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BALAYEUSE

La ville vient de faire l’acquiCe samedi la ville de Longuyon accueilsition d’une nouvelle balait l’humoriste Christelle CHOLLET
layeuse plus performante.
venue présenter son tout nouveau one
Des circuits de balayage vont
woman show devant une salle comble.
être mis en place afin de préUn magnifique spectacle à la hauteur de
venir les riverains et leur perl’humoriste, mêlant humour et chant,
mettre de déplacer leurs véhiqui a enchanté le public. Un moment
inoubliable et magique pour les specta- cules pour un nettoyage optimum.
teurs Longuyonnais. Cette soirée fut également l’occa- STADE MUNICIPAL
sion d’inaugurer les nouvelles loges récemment reDeux vestiaires du stade de la route
construites.
de Viviers viennent d’être entièreCARNAVAL
ment rénovés par des bénévoles de
l’ESL Football qui ont effectué et
Evelyne CAILLARD, adjointe
financé la totalité des travaux. Pour
aux affaires scolaires, s’est rencompléter les travaux la municipalité
due cette semaine dans toutes
a procédé à la réfection des saniles écoles maternelles de la
taires. Bravo au club pour le travail
commune afin d’offrir beiaccompli.
gnets, boissons et cotillons aux
élèves qui célébraient mardi gras.

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), eau, 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.protection-civile.org/soutenir .

COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau
électrique ce qui entraînera une ou plusieurs coupures d'électricité
mardi 8 mars de 9h à 11h route de Viviers 1 au 13, 17 au 39, 8 au 14,
10B, 23 B route de Viviers et 31 au 37, 41, 30, 33B route de Longwy.
Des perturbations sont à prévoir route de Colmey, rue de la Machine
et quartier Mazelle.

ARPA

L’ARPA organise un séjour en Corse du 28 mai au 4 juin. Une réunion d’information se tiendra mercredi 9 mars à 14h30 salle Pierret.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 5 et dimanche 6 mars : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 5 MARS
Le Manteau d’Arlequin sera sur scène à 20h30 au Forum pour vous présenter la pièce « Tous en scène ». Entrée 7 €, -12 ans : 4 €.

Mars
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.
SAMEDI 19 MARS
- Café rencontres sur le thème de
la Saint-Patrick à 15h au Forum.
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 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.

SPORTS
Samedi 5 mars : U13 : Jarny US - ESL à 13h, MontSaint-Martin - ESL2 à 13h30, U15 : LonRenseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 5 mars : ETALLE (Belgique), environ 20 guyon/Othe/Montmédy - Jarny US2 à 15h.
km. Rendez-vous sur le parking du terrain de foot à Dimanche 6 mars : Seniors : ESL2 - Gorcy/Cosnes ES
à 14h30, Beuveille US2 - ESL3 à 14h30.
9h.
Jeudi 10 mars : TIERCELET, 11 km. Rendez-vous à HANDBALL
proximité de l’église à 14h.
Résultats : U9 : Villerupt - ESL : 7-6, ESL - P2H : 5-5
à Villerupt. U11 : Cœur de Pays Haut - ESL : reporté.
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL - Gobrange/Hussigny CS : 2-8, Seniors : 1/4 de finale coupe 54 : Villers les Nancy Gorcy/Cosnes ES - ESL2 : 3-5, Seniors : Hayange - ESL : 36-27.
ESL : 8-1, Val de Chiers ES.CU - ESL2 : 3-0, ESL3 - Samedi 5 mars : U11 : Homécourt - ESL à 17h, U13 :
Mexy - ESL à 14h30, seniors : ESL - Fontoy à 20h.
Thil JS2 : 0-10.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 9 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 10 mars, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 16 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. HERREY Moïse est décédé le 27 janvier à l’âge
de 92 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 5 mars
18h Pierrepont
Dimanche 6 mars
10h30 Montigny-sur-Chiers
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