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PARKING GARE
Les travaux d’aménagement du
nouveau parking situé à proximité
de la gare sont terminés. Ils permettent d’y stationner une vingtaine de véhicules.

DONS DU SANG
80 donneurs dont 4 nouveaux se sont présentés à la
collecte du 22 février. Cette belle affluence permettra
d’approvisionner les stocks en situation fragile. L’amicale de Longuyon et l’équipe mobile de Metz remercient les donneurs pour leur geste humain. Prochaine
collecte mardi 19 avril de 14h à 19h.

et enthousiastes. En effet, la plupart des participants
des années précédentes sont revenus et tous en redemande. L’équipe organisatrice a travaillé d’arrachepied
pour offrir aux participants un parcours épique, chargé
d’anecdotes et d’énigmes, résolues par les participants
pour la plupart. Chaque équipage repart en soirée rassasié avec un lot gourmand. Les enfants reçoivent une
pochette cadeau pour chacun. Depuis 2019, la participation est de 5€ par voiture et 5€ par repas.

COVID 19 - NOUVEAUX ALLÉGEMENTS

La présentation du « pass vaccinal » et le port du
masque ne seront plus exigés le 14 mars prochain. À
l'exception de quelques situations. Le « pass sanitaire »
restera en vigueur à l’entrée des hôpitaux, des maisons
RALLYE DÉCOUVERTE
de retraite et des établissements pour personnes handiLe rallye découverte organisé par la T2L revient cette capées, afin de protéger les plus fragiles. Le port du
année ! Rendez-vous dimanche 3 avril à 9h30 salle po- masque restera exigé dans les transports collectifs et
lyvalente de Beuveille ! Un grand succès chaque prin- recommandé pour les cas positifs ou à risque.
temps avec une trentaine d’équipages toujours motivés

SOLIDARITÉ UKRAINE

La ville de Longuyon s’associe à l’association de Maires de France
et à la Fédération nationale de la Protection Civile pour venir en
aide à la population ukrainienne en mettant en place une collecte :
kits d’hygiène, tentes, lits de camp, couvertures thermiques, sacs de
couchage, plaids, piles, torches, alimentation (denrées non périssables), matériel de secours … Les dons sont à déposer en mairie,
dans le hall aux heures normales d’ouverture (9h-12h et 14h-17h).
Vous pouvez également faire un don financier à la Protection Civile pour qu’elle achète des kits d’hébergement et d’hygiène, de premiers secours ou chirurgicaux : https://don.protectioncivile.org/soutenir .
Attention ! La ville n’organise pas de démarchage à domicile
(vente de jonquilles …).

ENQUÊTE STATISTIQUE

L’Institut national de la statistique et des études (Insee) réalise, du
23 mars au 16 avril 2022, une enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des
loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. L’enquête se déroulera en face-à-face ou par téléphone. Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réservez.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 12 et dimanche 13 mars : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 12 MARS
Théâtre « Les Vérités » une pièce
de Marcel Aymé interprétée par la
compagnie Galimafré à 20h30 au
Forum. « Olivier, brillant chimiste, a créé
un sérum de vérité : la masochine. Persuadé que sa femme est partie une semaine en
vacances à Cannes avec un amant et tenant à savoir la vérité, il décide de lui injecter le produit. Celle-ci accepte à condition que toute la famille subisse le même
traitement. S'ensuivra alors une avalanche
de vérités qu'il aurait peut-être mieux valu
taire… ». Entrée : 6 €.
DIMANCHE 13 MARS
Loto organisé par la Comité des
Fêtes du Longuyonnais au profit de
l’Aremig à 14h salle Brassens. Ouverture des portes à 13h. Buvette et
petite restauration confectionnée
par le comité. Réservation au
06.46.21.11.99 ou 06.05.30.35.51
(hors heures repas). Pass-vaccinal
obligatoire.

Mars
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.
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.

SPORTS
ESL2 - Gorcy/Cosnes ES : 1-5, ESL3 - Beuveille US2
: 4-1.
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 13 mars : FONTOY (Moselle), 21 km, dé- Dimanche 13 mars : Seniors : ESL - Crusnes à 14h30,
nivelé entre 130 et 160 m. Rendez-vous 9h près de ESL3 - Tucquegnieux/Trieux à 12h30.
HANDBALL
l’église.
Jeudi 17 mars : REVILLE AUX BOIS (Meuse). Ren- Résultats : U11 : Homécourt - ESL : 33-7, U13 : Mexy
dez-vous sur le parking à l’entrée du village en venant - ESL : 5-6, seniors : ESL - Fontoy : 21-43.
de Damvillers à 14h.
Samedi 12 mars : U13 : ESL - Homécourt à 14h30,
seniors : ESL - Arc Mosellan à 20h.
FOOTBALL
Résultats : U13 : Jarny US - ESL : 3-1, Mont-SaintMartin - ESL2 : 7-3, U15 : LonÉTAT CIVIL
guyon/Othe/Montmédy - Jarny US2 : 7-0, seniors :
DÉCÈS
Mme CHEVALIER Paulette est décédée le 2 mars
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
à l’âge de 90 ans.
Mercredi 16 mars, sem. impaire : Résidence cana- M. BERTRAND Michel est décédé le 6 mars à
dienne.
l’âge de 77 ans.
Mercredi 23 mars, sem. paire : Secteur 2 - Rues de Nos condoléances aux familles.
la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch.
Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de SorMESSES
bey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val FleuSamedi 12 mars
ri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E.
18h La Malmaison
Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Dimanche 13 mars
Jeudi 24 mars, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
11h St JB de la Salle
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche des familles
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