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Les justificatifs de la
demande de bon de
combustible pour
l’hiver 2019 sont à
déposer à l’accueil du
CCAS de la mairie
jusqu’au 29 mars dernier délai. Chaque demande devra
impérativement être accompagnée (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, notification CAF, justificatifs de ressources
(pension alimentaire, indemnités journalières, bulletins de
salaire, pensions, rentes …). Pour une première demande, il faudra justifier d’un domicile à Longuyon
depuis plus d’un an. Les revenus à prendre en compte
(toutes déductions et ressources confondues) sont : personne seule 8563 €, couple 10522 €. Après examen par la
commission, l’aide sera versée directement au fournisseur
d’énergie.

Une formation à l’utilisation des défibrillateurs que la ville
vient d’installer dans toutes les salles municipales (salles des
sports, écoles, MJC, salles des fêtes) se tiendra lundi 4 mars
de 15h45 à 17h salle Zola en mairie et vendredi 11 mars de
10h30 à 12h salle Brassens. Toutes les personnes intéressées à cette manipulation seront les bienvenues à la session
de formation de leurs choix.
La colonie à St Jean, pour les enfants de 8 à 14 ans, se
déroulera du 8 au 28 juillet (40 places disponibles).
Le camp international se déroulera à Walferdange
(Luxembourg) du 17 au 27 juillet (10 places).
Renseignements et préinscriptions à partir du 18 mars au
service des sports de la mairie. Se munir du QF (ATL, MSA
ou autre). Tarifs variables selon le quotient familial. Contact : 03 82 44 55 16.
Les chantiers jeunes, ouverts aux jeunes Longuyonnais de
11 à 18 ans se dérouleront en juillet. Il s’agit de travail non
rémunéré. Une sortie-loisirs sera offerte par la Ville aux
jeunes participants. Les candidatures sont à transmettre au
service des sports de la mairie jusqu’au 19 avril.

Le Brochet de l’Othain envisage de
rouvrir son école de pêche pour les
adultes et pour les jeunes. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au
06 85 56 29 43 ou par mail à l’adresse
peche@lebrochetdelothain.com.

Une permanence a lieu chaque jeudi de
9h à 12h dans les locaux de l’espace
Ligue contre le Cancer du Pays Haut,
avenue Charles de Gaulle.
Des activités gratuites sont proposées à
tous les malades du cancer et leurs
proches :
Les inscriptions pour la campagne . Aquagym à la piscine de Longuyon
d’été auront lieu jeudi 4 avril de 14h à le lundi de 15h30 à 16h30,
. Séance de socio-esthétique une fois
16h et vendredi 5 avril de 9h à 11h.

par mois, le mardi,
. Atelier cuisine une fois par mois, le
mardi de 10h à 14h,
. Activité physique adaptée, le jeudi
de 9h30 à 10h30,
. Sophrologie le jeudi matin de 10h30
à 11h30.
Renseignements et inscriptions au 03
83 53 14 14, ou sur le site internet
http://www.ligue-cancer.net/cd54.

Tri sélectif : ramassage

A compter du 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif aura lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
Mercredi 6 mars, semaine paire : 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, Noeza, E. Potier, J.
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Jeudi 7 mars, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 13 mars, semaine impaire : Résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 2 et dimanche 3 mars : TEDESCHI
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 3 mars : Tressange, 20 km.
Repas porté. Rendez-vous près de
l’église à 9h.
Jeudi 7 mars : Romagne-sous-lesCôtes, 11 km. Rendez-vous près de
l’église. Départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 3 mars : Lac de Longeaux.
Randonnée le matin de 10 km et 6 km
l’après midi avec repas à l’auberge du
lac. Sur inscription. Rendez-vous à
8h30.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 3 mars : Randonnée région de Han-devant-Pierrepont. Départ de la marche à 9h sur place.

Jeudi 7 mars : Promenade région de
Praucourt. Départ de la marche à 14h
parking entre Beuveille et Cutry et
13h30 parking de la Platinerie.
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL1 - Longwy1 : 13, Seniors A : Fameck - ESL1 : 5-1,
seniors B : Beuveille - ESL2 : 2-0, seniors C : Lantéfontaine - ESL3 : 3-0.
Prochaines rencontres : samedi 2
mars : U17 : ESL - Godbrange Hussigny à 15h ; dimanche 3 mars : R3 :
ESL - Woippy à 15h ; D3 : ESL2 Gorcy/Cosnes 2 à 13h.
HANDBALL
Résultats du 24 février : seniors2 :
Maxeville - ESL : 33 - 22.

Prochaines rencontres le 2 mars :
U9 : P2H - ESL2 à 10h15 à Lexy ;
Seniors 2 : Custines - ESL à 19h30 ;
U11 : report au 9 mars : ESL - Fontoy
à 17h.
GYMNASTIQUE
L' ASL Gymnastique vous invite à assister à sa compétition Pays Haut le
dimanche 3 mars à la salle Léo Lagrange 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 gymnastes de plus de 10 ans. Petite restauration et buvette sur place.

CE WEEK - END !

l’Espace Ligue du Pays Haut, salle Pierret. Inscriptions auprès de Carole Gollette 03 82 44 55 00 ou de l’espace
Ligue au 03 83 53 14 14.
. Salle Municipale de Bazailles à
20h30, entrée libre. « Poésie supportable » avec humour en chansons et en
musique (voix, accordéon, ukulele, percussions du monde et autres instruments).
SAMEDI 9 MARS
Théâtre : « Alors, on fait quoi maintenant ? » présenté par les Am’Acteurs à
20h30 au Forum.
JEUDI 14 MARS
Relais d’Assistantes Maternelles :
Cœurs mosaïques crépons.
VENDREDI 15 MARS
Assemblée générale et 50ème anniversaire du Crédit Mutuel à 19h salle Brassens.
MARDI 19 MARS
Commémoration du 19 mars 1962 à
15h au Monument aux Morts. Décoration (médaille militaire), dépôt de
gerbes, sonneries réglementaires, appel
aux morts, Marseillaise, retour jusqu’à
l’Hôtel de Ville, pot de l’amitié.
DIMANCHE 24 MARS
. Concert de l’Harmonie Municipale
de Mont-Saint-Martin à 15h au Forum.
. Goûter dansant de l’ARPA de
13h30 à 18h30 salle Brassens. Animation orchestre Sensation. Service de

bus : 13h30 résidence canadienne,
13h50 route de Viviers, 13h55 place de
l’Hôtel de Ville, 14h résidence Automne. Retour 18h00.

SAMEDI 2 MARS
Repas choucroute offert par la Municipalité aux Longuyonnais de plus
de 62 ans. Service de bus : 11h10 rue
de Toronto, 11h20 Maison de retraite
Louis Quinquet, 11h25 route de Viviers, 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, réflexologue, diététicienne), stands vêtements, bijoux …
Démonstration de Jombolo, zumba.
Animation Dj Fred.

MARS
JEUDI 7 MARS
Relais d’Assistantes Maternelles :
Carnaval.
VENDREDI 8 MARS
. Conférence Nutrition « Marketing
et alimentation » animée par une diététicienne nutritionniste, de 14h à 16h à

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Henri LAVEU est décédé le 26
février à Bantzenhein (68) à l’âge de
95 ans.
Nos condoléances à la famille.
NOCES DE PLATINE
M. et Mme LOUIS André samedi 2
mars à 11h00.
Félicitations à l’heureux couple.
NAISSANCE
Gwendeline est née le 8 février à
Mont-Saint-Martin au foyer de Cédric
BOURGUIGNON et Emmanuelle
TORTAY.
Félicitations aux parents et
prospérité au bébé.

MESSES
Samedi 2 mars
18h00 Cons-la-Grandville
Dimanche 3 mars
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
Mercredi 6 mars
18h30 Longuyon - St JB de la Salle
Célébration des cendres
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