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ACTUALITÉS
CLASSE DE MER
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Ce 14 mars à 6h, les élèves
des classes de CM1 et
CM1/CM2 de l’école Louise
Michel ont pris le bus en direction de la Normandie. Ils
se sont rendus dans la petite
ville de Lion-sur-Mer dans le
Calvados afin de profiter
d’une semaine en classe de mer. Ils sont accueillis au
centre « Bella Vista ». Un programme riche et rythmé
les attendait avec la découverte des milieux maritimes
grâce à la pêche à pied, l’étude de la laisse de mer, la
zone portuaire de Ouistreham, le port de plaisance,
l’étude des marées et la classification de coquillages.
Un après-midi a été consacré à la visite d’un bunker de
la seconde guerre mondiale. Les enfants ont également
découvert la pratique sportive du char à voile. Le retour est prévu ce vendredi vers 22h.

JOURNÉES INTERNATIONALES DU LIVRE VOYAGEUR

Les 20 et 21 mars prochains, pour la huitième année,
les Journées Internationales du Livre Voyageur organisées par l'association Improbables Librairies, Improbables Bibliothèques en partenariat avec la Fête du
Livre Jeunesse de Villeurbanne ont le plaisir d’organiser un lâcher de livre international, pour faire du
monde une bibliothèque à ciel ouvert !
Le principe est simple :
1) Choisir un ou plusieurs livre(s) et y coller l’étiquette
de l’événement, disponible sur la page Facebook
(www.facebook.com/travelling.book.days),
2) Déposer le livre à l’endroit de son choix,
3) Photographier le livre à l’endroit où il a été déposé,
pour lancer le jeu de piste
4) Envoyer la photo à l’adresse travellingbookdays@gmail.com
Vous pouvez aussi déposer vos livres sur la fontaine
de la place de l’Hôtel de Ville de Longuyon.

DÉJECTIONS CANINES
« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder immédiatement, par
tout moyen approprié, au ramassage des excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de
la voie publique, y compris dans les caniveaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est
interdit ». L’arrêté indique que tout manquement à ces règles est passible d’une amende de 135 €. La détention
de «canisac» est obligatoire. Des totems sont installés sur l’espace public et en mairie pour permettre la distribution de sacs gratuits.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 19 et dimanche 20 mars : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 19 MARS
- Café rencontres sur le thème de
la Saint-Patrick à 15h au Forum.
Prévoir une touche de vert dans la
tenue ou les accessoires. Réservation auprès de Dominique Kosowski au 06 62 66 69 56 ou dominique.kosowski@wanadoo.fr ou
Christophe Lecointre au 06 09 96
42 08 ou lecointrechristophe@outlook.be.
- Commémoration du 60ème anniversaire du Cessez le Feu de la
guerre d’Algérie au monument
aux Morts. Rendez-vous place de la
mairie à 18h, défilé jusqu’au monument, dépôt de gerbe, allocution,
retour en cortège, vin d’honneur au
Forum.
DIMANCHE 20 MARS
Exposition d’aéromodélisme de
10h à 17h salle des fêtes de Villette.
Simulateur de vol. Entrée gratuite.

Mars
MARDI 22 ET VENDREDI 25
MARS
Séance de cinéma : « Chacun pour
tous » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 26 MARS
Concert de Didier BOUTTEVILLE-KRAEMER « DBK
Acoustique » à 20h30 au Forum.
Reprises de JJ Goldman et des
chansons de la variété française. 5 €
sans réservation.

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, René et Colette Maillard, pour des contes, se produiront
à 16h30 dans l’église St-JeanBaptiste de la Salle, à Longuyon.
L’argent récolté sera envoyé à « Pé-

diatres 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.

SPORTS

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 20 mars : MONT-DEVANT-SASSEY
(Meuse), 20 km environ. Rendez-vous près de l’église à
9h.
Jeudi 24 mars : NORROY-LE-SEC. Rendez-vous
place de l’église à 14h.

FOOTBALL
Résultats : Seniors : ESL - Crusnes : 0-3, ESL3 Tucquegnieux/Trieux : 3-0 (forfait).
Samedi 19 mars : U15 : Mussipontaine/Pagny - Longuyon/Othe/Montmédy à 15h30, U13 : ESL2 - Thil à
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 23 mars, 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 24 mars, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 30 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.

13h30, ESL - Tucquegnieux/Trieux à 15h.
Dimanche 20 mars : seniors : Piennois bassin FC3 ESL2 à 12h30, Réhon CSP3 - ESL3 à 12h30.

HANDBALL
Résultats : U13 : ESL - Homécourt : 17-20, seniors :
ESL - Arc Mosellan : reporté au 21 mai.
Samedi 19 mars : U9 : tournoi à 14h, ESL - Mexy Cœur du Pays Haut.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme LIENARD Sandrine, née HOFFMANN est
décédée le 10 mars à l’âge de 48 ans.
Mme VENTURIN Jacqueline, née SCHULLER
est décédée le 12 mars à l’âge de 79 ans.
Mme SIMON Rose, née GERARDIN est décédée
le 14 mars à l’âge de 70 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 19 mars
18h Beuveille
Dimanche 20 mars
11h Longuyon - St JB de la Salle
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