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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

NEWSLETTER

ALLÈGEMENT DES CONTRAINTES SANITAIRES

Pour recevoir directement dans votre boite mail ou
sur votre smartphone, les informations municipales
via la Newsletter : journal, bulletin municipal, agenda
culturel, travaux… il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription présent sur le site de Longuyon dans
la rubrique « Mairie » ou en recopiant directement le
lien suivant dans votre barre d'adresse :
http://www.longuyon.fr/index.php?p=newsletter.
La Ville de Longuyon possède également une application mobile téléchargeable à partir d’Android et Ios
sous le nom « Longuyon ». Elle offre aux usagers la
possibilité d’y consulter les actualités, l’agenda culturel
et toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la vie locale.

Depuis le 2 février :
• Fin des jauges dans les grands établissements accueillant un public assis (stades, établissements culturels...).
Masque toujours obligatoire.
• Télétravail recommandé et non plus obligatoire.
• Fin du masque obligatoire en extérieur.
A partir du 16 février :
• Réouverture des discothèques.
• Reprises des concerts debout .
• Consommation autorisée dans les stades, cinémas et
transports.
• Consommation debout autorisée dans les bars.

SPECTACLE ÉVÈNEMENT
La ville de Longuyon recevra CHRISTELLE CHOLLET
samedi 26 février 2022 à 20h30 au Forum.
Prix : 20 €.
Pour son nouveau spectacle « reconditionnée », retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue. Dans la
peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une
influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de
stand Up et de tubes revisités à la sauce Chollet.
Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort
ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens.
Un one woman show musical écrit par Christelle CHOLLET
et Rémy CACCIA.
Mise en scène par Rémy CACCIA
Durée : 1h30.
Une production Cabucho Exploitation.
Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme
du Longuyonnais au 03 82 39 21 21 - otlonguyonnais@orange.fr.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 5 et dimanche 6 février : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE

RESTOS DU COEUR
Les prochaines distributions alimentaires
auront lieu tous les vendredis de 13h à
16h30 jusqu’au 11 mars 2022.

SOIRÉE THÉÂTRE
Les Am'Acteurs ont invité LES BONNASSES à venir présenter leur spectacle
le dimanche 6 février 2022 à 15 Hrs au
Forum à Longuyon. Les Bonnasses est
une libre adaptation des Bonnes de Jean
Genet, écrite pour une valise et trois co-

médiennes à l’énergie survoltée. Il y a làdedans tout à la fois du cartoon, du
théâtre de tréteau, des lettres et du punk
; comme si on avait donné du sirop de
rue à des bonnes qui savent que toute
vengeance dans la vie commence par le
théâtre. Tout Public dès 10 ans. Mise en
Scène : Marie Grosdidier, avec : Otilly
Belcour, Marie Grosdidier et Marie
Lissnyder. Tarifs : 8 € adultes / 4 € enfants (-12 ans).

SPORTS
KARATÉ
Dimanche 30 janvier s’est déroulé le Championnat de
la Zid de Lorraine kumité. 4 compétiteurs représentaient le club. Maé MEDER est vice-championne de
Lorraine dans la catégorie minimes. Nathan PATRIS
ramène la médaille de bronze et Aaron PATRIS la médaille d’argent en minimes. Sydney YVON remporte la
catégorie cadette et termine également première en
juniors. Sydney a aussi remporté la médaille d’or en
équipe juniors. Tous les compétiteurs du club sont
qualifiés pour le championnat régional. Le club était
également représenté par 5 arbitres. Maé participait à
sa deuxième compétition en tant que jeune arbitre.
Merci à Sydney pour le coaching et aux parentssupporters toujours présents.

HANDBALL
Résultats : seniors : ESL - Amnéville : 22-62.
Samedi 5 février : coupe 54 seniors : ESL - Cœur du
Pays Haut à 20h.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Samedi 5 février : VIRTON (Belgique), environ 20
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 9 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 10 février, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 16 février, sem. impaire : Résidence canadienne.

km. Rendez-vous au carrefour de la Croix Rouge au
croisement Bellefontaine / Etalle / Virton / Ethe à
9h.
Jeudi 10 février : VAUDONCOURT (Meuse), 11 km dénivelé plus de 50m. Rendez-vous près de l’église au
centre du village à 14h.

FOOTBALL
Dimanche 6 février : Seniors : ESL2 - Réhon CSP2 à
14h30 au complexe Léo Lagrange, ESL3 - Réhon VM
entente 2 à 12h30 au complexe Léo Lagrange.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. BOUSSERON Serge est décédé le 25 janvier à
l’âge de 72 ans.
M. HUHN Denis est décédé le 28 janvier à l’âge de
63 ans.
Mme MARMEUSE Marie, née KACZMARSKI,
est décédée le 29 janvier à l’âge de 89 ans.
M. TARNUS René est décédé le 1er février à l’âge
de 73 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCES
HUGO est né le 11 janvier à Verdun au foyer de
Jonathan ZASSO et Laëtitia BOICHE.
JULIE est née le 12 janvier à Mont-Saint-Martin au
foyer de Maxime BRAGARD et Adeline MANDIT.

MESSES
Samedi 5 février
18h Villette
Dimanche 6 février
11h Longuyon - St JB de la Salle
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