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La colonie à St Jean, pour les enfants
de 8 à 14 ans, se déroulera du 8 au 26
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.
Les Jobs d’Été s’adressent à tous les jeunes longuyonnais
de 16 à 25 ans scolarisés, intéressés pour réaliser diverses
tâches environnementales, ou de valorisation du patrimoine
communal. La durée des Jobs d’été est d’une semaine, emploi du temps complet (35h), rémunéré sur la base du
SMIC. Les candidatures sont à remettre au service Ressources Humaines de la mairie.
La compagnie Pardès Rimonim, en
résidence sur le territoire pour créer
son prochain spectacle « Après les
ruines », vous invite à participer à deux
sessions d’ateliers d’écriture autour
de l’autofiction les 11, 12 et 13 mars
de 18h à 21h et les 29, 30 avril et 1er
mai de 18h à 21h dans les locaux de la
T2L, 51 rue Augistrou. Ces ateliers
gratuits sont ouverts à tous à partir de
16 ans. Informations au 03 82 26 45 18
ou par mail : culturecom@t2l-54.fr

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 11 mars de 10h30 à 12h salle
Brassens. Toutes les personnes intéressées à cette manipulation seront les bienvenues.
L’association « les P’tites Frimousses »
avait organisé dernièrement une collecte
alimentaire. Les denrées (quasiment 20kg
récoltés) ont été remises à la responsable
de l’antenne de la Croix Rouge locale afin
d’être redistribuées aux bénéficiaires.
Merci aux P’tites Frimousses et au Périscolaire de Vivierssur-Chiers pour cette belle initiative !
Le CCAS de la Ville de Longuyon, la Conférence des Financeurs du CD54 et DOMI RÉSEAU organisent trois
ateliers portant sur la prévention des risques domestiques ainsi que sur les bons gestes de la vie courante à réaliser pour préserver ses capacités. Ils seront animés les mercredis 13, 20 et 27 mars par une ergothérapeute de DOMI
RESEAU à 14h à la résidence des Marronniers.

libre échange sera de passage à Longuyon le mercredi 20 mars de 15h à
19h place de l’Hôtel de Ville.
Le principe : Vous choisissez les livres
que vous aimez et vous donnez à la
place ce que vous voulez : nourriture,
objets utiles suivant les besoins du moment, créations, ...
Si vous n'avez rien à échanger, c'est
prix libre (et conscient). Des centaines
de livres de tous genres sont à disposiLa bouquinerie itinérante « On the tion.
Read Again » ayant pour principe le
L’espace de vie sociale Avenir organise
des déambulations vénitiennes les
mercredis 27 mars dans le parc de la
résidence Automne et 3 avril aux
Marronniers. Enfants et adultes de
l’association avenir seront costumés
pour ces rencontres festives de 15h à
17h en présence des personnes âgées
des résidences.

Tri sélectif : ramassage

Depuis le 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif a lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
Mercredi 13 mars, semaine impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 20 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 21 mars, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 9 et dimanche 10 mars : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 9 mars : Chiny (Bel), marche
ADEPS. Repas porté. Rendez-vous sur
place à 9h.
Jeudi 14 mars : Charency-Vezin. Rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 10 mars : Fillières, repas
non porté. Rendez-vous place de
l’église à 8h30 et 9h.
CLUB VOSGIEN
Samedi 9 mars: Hayange. Rendezvous à la médiathèque. Départ 8h15.
Jeudi 14 mars: Montigny. Rendezvous parking de la platinerie 13h30.
Départ 14h de la salle de Montigny.
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL - Godbrange
Hussigny : 1-3 ; Seniors 3 : ESL Woippy : 1-10.

CE WEEK - END !
VENDREDI 8 MARS
. Conférence Nutrition « Marketing
et alimentation » animée par une diététicienne nutritionniste, de 14h à 16h à
l’Espace Ligue du Pays Haut, salle
Pierret.
. « Poésie supportable » avec humour en chansons et en musique
(voix, accordéon, ukulele, percussions
du monde et autres instruments). Salle
Municipale de Bazailles à 20h30, entrée libre.
SAMEDI 9 MARS
Théâtre : « Alors, on fait quoi maintenant ? » présenté par les Am’Acteurs à
20h30 au Forum.
DIMANCHE 10 MARS
Super loto organisé par l’association
Noërs autour du Clocher à partir de
14h30 salle Brassens. Ouverture des
portes à 13h. Bons d’achats de 100 à
500 €, émaux de Longwy, etc… Buvette et restauration sur place. Réservations : 03 82 39 47 16 ou 03 82 39
42 31.

MARS
JEUDI 14 MARS
Relais d’Assistantes Maternelles :
Cœurs mosaïques crépons.

Samedi 9 mars : U9 : plateau à Longwy à 9h30, U11 : ESL2 rassemblement
à Villerupt à 9h30, ESL1 Intersecteurs
Villerupt Thil à 10h, U13 : ESL - Pagny
sur Moselle à 15h30, U17 : Othe Montmédy - ESL1 à 15h.
Dimanche 10 mars : Seniors B : Longuyon - ESL2 à 15h.
HANDBALL
Résultats : U9 : P2H - ESL2 : 12-12 ;
Seniors 2 : Custines - ESL : 31-3.
Samedi 9 mars : U11 : ESL - Fontoy
à 17h, seniors 2 : ESL - Mussipontain à
20h30..
KARATE
Sept représentants du club se sont rendus à Pont à Mousson ce week-end
pour le championnat Grand Est combat. En catégorie pupilles Maëllie
STAGNI termine troisième, en catégo-

rie junior Anthéa RENAUD devient
vice championne Grand Est et se qualifie pour le championnat de France et
Cyryl KOZLOWSKI obtient la médaille de bronze. En parallèle, Cyprian
KOZLOWSKI a obtenu brillamment
sa ceinture noire deuxième Dan. Félicitations à tous.
CYCLISME
Dimanche 3 mars à Raillicourt (08),
Sébastien BELOTTI termine 15ème et
3ème de sa catégorie. Prochaine course
dimanche 10 mars à Chaumont.
AIKI JUJUTSU
Stage exceptionnel sous la direction de
Senséi René Pachurka 4e Dan, samedi
16 mars de 10h à 12h et de 14h30 à
16h30. Lieu : dojo de Ladoumègue à la
Résidence Canadienne de Longuyon.
Prix : 10 €.

VENDREDI 15 MARS
. Assemblée générale et 50ème anniversaire du Crédit Mutuel à 19h salle
Brassens.
. Théâtre : La troupe « Le rideau de
l’Aunaie » présente « Il était nu M. le
commissaire ! » à 20h salle de la mairie
à Tellancourt. Entrée 7 € (4 € -12 ans).
Réservations au 03 82 26 70 72. Seconde représentation samedi 16 mars à
20h.
DIMANCHE 17 MARS
Loto des Aviculteurs à 14h salle Brassens. Ouverture des portes à 13h. Bons
d’achats de 25 à 300 €, paniers garnis,
tombola, lot surprise. Buvette et petite
restauration sur place. Réservations au
03 57 10 09 52 ou 03 82 89 56 01.
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, allocutions, Marseillaise,
retour jusqu’à l’Hôtel de Ville, pot de
l’amitié au Forum.
SAMEDI 23 MARS
Concert de l’Harmonie Municipale de
Mont-Saint-Martin à 20h au Forum.
DIMANCHE 24 MARS
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
à 18h30 salle Brassens. Animation or-

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

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. PELC Bernard est décédé le 28
février à Mont-Saint-Martin à l’âge de
80 ans.
Mme CLESSE Denise, née NELH,
est décédée le 28 février à Mont-SaintMartin à l’âge de 90 ans.
Mme LORANG Pierrette, née
BERNARD, est décédée le 2 mars à
Longuyon à l’âge de 79 ans.
M. CAGNA Hugo est décédé le 3
mars à Verdun à l’âge de 68 ans.
M. LENOBLE Robert est décédé le
5 mars à Mont-Saint-Martin à l’âge de
84 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 9 mars
18h00 Villers le Rond
Dimanche 10 mars
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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