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Catégorie moins de 18 ans :
1er Prix : Chloé CLESSE-SIMON
avec « Marelle abandonnée »,
2ème prix : Maureen NAVELET avec
« Envol »,
3ème prix : Lucas MOREAU avec
« Journée ».

RÉSULTATS CONCOURS PHOTO

Les résultats du concours photo organisé par la T2L
ont été annoncés lors d’une cérémonie ce samedi à
Montigny-sur-Chiers. Les lauréats présents ont pu recevoir leurs prix avec fierté de la part du VicePrésident délégué à la culture et Maire de la commune
Jean-Jacques PIERRET. L’exposition se poursuit
SPECTACLE LILY POPPINS
quelques temps à la mairie de Montigny-sur-Chiers.
Résultats :
Pour la 5ème année consécuer
1 Prix : François MATHIS
tive la troupe Globe Théâtre
pour « KICKFLIP»,
a posé ses valises à Lonème
2
prix : François MAIguyon pour faire découvrir
GRET avec « pomme tombée
Londres aux élèves de madu ciel »,
ternelle et primaire à travers
ème
3 prix : Maryse SIMON avec « En plein vol »,
un spectacle interactif et
4ème prix : Nathalie MERRA avec « Porte vers le ciel », humoristique en anglais. Une manière ludique d’ap5ème prix : Emmanuelle DULPHY avec « La vie ».
prendre la langue de Shakespeare.

VACCINATION
La pandémie qui nous impacte depuis 2 ans n’est pas terminée.
Parmi les remèdes efficaces, outre un confinement strict, les vaccins sont une solution pour limiter les formes
graves de la maladie.
Pour exemple, les personnels de Mairie et les Elus sont TOUS VACCINÉS, contrairement à certains irresponsables qui font courir des rumeurs infondées et néfastes.

COLLECTE DE SANG

La dernière collecte de sang de l’année à Longuyon aura lieu mardi 28
décembre de 14h à 19h salle Brassens. Les stocks sont en forte
baisse. Il y a urgence ! Les besoins en sang en cette fin d’année

sont très importants aussi une mobilisation des donneurs est souhaitée. Toutes les mesures sanitaires
seront prises. Le pass sanitaire n’est
pas obligatoire. Une pièce d’identité
est demandée pour un premier don.

RESTOS DU COEUR
Les prochaines distributions auront
lieu les 17, 23 et 30 décembre ainsi
que les 7 et 14 janvier de 13h30 à
16h30. Les inscriptions se déroulent
sur place. Justificatifs du foyer à
fournir : ressources (CAF, salaire,

pensions, rente, apprentissages... ),
charges et dépenses (loyer, pensions, emprunts, décision Banque
de France ...), pièce d’identité, certificat de scolarité, inscription à Pôle
Emploi et/ou formation, livret de
famille, attestation CPAM...

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination sera ouvert
les lundis 20 et 27 décembre de
13h30 à 18h30. Prise de rendezvous par téléphone au 03 82 44 55
18 de 14h à 17h.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 18 et dimanche 19 décembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Affouages : Tirage au sort des lots de bois à 19h en
mairie. Pass sanitaire et masque obligatoires.
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 : Projection du film « Christmas
Story » à 14h00 au forum. Pass sanitaire et masque
obligatoires.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de
Ville.
Spectacle « Noël spectaculaire show » à 16h,
Remise des prix du concours de dessins à 18h,
Bal de clôture à 19h.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Décembre
MARDI 28 DÉCEMBRE
Don du sang, de 14h à 19h salle Brassens.

VIE ASSOCIATIVE
seniors : Bure - ESL : 30-22.
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51 Le club sera présent au marché de Noël les 18 et 19
décembre.
84 - 06 31 29 74 50.
Dimanche 19 décembre : CHATTANCOURT (Meuse) Prochaines rencontres le 8 janvier 2022.
- Bord du Canal, les forts de 14/18 - 20 km faciles.
Rendez-vous près de l’église à 9h.
ÉTAT CIVIL
Jeudi 23 décembre : ARRANCY-SUR-CRUSNES DÉCÈS
(Meuse). Rendez-vous près de l’église à 13h30.
Mme GLEN Antoinette, née HADBAS, est
HANDBALL
décédée le 9 décembre à l’âge de 83 ans.
Résultat : U11 : Cœur du Pays Haut - ESL : reporté au Mme HUBERT Nicole, née VIERA DE SA, est
26 février, U13 : Cœur du Pays Haut - ESL : 11-19, décédée le 10 décembre à l’âge de 80 ans.
M. HUHN William est décédé le 12 décembre à
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
l’âge de 77 ans.
Mercredi 22 décembre, sem. impaire : Résidence Mme CHARPENTIER Gilberte, née AMBROISE
canadienne.
est décédée le 15 décembre à l’âge de 101 ans.
Mercredi 29 décembre, sem. paire : Secteur 2 - Nos condoléances aux familles.
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 CailMESSES
loux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J.
Samedi 18 décembre
Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
18h Laix
Jeudi 30 décembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
Dimanche 19 décembre
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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