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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DU 19 MARS
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l’année en karaté Sydney Yvon fut également mise à
l’honneur et ce fut aussi l’occasion de remercier tous
les bénévoles qui se sont investis durant plusieurs mois
lors de la campagne de vaccination à Longuyon. Pour
clore cette cérémonie, le public a été invité à assister à
l’inauguration des nouvelles loges.

Samedi 19 mars, M. le Maire,
accompagné des élus, de Claude
Busson, président de la FNACA, des porte-drapeaux, des
Sapeurs Pompiers, de la gendarmerie, de la Fanfare de Lon- COLLECTE POUR L’UKRAINE
guyon et de nombreux Longuyonnais, ont célébré le
La ville de Longuyon a lancé
60ème anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d’Alune collecte de dons en faveur
gérie. À cette occasion, Christian Watrin s’est vu déde la population ukrainienne. A
cerner une médaille amplement méritée.
ce jour, 4 tonnes 500 de vêteREMISE DE DIPLÔMES
ments et de denrées alimentaires
Vendredi soir au Forum, se déont été récoltés et centralisés
roulait la remise des prix du dans le hall de la mairie. La commune remercie chaleudéfilé de Saint Nicolas ainsi que reusement tous les généreux donateurs ainsi que les
des différents concours organi- nombreux bénévoles qui se sont chargés de répertorier
sés par la ville durant l’année et empaqueter les dons.
2021. La meilleure sportive de

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 26 et dimanche 27 mars : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
VENDREDI 25 MARS
Séance de cinéma : « Chacun pour
tous » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 26 MARS
- Belote de l’ARPA salle Pierret.
Ouverture des portes à 13h30. Participation 8 €. Un lot offert à
chaque participant. Réservation :
06.07.71.86.80
- Concert de Didier BOUTTEVILLE-KRAEMER « DBK
Acoustique » à 20h30 au Forum. Il
vous invite à un voyage musical en
acoustique, piano, guitare et chant,
pour un spectacle reprenant les
tubes de Jean-Jacques GOLDMAN
et de la variété française. Auteurcompositeur, interprète, arrangeur,
producteur et, musicien, DBK commence la musique très tôt dès l'âge
de 4 ans au clavier. Il commencera à
composer des musiques dès l'adolescence pour ensuite écrire des
chansons. 5 € sans réservation.

Mars
LUNDI 28 MARS
Conseil Municipal à 18h salle E.
Zola en mairie.

Avril

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 avant le 28 mars auprès
de Jean Dieudonné au 06 82 39 42
31 ou 06 07 41 20 10, Daniel Remy
au 03 82 39 47 16 ou 06 04 43 68 01
ou marche.noers2022@gmail.com.
- 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.
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.

SPORTS
8-1
Samedi 26 mars : U15 ESL/Othe/Montmédy - Cœur
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 27 mars : LAMORTEAU (B.), RDV sur le Pays-Haut FC à 15h ; U13 D3 : ESL2 - Réhon CSP3 à
13h30 ; U13 D1 : ESL - Mt-StMartin USL à 15h.
parking de l’Eglise à 9h.
Jeudi 31 mars : SAMOGNEUX (Meuse), RDV sur le HANDBALL
parking habituel à la sortie du village direction Dun à Résultats de 19 mars : U9 : ESL - Coeur du pays
14h.
haut 6 - 1 ; U9 : ESL - Mexy 3 - 5
Prochaines rencontres le 26 mars
FOOTBALL
Résultats : Rég. 3 poule H : Algrange - ESL : 5 - 0 ; U11 : P 2 H - ESL à 16h salle de Lexy ; U13 : DamSeniors D2 groupe A : Piennois Bassin FC3 - ESL2 : villers - ESL à 16h

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 30 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 6 avril , sem. paire : Secteur 2 - 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, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E.
Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 7 avril, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme LEMOINE Léone, née CORBET, est
décédée le 18 mars à l’âge de 91 ans.
M. SERAMOUR Albert est décédé le 17 mars à
l’âge de 92 ans.
Nos condoléances aux familles.
MARIAGE
Samedi 26 mars à 11h30, sera célébré le mariage de
Richard PORREYE et Heba FOUAD SAYED
ABDELRAHMAN OWIS.

MESSES
Samedi 26 mars
18h Viviers sur Chiers
Dimanche 27 mars
11h Villers le Rond
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