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Le Conseil Départemental soutient différents projets via la
Conférence des financeurs de la prévention et de la
perte d’autonomie. Ces ateliers, à destination des seniors,
sont organisés dans 21 localités du bassin de Longwy. Ces
actions ludiques et conviviales sont menées autour du lien
social. On y retrouve des conférences, des spectacles et des
ateliers portant sur la santé, la nutrition, le sport adapté, la
prévention routière … Ces ateliers se dérouleront tout au
long du mois de janvier au Forum, à l’espace ligue contre le
cancer ou au foyer de l’ARPA (voir agenda).
Les services techniques de la ville et la société Enedis viennent de terminer les travaux de remise en état des locaux et du réseau électrique causés par l’incendie. Grâce
à leur efficacité et leur rapidité d’intervention, les enfants
vont pouvoir retrouver leur école pour la rentrée ce lundi.

15 nouveaux défibrillateurs viennent d’être installés dans les
bâtiments municipaux. Ces derniers sont accessibles en cas
d’urgence dans les lieux suivants : Mairie, stade route de
Viviers, salle Léo Lagrange, salle Ladoumègue, école Paul
Marie, école Jacques Cartier, école Langevin Wallon, école
Louise Michel, périscolaire, cantine, service technique, MJC,
Salle Brassens, salle Pierret, Forum.
Une formation est prévue pour les utilisateurs, enseignants et présidents d’associations.
Le formulaire de demande de subventions aux associations pour l’année 2019 est disponible en mairie ou sur le
site internet de la ville de Longuyon. Il est à déposer ou à
retourner en mairie auprès du service Administration Générale pour le 31 janvier 2019, délai de rigueur.

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
Il s’agit d’une enquête nationale organisée par l’Insee en partenariat avec les communes. Ses résultats permettent d’aider à orienter les politiques publiques, nationales et locales : bien connaitre la population, c’est pouvoir prendre des décisions adaptées à ses besoins. Le recensement de la population est totalement gratuit. Les agents recenseurs disposent
d’une carte officielle signée par le Maire. Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee, seul habilité
à exploiter les questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Les questionnaires peuvent maintenant être remplis directement par Internet. Infos : www.le-recensement-et-moi.fr
més jusqu’au 7 janvier. Réouverture le
La permanence CPAM de Longuyon La prochaine permanence du Centre 8 janvier.
de ce vendredi 4 janvier 2019 n’aura d’Amélioration du Logement aura lieu
pas lieu. Les assurés sont invités à mardi 8 janvier 2019.
s’orienter vers le point d’accueil de
Longwy ou vers les différents canaux L’association tiendra son assemblée
de contact (plateforme téléphonique générale le jeudi 10 janvier à 20h30 à la
3646, site ameli.fr via leurs comptes MJC. A l’issue de cette assemblée gapersonnels). Les permanences CPAM lette des rois et Champagne seront ofreprendront le vendredi 11 janvier à ferts par le club.
Jean-Pierre JACQUE, Maire de Lon9h30.
guyon, Président de T2L, et le Conseil
La bibliothèque Jean l’Hôte est fer- Municipal, vous présentent leurs meilL’association tiendra son assemblée mée jusqu’au 8 janvier inclus.
leurs Vœux pour l’année 2019 et vous
générale dimanche 13 janvier à partir
invitent à la cérémonie, Vendredi 18
de 9h à la MJC. La présence de tous les
Les locaux de la Croix rouge sont fer- janvier 2019 à 19h00, salle du Forum.
pêcheurs est souhaitée.

Pharmacie de garde : Samedi 5 et dimanche 6 janvier : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Jeudi 10 janvier : Beuveille, 11 km
facile. Rendez-vous près de l’église.
Départ à 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 6 janvier : Marche populaire à Leudelange, 6-10 km. Départ
salle omnisport place des martyres.

Participation 1,50 €. Départ 8h45 parking du But.
Jeudi 10 janvier : Promenade région
de Longuyon, sentiers du club.. Départ
de la marche à 13h30 de Profonde
Fontaine.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 6 janvier : Longuyon, balade de 8 km dans la région de Longuyon suivie de la galette des rois au
local du club. Rendez-vous à 13h30.

JANVIER

culturelle de Grand-Failly à partir de
20h à l’espace Culturel Julos Beaucarne. Entrée libre.
LUNDI 21 JANVIER
Conférence « Bien vivre sa retraite »
proposée par le CCAS de 14h30 à
16h30 au Forum.
MARDI 22 JANVIER
Séance de cinéma : « Il a déjà tes
yeux » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
JEUDI 24 JANVIER
Conférence « Identifier et gérer les
situations de stress », proposée par le
CCAS de 14h30 à 16h30 au Forum.
VENDREDI 25 JANVIER
. Conférence Nutrition :
« L’évolution de l’alimentation en
France, depuis la seconde guerre
mondiale », de 14h à 16h au foyer des
anciens. Entrée libre et gratuite. Novamut SAM, le CCAS de Longuyon et
l’espace Ligue contre le cancer s’associent pour vous proposer un cycle de 4
conférences sur le thème de la nutrition. Prochaine rencontre le 8 mars :
« Marketing et alimentation ».
. Séance de cinéma : « Il a déjà tes
yeux » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
LUNDI 28 JANVIER
Conférence « Bien vivre sa retraite »
proposée par le CCAS de 14h30 à
16h30 au Forum.
JEUDI 31 JANVIER
Conférence « Identifier et gérer les
situations de stress », proposée par le
CCAS de 14h30 à 16h30 au Forum.

LUNDI 7 JANVIER
Conférence « Bien vivre sa retraite »
proposée par le CCAS de 14h30 à
16h30 au Forum.
JEUDI 10 JANVIER
. Conférence « Identifier et gérer les
situations de stress », proposée par le
CCAS de 14h30 à 16h30 au Forum.
. Assemblée générale du Club 49 à
20h30 à la MJC.
VENDREDI 11 JANVIER
Conférence sur la « Mémoire » proposée par le CCAS de 14h30 à 16h30
au Forum.
DIMANCHE 13 JANVIER
. Assemblée générale de la Truite
Longuyonnaise à 9h à la MJC.
. Loto des aviculteurs à partir de 14h
salle Brassens. Ouverture des portes à
13h. Lots : bons d’achats de 25 à 300 €,
paniers garnis, tombola et lot surprise.
Réservations au 03 57 10 09 52 ou 03
82 89 56 01.
LUNDI 14 JANVIER
Conférence « Bien vivre sa retraite »
proposée par le CCAS de 14h30 à
16h30 au Forum.
JEUDI 17 JANVIER
Conférence « Identifier et gérer les
situations de stress », proposée par le
CCAS de 14h30 à 16h30 au Forum.
VENDREDI 18 JANVIER
Vœux du Maire à 19h au Forum.
SAMEDI 19 JANVIER
Nuit de la lecture et des jeux de société organisée par l’association Socio-

PISCINE - Période scolaire
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17h à 19h
17h à 19h
9h45 à 11h30
(tt public)
15h à 17h (tt public)
17 à 19h30 (adultes)
7h à 19h
17h à 19h
14h à 18h
7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme EL KOLEÏ Jeannine, née
THILLOIS, est décédée le 23 décembre à
l’âge de 86 ans.
M. SIMARD Jean est décédé le 25
décembre à Mont-Saint-Martin à l’âge de
88 ans.
Mme GREGOIRE Marie-Louise, née
ROBERT, est décédée le 28 décembre à
Longuyon à l’âge de 98 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCES
LOUIS est né le 9 décembre à Mont-SaintMartin au foyer de Pierre COURRAZE et
Laura BLICQUY.
AGATHE est née le 12 décembre à
Nancy au foyer d’Allan RICHARD et
Adeline FLORIOT.
Félicitations aux parents et nos vœux de
prospérité aux nouveaux venus.

MESSES
Vendredi 4 janvier
18h00 Longuyon - église de Noërs
Messe de l’Epiphanie
Samedi 5 janvier
18h00 Epiez-sur-Chiers
A compter du 6 janvier les messes
du dimanche seront célébrées à
9h30 sauf le dimanche
des familles à 11h30.
Dimanche 6 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
Messe de l’Epiphanie
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