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VOYAGE EN IRELAND
Pour la 4ème année consécutive, la
troupe de comédiens Globe Théâtre
avait répondu à l’invitation de la municipalité pour offrir aux élèves de
primaire un spectacle interactif et
plein d’humour en anglais. Après leur
avoir fait découvrir Londres, NewYork et l’Ecosse, c’est en Ireland que la troupe a posé ses
valises. Une manière ludique et appréciée par les élèves pour
apprendre l’anglais.

CONFÉRENCE
L’association « Colosse aux pieds
d’argile » qui lutte contre la pédocriminalité en milieu sportif, tiendra une réunion publique au Forum mercredi 18
mars à partir de 18h30.
Cette association créée par Sébastien
Boueilh, ancien rugbyman dans le Sudouest est née de son expérience personnelle. La sensibilisation et la prévention aux risques de
pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif, la for-

mation des éducateurs ainsi que l’accompagnement et
l’aide aux victimes sont le fer de lance de l’association.
Cette réunion publique s’adresse à tous (à partir de 12
ans), clubs sportifs, bénévoles, licenciés, parents …

CHASSE AUX SANGLIERS
Au regard du niveau important des dégâts agricoles de sanglier en 2019 et d'une évolution réglementaire récente, M. le
Préfet a en effet décidé d'autoriser la chasse au sanglier jusqu'au 31 mars 2020 sur l'ensemble du département. Cet arrêté permet aux détenteurs de droit de chasse (y compris les
Associations communales de chasse agréées) d’organiser des
chasses au sanglier à l’affût, à l’approche ou en battue durant
le mois de mars habituellement fermé à la chasse. Dans le
cas particulier des battues, les dates d’intervention doivent
être déclarées préalablement en mairie comme le reste de
l’année.

JOURNÉE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME
La cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme du 11
mars instaurée par le Président de la République étant organisée à la Préfecture, la cérémonie prévue à Longuyon est
annulée.

DÉJECTIONS CANINES

« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des excréments que
cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris dans les
caniveaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est interdit ». Un
arrêté est publié. Tout manquement à ces règles est passible d’une amende de 35 €. La
détention de « canisac » est obligatoire. Ces derniers sont mis gratuitement à disposition
de la population en mairie, à proximité de la MJC, place de la Chefferie, devant le service
technique.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 9 mars : rues du Québec, de Montréal.
Mardi 10 mars : rues d’Ottawa, de Toronto.
Mercredi 11 mars : rues Jacques Duclos, Joliot Curie, Eugène Potier.
Jeudi 12 mars : route de Sorbey.
Vendredi 13 mars : rues Jeanne d’Arc, de la Gaillette, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 11 mars, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 18 mars, sem. paire : 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 19 mars, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 7 et dimanche 8 mars : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 7 MARS
. Repas choucroute offert aux personnes de plus de 62 ans, à partir de 12h salle Brassens (sur inscriptions). Un service
de bus est organisé. Arrêts à 11h10 rue de Toronto, 11h20 résidence Les Marronniers, 11h25 route de Viviers, 11h30
place de l’Hôtel de Ville, 11h40 résidence Automne Paisible. Le retour est prévu à partir de 17h30.
. Lire en fête « La famille » organisé par l’association socioculturelle de Grand Failly, à partir de 18h30 salle l’Orchidée.
Entrée libre. Repas sur inscription à l’issue des lectures, 12 € (enfants 2 à 12 ans : 8 €). Contact au 06 15 65 15 08.
DIMANCHE 8 MARS
Journée de la femme de 10h à 18h, salle de l’ASA à Arrancy-sur-Crusnes, organisée par l’association Symphonie
(soutien aux femmes touchées par le cancer du sein). Parcours mise en beauté (soins relaxants, maquillage, coiffure, massage des mains, manucure), stands, animations. Buvette et petite restauration. Entrée libre.

Mars
MERCREDI 11 MARS
. AG de l’ARPA à 10h au Forum.
VENDREDI 13 MARS
Assemblée générale annuelle de la
caisse du Crédit Mutuel à 19h salle
Brassens.
SAMEDI 14 MARS
. Journée portes ouvertes de 10h à
12h et de 14h à 17h à l’ensemble scolaire Sainte Chrétienne, 11 rue Mazelle.
Visites guidées, animations diverses.
. Représentation théâtrale des
Am’Acteurs : « Une pièce peut en cacher une autre » à 20h30 au Forum.
DIMANCHE 15 MARS
Elections municipales, premier tour.
Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

MERCREDI 18 MARS
Réunion publique « Prévention des
violences sexuelles et sensibilisation
aux risques de pédocriminalité » à
18h30 au Forum.
JEUDI 19 MARS
Cérémonie du souvenir et du recueillement dédiée à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats et
Tunisie et au Maroc, à 19h au Monument aux Morts. Départ 18h50 place
de l’Hôtel de Ville, cérémonie, retour
en cortège suivi d’un vin d’honneur au
Forum.
DIMANCHE 22 MARS
Elections municipales, second tour.
Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

MARDI 24 MARS
Séance de cinéma « Jusqu’ici tout va
bien » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 27 MARS
Séance de cinéma « Jusqu’ici tout va
bien » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 29 MARS
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 6 ou 11 km. Départ de 9h à
11h et arrivée salle Brassens. Restauration à l’issue de la marche. Marche
seule : 3 €, marche + repas : 15 € (-12
ans : 8 €). Réservations et règlement
avant le 22 mars au 06 04 43 68 01 - 06
07 41 20 10 - 06 71 20 03 96 ou
marche.noers2020@gmail.com.

kata et combat et au championnat de Lorraine combiné kata combat. Nos 10 karatékas ont remporté 17 médailles dont 8 d’or, 3
d’argent et 6 de bronze. En kata catégorie
pupille, Léo DUPUIS et Léna ZEDEK
remportent la médaille d'or. Tous les deux
sont qualifiés pour la coupe de France kata.
En combat catégorie poussin, Mattéo
QUARTI termine troisième. En pupille
Léo DUPUIS et Léna ZEDEK montent
sur la troisième marche du podium. En benjamines, Maé MEDER et Lutèce RICLOT
obtiennent la médaille de bronze. En minime, Sydney YVON est championne de
Lorraine. En cadet Natasha MULLER termine médaille d'argent et Sébastien MULLER remporte la médaille de bronze. En
junior Anthéa RENAUD et Cyryl KOZLOWSKI obtiennent la médaille d'argent.
En combiné kata combat catégorie pupille,
Léna ZEDEK obtient la médaille d'or. En
benjamine Maé MEDER termine première
et Lutèce RICLOT médaille d'argent. En
junior Anthéa RENAUD et Cyryl KO-

ZLOWSKI remportent la médaille d'or.
A Paris, à la coupe de France combinée kata
combat Sydney YVON termine première.
Une médaille d'or supplémentaire. Tous
sont qualifiés pour le championnat Grand
EST à Pont à Mousson.
HANDBALL
Samedi 7 mars : U9 ESL - P2H ; ESL Villerupt à 13h30 ; U11 : Gorcy - ESL à 17h
; seniors 2 : ESL - Pont A Mousson à 20h.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Jeudi 12 mars : Promenade région de Haucourt-Moulaine (06 31 58 24 78). Départ de
la marche à 14h sur place, parking du centre
aéré et 13h30 parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS-HAUT
Dimanche 8 mars : Ethe (Belgique),
marche de la philharmonie de 5, 10 ou 15
km. Restauration sur place ou repas tiré du
sac. Rendez-vous à 8h30 et 8h45 à Tellancourt.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 8 mars : Bergem (Lux.) à proximité de Foetz, 20 km, repas porté. Rendezvous parking Intersport Mont-Saint-Martin à
8h30 ou à 9h près de l’église de Bergem.
Du 9 au 13 mars : Week-end de randonnée
à Neufchateau (Belgique).
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
KARATÉ
Gros week-end pour le club Longuyonnais
au championnat de Lorraine honneur en

MESSES

Samedi 7 mars
18h00 Villers la Chèvre
Dimanche 8 mars
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. THOMANN Eric est décédé le
26 février à Longuyon à l’âge de 59
ans.
Nos condoléances à la famille.
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