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CONCOURS DE DESSIN
Pour patienter jusqu’à Noël, la
municipalité propose aux enfants
(jusqu’à 12 ans) de participer à un
concours de dessin sur le thème de
Noël. Les œuvres sont à déposer le
5 décembre au marché de Noël (et
doivent comprendre les nom, prénom, adresse, téléphone et
l’âge des participants). Trois dessins seront primés par catégorie : jusqu’à 4 ans, de 4 à 8 ans et de 8 à 12 ans. Tous les
participants seront récompensés le 19 décembre après le
spectacle « Noël Spectacular Show ». A vos crayons !
CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le deuxième trimestre 2021/2022
seront vendues :
- mercredi 8/12/21 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
- vendredi 10/12/21 de 14h00 à 16h30,
- lundi 13/12/21 de 14h00 à 16h30,
- mardi 14/12/21 de 14h00 à 16h30,
- mercredi 15/12/21 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
La vente de carte se fait sans rendez-vous, auprès du bureau

du Service des Sports de la Mairie. Aucune carte ne sera
délivrée après ces dates !
COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël
offerts par le CCAS de Longuyon
destinés aux longuyonnaises et longuyonnais, a eu lieu cette semaine à
la salle Brassens. Cette année ce
sont 630 colis individuels ainsi que
340 colis « couple » confectionnés par le magasin Carrefour
express de Longuyon qui ont été distribués. Pour rappel les
colis de Noël sont offerts par le CCAS aux habitants nés
avant le 31.12.1959 ou possédant une carte MDPH CMI (+
80%), inscrits en mairie.
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer pour retirer leur
colis, peuvent se rendre en mairie, à l’accueil du CCAS, du
jeudi 9 au vendredi 31 décembre 2021 (sauf les 10 et 14
décembre). Les personnes qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer (problèmes liés à leur état de santé), peuvent contacter le CCAS au Tel. : 03.82.44.81.34, ou par
mail à service.social@longuyon.fr.

AFFOUAGES
Le tirage au sort des lots de bois aura lieu vendredi 17 décembre à 19h en
mairie. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

CONCOURS DE NOËL
Le jury du concours des décorations de Noël sillonnera les rues de la ville
du 20 au 23 décembre en soirée afin d’élire les plus belles décorations parmi
l’ensemble de la population.

PERMANENCES
Le Pimms ne tiendra pas de permanence en mairie le vendredi 3 décembre.
L’association Telloje ne tiendra pas de permanence en mairie les 20 et 27
décembre.

SOLIDARI-JEUNES
L’association Solidari-jeunes sera présente sur le marché vendredi 10 décembre pour vendre des pâtisseries au profit de l’aide humanitaire qu’elle
réalise pour le village de Tansobintenga au Burkina Faso.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le secrétariat des Francas sera fermé du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. Il n’y aura aucune permanence, téléphonique ou
physique ; aucun mail ne pourra être traité.
Les plannings d’inscriptions à la cantine et au périscolaire devront être remis
impérativement avant le jeudi 16 décembre. Réouverture lundi 3 janvier
2022.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 4 et dimanche 5 décembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
- Illumination du sapin à 18h.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
- Défilé de Saint-Nicolas. Départ à 14h place de l’Hôtel
de Ville. Stand photo avec Saint-Nicolas. Pass sanitaire et
port du masque obligatoires.
- Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
- Sainte Barbe. Cérémonie à 18h au Monument aux morts.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 10h à 18h place de l’Hôtel de Ville.
Dépôt des dessins du concours et stand photo avec SaintNicolas.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville,
spectacle « Noël spectaculaire show » à 16h, suivi de la remise des prix du concours de dessins à 18h et du bal de clôture. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Décembre
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël des associations, à partir de 10h place
de l’Hôtel de Ville et au Forum. Pass sanitaire et port du
masque obligatoires.
JEUDI 16 DÉCEMBRE
Solidaribus du Secours Populaire de 9h à 17h place de
l’Hôtel de Ville.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
- Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville.
Tirage au sort de la tombola des commerçants à 16h30. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
- Café-rencontres de 14h00 à 16h30 au forum. Projection
du film « Christmas Story ». Inscriptions auprès de lecointrechristophe@outlook.be ou au 06 09 96 42 08 ou auprès
de dominique.kosowski@wanadoo.fr ou au 06 62 66 69 56
pour le 10 décembre.

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 5 décembre : LION DEVANT DUN (Meuse) 20 km environ. Rendez-vous près de l’église à 9h.
Résultats : U13-D1 : CSP Réhon 1 - ESL : 3-0.
Samedi 4 décembre : U15 D1 : Longuyon/Othe/Montmédy Jeudi 9 décembre : BRIEY. Rendez-vous parking du plan
d’eau à 13h30.
- Mexy/Saulnes/Longlaville à 15h.
Dimanche 5 décembre : Régional 3 Poule H : Hussigny KARATÉ
Jamais 2 sans 3 ! Sydney YVON, licenciée au club lonGodbrange - ESL à 14h30.
guyonnais, a participé à la coupe de France junior combat à
HANDBALL
Résultat : U11 : Conflans E S L 11-2, U13 Homécourt ESL St Quentin en étant surclassée et termine première de sa
catégorie, accédant ainsi à son troisième podium national
18.14.
Samedi 4 décembre : U13 : ESL - Gorcy/Mont St Martin à cette saison. À l’open des jeunes à Pont à Mousson nos licenciés se sont bien défendus. En Kata catégorie pupille
14h salle de Gorcy, Seniors : ESL - Hagondange à 20h.
Défilé de Saint Nicolas pour les catégories Baby, U9 et U11. Matteo QUARTI termine 1er, en Benjamin Léo DUPUIS
obtient la médaille d’or et Lena ZEDEK 3ème, en minime
Rendez-vous à 13h30 près de l'Hôtel de Ville.
Maé MÉDER 5ème. En combat catégorie Benjamin Lena
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
ère
ème
ème
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51 84 - ZEDEK 1 , Léo DUPUIS 3 , Angelina ALBRECH 2 ,
ème, minime Maé MEDER 1ère. D’excelSAIDOUN
Gabin
3
06 31 29 74 50.
lents résultats qui récompensent le travail fourni au club.

FOOTBALL

MESSES
Samedi 4 décembre
18h Villette
Dimanche 5 décembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. CHAPPET Louis est décédé le 27 novembre à l’âge
de 90 ans.
Nos condoléances à la famille.

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon, 1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Secrétariat du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

