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Lors de l’opération « Brioches de l’amitié » qui vient de se
dérouler à Longuyon, les bénévoles ont vendu 434
brioches, (contre 506 en 2016), ce qui représente un bénéfice de 2 173 €. Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à cette action.

Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2017-2018 se
dérouleront les lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 novembre de 9h à
11h30 au local de l’école J. Cartier, rue de Toronto à Longuyon. La première distribution aura lieu vendredi 24 novembre de 9h à 11h30.

L’accueil du C.C.A.S. en mairie, sera fermé du lundi 30 oc- En raison d’un problème technique, la diffusion de votre
tobre au vendredi 3 novembre inclus. Une permanence sera chaîne locale est suspendue pendant quelques jours. Veuilassurée par l’adjointe aux affaires sociales, mardi 31 octobre lez nous excuser pour ce désagrément.
et jeudi 2 novembre de 9h à 11h.
La bibliothèque sera fermée les mercredi 1er novembre et samedi 11 novembre prochains.
L’association organise une soirée beaujolais jeudi 16 novembre au restaurant le Continental au prix de 25 € pour les adhérents et 29 € pour les non
adhérents. Elle organise également une soirée transformiste au cabaret Le
Belcour à St-Nabord avec repas, samedi 9 décembre 2017 au prix de 75 €
pour les adhérents et 80 € pour les non-adhérents. Délai d’inscription
pour les deux activités le 6 novembre 2017. Inscriptions auprès de Alain
Rouhy 03.82.39.46.61 ou Madeleine Pelissier 03.82.39.43.91.
La campagne de distillation débutera à compter du lundi 30 octobre. Les
inscriptions doivent être prises, si possible, une semaine à l’avance environ, avant la date de rendez-vous. Tél. : 03.82.23.93.69 ou 06.30.89.86.99
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.
Pas de permanence mardi 7 novembre prochain.
Les bénévoles de la Croix Rouge étant en formation, le local est fermé
exceptionnellement les vendredi 27 et samedi 28 octobre.
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 30 octobre : lotissement les Boussieux
Mardi 31 octobre : lotissement les Boussieux
Mercredi 1er novembre : férié
Jeudi 2 novembre : impasse des Hautes Terres, route d’Arrancy, rues Lamy, A. du Pic.
Vendredi 3 novembre : rues d’Ottawa, Victimes du Nazisme, marché.

Pharmacie de garde : Samedi 28 et dimanche 29 octobre : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
VENDREDI 27 OCTOBRE
. Séance de cinéma « Marseille » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 28 OCTOBRE
. Forum Hanté organisé par l’Espace de Vie Sociale Avenir au Forum, samedi 28 octobre à partir de 19h. Repas, spectacle, bal au prix de 10 € adulte et 5 € - 10 ans (adhérents) et 15 € adulte et 10 € - 10 ans (non-adhérents).

NOVEMBRE
SAMEDI 11 NOVEMBRE
. Cérémonie commémorative du samedi 11 novembre 1918, à partir de 14h place de l’Hôtel de Ville.
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
SAMEDI 18 NOVEMBRE
. Le théâtre d’Arlequin présente « la Matriarche » à 20h30 au Forum. Entrée 7 €.
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 29 octobre : Bascharage (Luxembourg), circuit
de 16 km avec repas tiré du sac porté. Rdv à 8h30 et 9h
douane de Mt-St-Martin. Françoise Berger au
03.82.24.87.44
CLUB VOSGIEN
Samedi 28 octobre : randonnée forêt d’Ambier (Belgique),
20 km au minimum, repas tiré du sac et porté. Départ 8h25
devant chez Patrice, 8h parking de la Platinerie.
03.82.24.73.13 ou 06.33.21.16.68.
Jeudi 2 novembre : promenade région de Pillon. Départ de
la marche 13h30 place de Pillon et 13h15 parking de la Platinerie.
FOOTBALL
Résultats U13 : ESL - Villerupt/Thil2 : 5 - 2 ; D1 : Longwy1 - ESL1 : 1 - 2 ; D3 : Saulnes/Longlaville - ESL2 : 1 - 4.
Dimanche 29 octobre : ESL2 - Othe/Montmédy à 12h30 ;
ESL1 - Jarny US1 à 14h30.
PISCINE INTERCOMMUNALE
En raison de la vidange annuelle, la piscine sera fermée du
lundi 23 au lundi 30 octobre inclus.
TONIC CLUB
Le club se mobilise du 6 au 9 novembre « Tous ensembles
pour octobre rose » à la salle Ladoumègue. Les cours sont
accessibles à tous gratuitement (une urne au nom de la
ligue contre le cancer sera à disposition). Pour soutenir la
cause comme il se doit, venez avec votre touche de rose…
Parlez-en, partager, venez vous défouler. Horaires de
cours : lundi 19h30-20h30 et 20h30-21h30 ; mardi 19h-20h

et 20h-21h ; mercredi 19h30-20h30 et jeudi 9h-10h et 10h11h.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
9h30 à 12h
9h30 à 12h
9h30 à 12h
9h30 à 12h
9h30 à 12h
7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

Fermé
14h à 19h
14h à 20h
14h à 19h
14h à 20h
14h à 18h

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme Nadia TITAUX née REMY est décédée le
25 octobre en Belgique.
Nos condoléances à la famille.
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