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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

INSTAGRAM

Vous pouvez désormais retrouver vos évènements ainsi que l’agenda culturel de la ville sur
la page Instagram « Longuyon évènements ».
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook
« Quoi de neuf à Longuyon ? », Internet
www.longuyon.fr, ou sur l’application « Longuyon ».

BALAYAGE DES RUES

La balayeuse procédera au nettoyage des rues de la
zone matérialisée en bleue sur le planning lundi 4 et
mardi 5 avril (voir carte sur le site www.longuyon.fr).
Cette zone comporte les rues : Gaillette, J. d’Arc, Clemenceau, 11 novembre, Pasteur, Carnot, O’Gormann,
secteur Petits cotés et Val Fleuri, résidence canadienne,
route de Sorbey, quartier Belle Fay, rue Emile Zola,
Euillons et Réole. Il est demandé aux riverains de laisser l’accès aux trottoirs et parkings afin de faciliter son
passage.

à l’élimination des déchets rappelle que : « tout dépôt
sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature
que ce soit ainsi que toute décharge d’ordures ménagères non autorisées sont interdits. Le brûlage à
l’air libre des déchets est également interdit sous
peine d’être frappé d’une amende. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être transportés à la déchetterie, rue
Ardant du Picq.

PERMANENCE FRANCE RENOV

L’association Lorraine Énergies Renouvelables (LER)
vous accompagne sur le territoire de Terre Lorraine du
Longuyonnais à travers le service France Rénov’. Il
s’agit d’un service public gratuit, neutre et indépendant
dédié aux renseignements sur la rénovation énergétique (isolation, chauffage et ventilation du logement).
Elle vous apporte une expertise technique et financière
pour vous aider à réaliser votre projet. Une permanence est tenue à la Maison France Service de Longuyon les premiers mercredis du mois, vous pouvez
BRÛLAGE DES DÉCHETS
L’article 84 du règlement sanitaire départemental relatif prendre rendez-vous directement au 03 72 61 19 12.

CARTES DE

BUS

Les cartes de bus pour le 3e trimestre de l’année scolaire 2021/2022 seront en vente les : mercredi 6 avril de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h30, jeudi 7 avril de 14h à 16h30, vendredi 8 avril de 9h à 11h30, lundi 11 avril de 14h à
16h30 et mercredi 13 avril de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. La vente de carte se fait sans rendez-vous auprès du
bureau du service des sports de la mairie. Aucune carte ne sera délivrée après ces dates.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 2 et dimanche 3 avril : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 2 AVRIL
- Marche bleue au profit de l’Autisme. Départ à 9h place de la mairie.
Participation de 2 €.
- Concert pour l’Ukraine en partenariat avec la T2L, la commune et la
paroisse de Longuyon, la chorale Canticorum, R. et C. Maillard (contes),
se produiront à 16h30 dans l’église St JB de la Salle, à Longuyon. L’argent récolté sera envoyé à « Pédiatres du monde » pour aider spécialement les enfants Ukrainiens.
- Braderie solidaire au profit d’Ayud’Art, de 13h à 18h salles paroissiales.
DIMANCHE 3 AVRIL
- Marche gourmande de Noërs autour du Clocher au profit de l’Aremig. Parcours de 6 ou 10 km. Départ entre 9h et 11h salle Brassens. Collations sur le parcours. Repas vers 12h. Marche seule : 3 €, marche et
repas (ou repas seul) : adulte 16 €, moins de 12 ans 8 €. Inscriptions
closes.
- Rallye découverte organisé par la T2L. Rendez-vous à 9h salle des
fêtes de Beuveille. 5 € par voiture et 5 € par repas. Inscriptions : 03 82 23
38 04 ou culturecom@t2l-54.fr.
- Braderie solidaire au profit d’Ayud’Art, de 10h à 18h salles paroissiales.

Avril
DIMANCHE 10 AVRIL
- Thé dansant des retrouvailles de
l’ARPA, de 14h à 18h30 salle Brassens. Animation orchestre Caroline
et Yannick Champion. Ouverture
des portes à 13h30. Inscriptions
avant le 1er avril (coupon-réponse à
remettre en mairie ou salle Pierret,
mardi et jeudi de 13h30 à 18h).
Toute personne adhérente à jour de
sa cotisation 2022, bénéficiera de
l'entrée gratuite.
- Elections présidentielles, premier tour.
SAM 16 ET DIM 17 AVRIL
- Centenaire de la Fanfare ASL.
Concerts au Forum samedi 16 à
partir de 20h et dimanche 17 à partir de 14h. Entrée gratuite.
(Programme complet sur l’affiche).

SPORTS
wy USB à 15h30 ; U13 : Briey - ESL à 14h, ESL2 Briey/Tucquegnieux/Trieux à 15h30.
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Du samedi 2 au lundi 4 avril : Week-end à BOUIL- Dimanche 3 avril : Seniors : ESL - Villerupt ES2 à
15h, ESL2 - Saulnes/Longlaville 3 à 15h.
LON (Belgique).
Jeudi 7 avril : AFFLEVILLE, environ 10 km. Rendez- HANDBALL
vous près de l’église à 14h.
Résultats de 19 mars : U11 : P2H - ESL : 30-8, U13 :
Damvillers - ESL : 6-46, Seniors : Hagondange - ESL :
FOOTBALL
Résultats : U15 ESL/Othe/Montmédy - Cœur Pays- 36-31
Haut FC : 3-1 ; U13 D3 : ESL2 - Réhon CSP3 : 5-2 ; Prochaines rencontres le 2 avril : U11: ESL - Conflans
à 14h, U13 : ESL - Villerupt à 16h, Séniors : ESL
U13 D1 : ESL - Mt-St-Martin USL : 0-3.
Seniors : ESL - Rosselange/Vitry : 0-3, ESL2 - Val de Bure à 20h.
l’Orne FC4 : 3-2.
Samedi 2 avril : U15 : ESL/Othe/Montmédy - LongÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. PETHE Marcel est décédé le 25 mars à l’âge de
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
94 ans.
Mercredi 6 avril , sem. paire : Secteur 2 - rues de la Nos condoléances à la famille.
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. NAISSANCE
Mila est née le 22 mars à Luxembourg au foyer de
Du Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Charline PETRI et Mickael DIAS.
Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val
Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E.
Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
MESSES
Jeudi 7 avril, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
Samedi 2 avril
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
18h30 Flabeuville
Dimanche 3 avril
Mercredi 13 avril, sem. impaire : Résidence cana11h Longuyon - St JB de la Salle
dienne.
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