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TRAVAUX

APPEL A CANDIDATURE

Le CCAS recherche des personnes pour effectuer le service lors du repas choucroute du
samedi 7 mars. Contacter le service social avant le 15 février. Rémunération au SMIC horaire.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 12 février, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 19 février, 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 20 février, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 8 et dimanche 9 février : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

REPAS DES ANCIENS
Le CCAS de la Ville de Longuyon organise son traditionnel « repas choucroute », le samedi 7 mars 2020 à partir de 12h,
salle Brassens. Il sera gratuit aux Longuyonnais nés avant le 31.12.1958, inscrits à l’accueil du CCAS. Pour ceux qui ne se
sont pas encore fait connaitre, ils peuvent encore le faire munis d’une pièce d’identité et d’un bail ou titre de propriété
(pour les nouveaux arrivants). Les conjoints ne remplissant pas les conditions et les personnes extérieures à la commune,
devront s’acquitter de la somme de 16 € (à joindre à l’inscription). Coupon réponse à remettre dans l’urne à l’accueil
de la mairie avant le 14 février 2020.
NOM, Prénom: ______________________________________________________________________________________
Conjoint accompagnant: _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________54260 Longuyon, Téléphone_____________________
Si l’accompagnant est âgé de moins de 62 ans, une participation de 16 € est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 7 FÉVRIER
Ouverture des festivités de Sainte Agathe à 19h au Forum.
SAMEDI 8 FÉVRIER
. L’assemblée générale de l’Association Littéraire et Culturelle, bibliothèque Jean L’Hôte à 14h30 à la MJC.
. Ouverture de la fête foraine à 15h place de l’Hôtel de Ville.
. Grand loto organisé par les parents d’élèves de CM2 de l’école Louise Michel à 20h30 salle Brassens. Ce loto a pour but
de financer une partie du séjour en classe de mer des élèves. Nombreux lots : 5 bons d’achats de 100 à 300 €, etc. Buvette et restauration. Ouverture des portes à 19h. Réservations au 06 83 11 95 65 - 06 01 83 58 61 - 06 03 38 67 70.

Février
DU 8 AU 23 FÉVRIER
Fête foraine de Sainte Agathe.
MERCREDI 12 FÉVRIER
Forum des Sciences organisé par l’Ensemble Scolaire
Sainte-Chrétienne salle Brassens de 10h à 12h et de 14h à
16h. Entrée libre.
VENDREDI 14 FÉVRIER
Collecte de sang de 14h à 19h salle paroissiale St Marc.
L’amicale de Longuyon et l’équipe mobile de Metz souhaitent une forte mobilisation pour faire face aux 10000 dons
nécessaires chaque jour pour sauver des vies ou aider des
malades. Prévoir une pièce d’identité.
LUNDI 17 FÉVRIER
Assemblée générale de l’association « Noërs autour du
Clocher » à 20h30 à l’église de Noërs.
MARDI 18 FÉVRIER
Séance de cinéma « Le Gendre de ma vie » à 14h au Fo-

rum. Entrée gratuite.
VENDREDI 21 FÉVRIER
Séance de cinéma « Le Gendre de ma vie » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 22 FÉVRIER
Loto organisé par l’ESL Tennis à 20h30 salle Brassens.
Nombreux lots et plus de 1200 € en bons d’achat. Buvette
et petite restauration. Ouverture des portes à 19h30. Réservations au 06 07 40 89 89 - 06 89 71 71 05.
MERCREDI 26 FÉVRIER
Séance de cinéma « Rémi sans famille » à 15h au Forum.
Entrée gratuite.
SAMEDI 29 FÉVRIER
Concert comédies musicales, par l’Orchestre philharmonique de la Lorraine gaumaise, accompagné par 40
choristes et le trio Yalla à 20h00 au Forum. Entrée 15 €
(étudiants 10 €, gratuit moins de 12 ans).

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 10 février : Rues J. Grunenwald, R. Prud’homme.
Mardi 11 février : Rues du Bois des Sergents, R. Lenoir, J. Lefèvre, A. Lang.
Mercredi 12 février : Rues J. Rostand, R. Desnos.
Jeudi 13 février : Rues J. Jaurès, du Dr Chont.
Vendredi 14 février : Avenue C. de Gaulle, marché.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 9 février : Randonnée région de Mercy-le-Bas (06 24 90 00 08).
Départ 9h église de Mercy-le-Bas.
Jeudi 13 février : Promenade région de
Vaudoncourt (07 81 29 43 07). Départ
de la marche à 13h30 de Vaudoncourt
ou 13h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS-HAUT
Dimanche 9 février : Hayange, circuit
de 11 km au départ de la place de la
Mairie et en direction de la mine de
Neufchef. Repas tiré du sac porté au
musée de la mine suivi de la visite de la
mine et du musée. Rendez-vous à 9h à
Longuyon et 9h30 à Villers la Montagne.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 8 février : Radelange (Belgique),
direction Fauvillers - Neufchateau. Environ

20 km., repas porté. Rendez-vous à 9h parking de l’église de Radelange.
Jeudi 13 février : Villers le Rond, 10 km,
facile. Rendez-vous près de l’église. Départ à
14h.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
HANDBALL
Résultats : U9 : Gorcy - ESL : 3-12,
ESL - Villerupt : 14-2, U11 : P2H
(Longwy) - ESL : 10-13, seniors 2 :
ESL - Custines : 57-47.
Samedi 8 février : U9 : tournoi à Lexy
à 10h, U11 : ESL - Villerupt à 13h30,
seniors 2 : Blainville - ESL à 20h45.
FOOTBALL
Samedi 8 février : Verdun - ESL à
20h.
Dimanche 9 février : seniors : ESL2 Godbrange/Hussigny à 15h.

PISCINE
La piscine intercommunale sera fermée
pour vidange du dimanche 16 février à
12h au lundi 24 février inclus.

MESSES

Samedi 8 février
18h00 Pierrepont
Dimanche 9 février
11h00 Longuyon - Ste Agathe

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. LAURANT Robert est décédé le
4 février à Longuyon à l’âge de 87 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
Mylan est né le 17 janvier à Thionville
au foyer d’Anthony PACIOCCO et
Laetitia DI MATTEO.
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