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Liénard, Serge Goublin et Martine Laurent pour l’obtention
Le maire accompagné des de la médaille de vermeil (30 ans). Toutes nos félicitations !
membres du CCAS s’est rendu
dans les deux résidences pour per- Les personnes intéressées par un lot de bois peuvent se
sonnes âgées présenter ses vœux faire connaitre à l’accueil de la mairie jusqu’au 25 janvier.
pour la nouvelle année. Une occa- Le tirage au sort des lots aura lieu le 28 janvier à 18h en
sion pour lui de faire le bilan de mairie.
l’année écoulée mais aussi d’évoquer l’avenir avec notamment l’ouverture prochaine de la maison de santé.
« Il est dans l’obligation aux personnes accompagnées
d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen
Ce lundi, le Maire présentait ses approprié, au ramassage des excréments que cet animal
vœux au personnel communal. abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris
L’occasion de procéder à des re- dans les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins
merciements et faire le bilan de et espaces verts publics ». Un arrêté est publié. Une surveill’année écoulée. Cette traditionnelle lance accrue va être réalisée. Tout manquement à ces règles
cérémonie est aussi organisée dans est passible d’une amende de 35 €.
le but de mettre à l’honneur les membres du personnel
ayant pris leur retraite durant l’année mais aussi les médail- Le nouveau contrat signé avec Véolia Propreté par la T2L
lés du travail. Les récompensés : Patricia Holbecq et Lau- ne prévoit plus de ramassage à domicile des objets enrent Bassi pour leur départ en retraite, Murielle Hageaux combrants. Ces derniers doivent désormais être déposés à
pour l’obtention de la médaille d’argent (20 ans), Philippe la déchetterie.

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 être remplis directement par Internet. Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Afin de poursuivre son aide humanitaire au village de Tansobintenga au
Burkina Faso, l’association organise
son repas annuel dimanche 27 janvier à
partir de 12h30 salle Brassens. Au menu : apéritif, couscous, fromage, dessert, café. Tarifs : adulte 23 €, 6 à 12
ans : 10 €, moins de 6 ans : gratuit, part
à emporter : 14 €. Les parts à emporter

seront à retirer le dimanche matin entre
10h et 11h. Contact : J. Saillet 06 71 84
70 81, josette.saillet@wanadoo.fr, J.P.
Vogler 03 82 26 51 63, J. Da Fonseca
09 61 51 95 69.

est à déposer ou à retourner en mairie
auprès du service Administration Générale pour le 31 janvier 2019, délai de
rigueur.
Tri sélectif, ramassage des sacs :

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

Jeudi 17 janvier (semaine impaire):
Résidence Canadienne.
Rappel : Les sacs ne doivent pas
être déposés avant la veille au soir.

Pharmacie de garde : Samedi 12 et dimanche 13 janvier : GUILLOT (Marville)
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/
Dimanche 13 janvier : GR 570 de
Pétange à Lasauvage, 20 km. Repas
porté. Rendez-vous sur le parking Intersport à Mont-Saint-Martin.
Jeudi 17 janvier : Petit-Xivry. Rendezvous près de l’église. Départ à 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 13 janvier : Randonnée
région de Verdun (03 29 85 92 95 - 07

81 29 43 07). Départ à 8h30 parking à
Spincourt. Repas aux pèlerins (sur inscription).
Jeudi 17 janvier : Promenade région
de Pillon (03 29 88 05 61 - 06 79 45 78
48). Départ de la marche 13h30 place
de Pillon et 13h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 13 janvier : Amnéville :
journée détente avec balade de 6 km le
matin, restauration et détente aux
Thermes l’après-midi. Rendez-vous à
8h30.

CE WEEK - END !

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 Socioculturelle 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

VENDREDI 11 JANVIER
. Conférence sur la « Mémoire »
proposée par le CCAS de 14h30 à
16h30 au Forum.
. Vernissage de l’exposition d’Eléonore GIRAUD à 18h en mairie.
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.

JANVIER
EXPOSITION
Exposition de l'artiste peintre Eléonore GIRAUD dans le hall de la
mairie.

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)

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.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M MARGOT René est décédé le 5
janvier à Longuyon à l’âge de 83 ans.
M. SIMONET Lionel est décédé le 7
janvier à Mont-Saint-Martin à l’âge de 62
ans.
M. WINTER Roger est décédé le 9
janvier à Mont-Saint-Martin à l’âge de 88
ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 12 janvier
18h00 Ville au Montois
Dimanche 13 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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