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Ce samedi à 14h la cérémonie du 11 novembre a été
célébrée au Monument aux
Morts sous une pluie battante. Le cortège, composé
de la fanfare ASL, des Sapeurs Pompiers, des Jeunes
Sapeurs Pompiers, des anciens combattants et de nombreux longuyonnais, s’est rendu devant le Monument pour y déposer des gerbes de

fleurs et écouter la lecture par Jean-Pierre Jacque du discours ministériel. Les jeunes élèves de CM1 et Cm2 de
l’école Jacques Cartier étaient également présents et ont
interprété la Marseillaise, accompagnés par l’assistance.
Pour clôturer cette cérémonie, la fanfare a joué quelques
morceaux devant l’Hôtel de Ville avant que l’assistance se
rende au forum pour un vin d’honneur.
Il n’y a plus d’emplacements disponibles pour le marché de
Noël qui se déroulera à Longuyon les 9 et 10 décembre.

Organisé par le comité des fêtes au profit de l’AREMIG le dimanche 26
novembre à la salle Brassens. Ouverture des portes à 13h. Début à 14h.
Bons d’achat et de nombreux lots. Réservations de préférence au
06.46.21.11.99 ou 03.82.39.20.72 ou 06.05.30.35.51
Attention, changement de date : l’association Joie de Vivre Louis Quinquet organise son marché de Noël SAMEDI 25 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. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter
le service social.
Le Groupe Artistique Cheminot de Longuyon (UAICF) organise sa 13ème
Bourse de trains et autos miniatures le dimanche 03 décembre de 9h30 à
17h00 à la salle Brassens. Entrée 2 € (gratuit pour les enfants accompagnés).
Contacts : Philippe Collignon 03.82.39.44.97 ou philco.col @wanadoo.fr
L’association Avenir Longuyon organise une bourse aux jouets au forum le
dimanche 03 décembre avec visite de St Nicolas. Entrée gratuite. 2 € le ml.
Inscriptions au 06.26.99.79.99 ou beatriceproisy@sfr.fr
La boulangerie Silvestre/Desinde sera fermée dimanche 19 novembre toute
la journée.

Du lundi au vendredi  03.82.44.55.00

Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 20 novembre : rues J. Duclos, J. Curie, E. Potier, impasse Noéza
Mardi 21 novembre : rues des Ullions, Val Fleury, route de Sorbey
Mercredi 22 novembre : rue Léon Blum, lotissement Mouilbeaux, Belle Fay
Jeudi 23 novembre : rues J. d’Arc, de la Gaillette, chemin du Maroc
Vendredi 24 novembre : rues Clémenceau, Pasteur, du 11 Novembre , Marché

Pharmacie de garde : Samedi 18 et dimanche 19 novembre : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
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 €.
. Concours de belote organisé par l’ARPA salle Pierret à 14h30. Tous les joueurs repartent avec un lot. Entrée 8 €. Réservations de préférence au 06.07.71.86.80
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

. Thé dansant à Grand-Failly, à 14h30 animé par l’orchestre « Bob Piler ».
NOVEMBRE
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.
VENDREDI 24 NOVEMBRE
. Séance de cinéma « Célibataire, mode d’emploi » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 25 NOVEMBRE
. Les Am'Acteurs accueilleront la Compagnie Galimagré avec leur spectacle "Beaucoup de bruit pour rien" à 20h30
au Forum. Venez vous plonger dans la Sicile du XVIème siècle et découvrir les amours contrariés de deux jeunes
couples. Comédie de William Shakespeare. On vous attend nombreux. Entrée libre.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 19 novembre : marche de
11 km dans la région de Mercy le Bas.
Le repas est tiré du sac non porté ou
petite restauration à la Clé des
Champs. RDV à 8h30 et 9h sur parking du restaurant. Joëlle et Alain DUBAUX 03 82 89 75 49
CLUB VOSGIEN
Dimanche 19 novembre : randonnée
région d’ARLON WEYLER 23 km.
Repas tiré du sac porté. Départ 9h00
chez Patrice et 8h30 parking de la platinerie. 03.82.24.73.13 ou
06.33.32.16.68
Jeudi 23 novembre : promenade région
de LONGUYON. Départ 13h30 parking de la platinerie. 03.82.26.55.46 ou
07.71.62.19.23
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 19 novembre : marche de
09h00 à 13h30 à Verdun. Repas au
restaurant à l’issue pour les personnes
intéressées. RDV à 9h00 sur le parking
de l’église de Belleville.
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL1 - Lexy US1 : 2
- 9 ; Seniors D1 ESL1 - St Jean-lesLonguyon : 4 - 3 ;
Samedi 18 novembre : plateau U7 à
09h30 à Longuyon ; plateau U9 à
9h30 à Gorcy ; rassemblement U11 à

9h30 à Longwy ; U13 à 13h00 à Longwy : Mont-St-Martin/ESL1 ; U17 à
14h30 : Lexy US1/ESL1.
Dimanche 19 novembre : ESL2/Cons
Ugny Val de Chiers 1 ; 14h30 : ESL1/
Joeuf ES2.
TENNIS DE TABLE
Prochaines rencontres : dimanche 19
novembre à 9h30 à Longuyon pour les
R3 et D4.
HANDBALL
Résultats : U9 : P2H - ESL : 3 - 3;
ESL/Conflans : 11 - 5 ; Seniors ESL
P2H : 26 - 40
Prochaines rencontres : samedi 18 novembre : seniors : ESL à 18h00 à Haucourt-St-Charles.
PLONGEE
Le Club Nautique de Longuyon organise une porte ouverte à la piscine de
Longuyon le samedi 09 Décembre de
18h00 à 21h00. L’accès à la piscine est
uniquement dédié au baptême de plongée, pour les familles à partir de l’âge
de 8 ans révolu. Tous les mineurs souhaitant faire un baptême doivent être
accompagnés d’un adulte.
KARATE
De bons résultats pour le karaté club
longuyonnais lors du déplacement à
Pont-à-Mousson à l’occasion de l’open
des jeunes combat. En catégorie pu-

pille PATRIS Aaron termine 2ème et
LOCATELLI Maxime 3ème. En benjamin STAGNI Réia obtient la médaille d’argent ainsi que PATRIS Margaux. YVON Sydney monte sur la première marche du podium. En minime
MULLER Natasha termine première
et LOCATELLI Clément troisième.
MULLER Sébastien, MOREAU Lucas
et PATRIS Aaron ont bien combattu.
La prochaine compétition sera le
championnat départemental.

MESSES
Samedi 18 novembre
18h00 Flabeuville
Dimanche 19 novembre
11h00 Longuyon - Eglise SJB de la
Salle, dimanche des Familles.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme Andrée DOMANGE est décédée
le 06 novembre à Sète à l’âge de 86 ans.
Mme Jeanine PETHE, née PICARD
est décédée le 10 novembre à Longuyon à
l’âge de 86 ans.
Mme Raymonde Solange MELARD
est décédée le 14 novembre à Mont-StMartin à l’âge de 87 ans.
Nos condoléances aux familles.

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon,1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

