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La cérémonie de recueilDans le cadre du programme
lement organisée par
annuel d’entretien de la voirie,
l’association « La Voix de
plusieurs secteurs de LonLondres », s’est déroulée
guyon sont concernés. Actuellement, la place Clerc, les rues
ce jeudi à 11h devant la
de la Presle, de la Forge, du
Stèle du Général de
Docteur Chont et la place
Gaulle. Claude Valentini,
Thiébaut sont en cours de
accompagné de Monsieur le Maire, de Monique Poplineau,
1ère adjointe et conseillère départementale, du président de rénovation. D’autres secteurs sont prévus par la suite dont
l’Association des anciens marins, des élus et de la fanfare, a la rue du Docteur Gousset et le prolongement de la passerelle.
rendu un vibrant hommage à sa mémoire.
La crèche « Chez les bouts de chou » de Pierrepont, organise son 3e marché
de Noël samedi 16 décembre de 10h à 16h place de la Victoire. Si vous êtes
artisan ou si vous êtes intéressés pour exposer, contactez le 03.82.24.31.58
du lundi au vendredi à 14h (sauf le mercredi).
La bibliothèque sera fermée samedi 11 novembre prochain.
L’association G.R.A.A.L. organise sa sortie traditionnelle au marché de Noël
de Trèves mercredi 13 décembre, au prix de 18 €. Départ 9h place de l’Hôtel de Ville. Réservation chez Freddy au Bar de l’Europe.
L’association Joie de Vivre Louis Quinquet organise son marché de Noël
dimanche 26 novembre de 14h30 à 17h à la maison de retraite. Vente de
pâtisseries, boissons et objets confectionnés par les résidents. Venez nombreux.
La distribution des colis de Noël des Anciens se déroulera les mardi 5,
mercredi 6 et jeudi 7 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle
Brassens. Pour en bénéficier, il faut être âgé de plus de 62 ans, ou posséder
la carte d’handicapé titulaire (80 % et plus) et être inscrit sur la liste des bénéficiaires. Il est encore possible de s’inscrire à l’accueil du CCAS en Mairie.

Vendredi 24 novembre à 21h
Projection gratuite au Forum

Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 13 novembre :
Mardi 14 novembre :
guyon.
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Jeudi 16 novembre :
Ram
Vendredi 17 novembre :

Pharmacie de garde : Samedi 11 et dimanche 12 novembre : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
VENDREDI 10 NOVEMBRE
. Conseil Municipal à 19h salle E. Zola en Mairie.
SAMEDI 11 NOVEMBRE
. Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918, à partir de 14h place de l’Hôtel de Ville.
NOVEMBRE
JEUDI 16 NOVEMBRE

. La Société Générale organise un petit-déjeuner-conférence sur le thème « Epargne et Immobilier : quelle
stratégie pour votre patrimoine ? », à 10h salle Renoir à la MJC. Inscription au 03.82.39.39.82
VENDREDI 17 NOVEMBRE

. La Fanfare de Longuyon présente le concert de la Sainte-Cécile à partir de 20h au Forum.
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

. « La Grande Guerre », exposition dans le hall de la mairie, aux horaires d’ouverture.
SAMEDI 18 NOVEMBRE

. Le théâtre d’Arlequin présente « la Matriarche » à 20h30 au Forum. Entrée 7 €.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

. Thé dansant à Grand-Failly, à 14h30 animé par l’orchestre « Bob Piler ».
MARDI 21 NOVEMBRE
. Pêche de l’étang de Profonde Fontaine dans le but de l’assécher et le désherber avec l’AAPPMA « la truite longuyonnaise ». Journée ouverte à toutes et à tous.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 12 novembre : Clémency
(Lux.). Randonnée de 17 km entre
Belgique et Luxembourg. Le repas de
est tiré du sac non porté. Sont prévus
8,4 km le matin et 9 km l’après-midi.
RDV à 8h30 et 9h à la douane de MtSt-Martin. 03.82.23.25.60
CLUB VOSGIEN
Samedi 11 novembre : marche du poilu à Damvillers. Départ de la marche à
9h à l’office de tourisme de Damvillers
et 8h15 parking de la Platinerie. Petite
restauration sur place.
Jeudi 16 novembre : promenade région
de la Chaussée (Meuse). Repas tiré du
sac ou petite restauration food truck
(apporter vos chaises). Départ de la
marche 8h15 parking de la Platinerie.
Regroupement 8h30 place de Spincourt. 03.82.39.47.24 ou 06.46.87.50.72
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL - Mt-St-Martin
3 - 3 ; ESL2 - Réhon : 1 - 4 ; Valleroy/
Moineville - ESL1 : 2 - 3.
Samedi 11 novembre : U17 à 13h30
ESL - Lexy. Rassemblement U11 à
9h30 : ESL1 à Othe, ESL2 à Beuveille.
Plateau U9 à 9h30 à Longuyon ; plateau U7 à 9h30 à Gorcy.
Dimanche 12 novembre : Seniors
Coupe à 14h ESL - St-Jean-lesLonguyon.

TENNIS DE TABLE
Résultats des 4 et 5 novembre : Régionale 3 : Jarnisy - Longuyon : 12 - 2 ;
départ. 3 : Longuyon - Briey 9 - 5 ;
Départ. 4 : équipe 1 : Longlaville Longuyon 6 - 8 ; équipe 2 : Herserange
- Longuyon : 8 - 6.
Prochaines rencontres : dimanche 19
novembre à 9h30 à Longuyon pour les
R3 et D4.
HANDBALL
Prochaines rencontres : samedi 11 novembre : U9 : ESL - P2H à 13h30 ;
ESL - Conflans à 14h ; seniors : ESL P2H à 19h.
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)
17h à 19h30 (adultes)
7h à 19h
17h à 19h
14h à 18h
7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

MESSES

Samedi 11 novembre
18h00 Viviers sur Chiers
Dimanche 12 novembre
11h00 Eglise SJB de la Salle

De 9h à 12h et de 15h30 à 19h30

Salle paroissiale
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Jean POUPARD est décédé le 24
octobre à Arlon à l’âge de 89 ans.
M. Raymond KRIER est décédé le 7
novembre à Metz à l’âge de 73 ans.
M. Roger VAREY est décédé le 8
novembre à Metz à l’âge de 81 ans.
Mme Yolande RENNESSON née
Ferry est décédée le 7 novembre à Mt-StMartin à l’âge de 72 ans.
Nos condoléances aux familles.
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