 €.

CE WEEK - END !

Caf’Conc’ (café concert) de
l’Armistice au Forum à 20h.
Buvette et pâtisseries. Entrée libre.
Ouverture des portes dès 19h15. Attention places limitées ! Réservations
au 06 33 61 32 45.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Thé dansant organisé par le Club des
Loisirs de Grand Failly à 14h30. Animation orchestre Bob Piler.

NOVEMBRE
SPÉCIAL « GRANDE GUERRE »
JUSQU’AU VENDREDI 29/11
Expositions en Mairie de l’Office de Tourisme du Longuyonnais, de François Muller et de Claude
Balland, sur la Grande Guerre.

14h, suivi d’une distribution de friandises et d’une séance de cinéma au Forum. Départ place de la mairie.
La Ville de Longuyon recherche des
bénévoles pour encadrer et sécuriser le
défilé (gilets jaunes). Contact au 06 33
61 32 45.
. Téléthon place de l’Hôtel de Ville.
. Concert de Noël à 16h à l’église
Sainte Agathe : Lionel Stoffel sopraniste, Sylvain Pierson organiste et la
chorale Canticurom de Longuyon sous
la direction de Mme Mathiot. Entrée
libre, église chauffée.
SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de
Ville et au Forum.
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
MARDI 27 NOVEMBRE
pitchouns pour les 6/12 ans d’1 km
Cinéma Grande Guerre : (départ 11h30). Buvette et petite res« Mémoires de jeunesses » à tauration. Préinscription possible sur
15h au Forum. Entrée gratuite.
internet : http://fouleesVENDREDI 30 NOVEMBRE
longuyonnaises.azurewebsites.net/ ou
Cinéma Grande Guerre : sur place le jour même de 8h à 9h45.
« Mémoires de jeunesses » à
MESSES
21h au Forum. Entrée gratuite.
Samedi 17 novembre
DÉCEMBRE
18h30 Boismont
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Dimanche 18 novembre
10h00 Longuyon, St JB de la Salle
. Défilé de Saint Nicolas à partir de
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