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« seniors ». Le permis de construire devrait être déposé
Les élus engagent des dé- au cours de l’été pour un début de travaux en sepmarches depuis 2 années afin tembre 2022.
d’installer sur le territoire des FERMETURE DU PASSAGE À NIVEAU
résidences et maisons sénio- Le passage à niveau n°1 situé en bas de la rue Rayriales. Un terrain situé sur mond Poincaré à Longuyon, sera fermé du mercredi
l’ancien « Village Nègre » rue 23 février jusqu'au vendredi 11 mars en raison de traRaymond Prudhomme, pro- vaux effectués par la SNCF. La fermeture sera effecpriété de la SNCF, permettrait cette réalisation. Depuis tive du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30. En foncle mois de novembre 2021, des discussions ont été en- tion de l’avancée des travaux, la SCNF fera son postamées et dernièrement responsables municipaux et de sible pour laisser le passage aux véhicules. Une déviala SNCF se sont retrouvés afin de connaître l’avance- tion sera mise en place par Beuveille. Le chemin de la
ment du projet. La SNCF, venue avec son cabinet Falloise va être ouvert exceptionnellement pour les
d’architectes a présenté le projet qui devrait permettre riverains (véhicules légers) de la rue Raymond Poincaré
la construction de 60 logements du T2 au T5, en petit à partir de mercredi 23 février à 8h. La signalisation
collectif, résidence commune ou maison individuelle par des feux de chantier est à la charge de la SNCF.
avec espaces verts privatifs, destinés aux personnes Merci de faire preuve de la plus grande prudence.

PROJET MAISONS SENIORS

LA CHORALE CANTIQUORUM RECRUTE

La chorale « Cantiquorum », anciennement chorale « Ste
Agathe » recherche des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui
aiment chanter, des chants classiques et populaires.
Pour la saison hivernale, les répétitions ont lieu tous les lundis et
mercredis de 17h à 19h, à l’église Saint Jean Baptiste de la Salle.
Les personnes intéressées peuvent se présenter lors des prochaines répétitions. Pas besoin d’être des virtuoses de la musique
: amour du chant, volonté et bonne humeur sont demandés. Le
pass sanitaire sera demandé lors de la première répétition.

VACANCES D’ÉTÉ
Les temps de convivialité, de partage et d’amusement étant au
cœur du projet du centre de loisirs, la municipalité se fera une
joie d’accueillir les enfants de 8 à 15 ans du 11 au 30 juillet 2022 à
la colonie de vacances de Saint Jean les Longuyon. Les parents
qui souhaitent inscrire leur enfant doivent prendre contact par
téléphone au 03 82 44 55 16 ou par mail à najat.bouzoubaa@longuyon.fr. La municipalité se réserve toutefois
le droit d’annuler en cas de dégradation de la situation sanitaire.

OUVERTURE DE LA MAISON FRANCE SERVICES
Une Maison France Services vient d’ouvrir ses portes, à côté de
la gare et des bureaux de la T2L, au 2 rue Augistrou à Longuyon
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Contact : +33372611912/ france.services@t2l-54.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 19 et dimanche 20 février : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
chaque participant. Pass sanitaire et
masque obligatoires. Réservation au
MARDI 22 FÉVRIER
06 07 71 86 80.
Collecte de sang de 14h00 à 19h00 - Spectacle de Christelle CHOLsalle Georges Brassens. Plus que LET à 20h30 au Forum. Réservajamais les dons du sang sont actuel- tions closes.
lement vitaux et indispensables
Mars
pour soigner les malades ; aussi une
mobilisation des donneurs est sou- SAMEDI 5 MARS
haitée. Le pass sanitaire n'est pas Le Manteau d’Arlequin sera sur
nécessaire. Une pièce d'identité est scène à 20h30 au Forum pour vous
demandée pour un premier don.
présenter la pièce « Tous en
SAMEDI 26 FÉVRIER
scène ». Entrée 7 €, -12 ans : 4 €.
- Concours de belote organisé par SAMEDI 19 MARS
l’ARPA à partir de 13h30 salle Pier- - Café rencontres sur le thème de
ret. Participation 8 €, un lot à

Février

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 à 18h
au monument aux Morts. Rendezvous place de la mairie, défilé jusqu’au monument, dépôt de gerbe,
allocution, retour en cortège, vin
d’honneur au Forum.

SPORTS
KARATÉ

FOOTBALL

Nouveauté au club de
karaté de Longuyon :
suite aux directives de la
fédération de karaté les
clubs de karaté sont autorisés à faire passer la ceinture noire 1er dan au sein
des clubs. 6 élèves se sont
présentés devant un jury composé de ceintures noires
au minimum 2ème dan. Ils ont passé six unités de valeur
et ont dû obtenir un minimum de 60/120 pour être
reçu. Natasha MULLER, Sébastien MULLER, GregPATRIS, Margaux PATRIS, Benjamin MOREAU et
Pierre MANTEAU sont promus, portant à 54 le
nombre de ceintures noires 1er dan formés au club.
Félicitations à tous.

Résultats : Seniors : ESL2 - Mercy le Bas : 2-4, Mercy
le Bas 2 - ESL3 : 2-2.
Dimanche 20 février : Seniors Régionale 3 : ESL Saulnes/Longlaville à 14h30.

HANDBALL
Prochaines rencontres le 26 février.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 23 février, 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 février, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 2 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 20 février : MERSCH (Lux), le sentier de
l’Attert, deux boucles de 10 km chacune, dénivelé de
plus de 400 m. Rendez-vous à la gare de Pétange à
8h30.
Jeudi 24 février : SAINT LAURENT SUR OTHAIN.
Rendez-vous place de la mairie à 14h.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. MATHIS François est décédé le 14 février à
l’âge de 73 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
JULIE est née le 12 janvier à Mont-Saint-Martin au
foyer de Maxime BRAGARD et Adeline MANDIT.

MESSES
Samedi 19 février
18h Han devant Pierrepont
Dimanche 20 février
11h Longuyon - St JB de la Salle
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