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ACTUALITÉS
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FLEURISSEMENT

GALA DE JUDO

Le service espace vert prépare actuellement les plantations qui orneront les massifs
de la ville. Après le parking
des Marronniers et la rue
d’Ottawa, c’est au tour du
Parc Latronce de la Résidence d’Automne de se préparer pour l’arrivée des beaux jours. Les résultats déjà visibles seront encore plus appréciables dans quelques mois.

Le club de judo fêtait son 30ème anniversaire lors du dernier
gala annuel. Plusieurs centaines de judokas venus de France,
Belgique et Luxembourg se sont affronté sur les tatamis durant deux jours. Cette année encore, le gala a débuté par un
stage d’arbitrage organisé par le département. Le club avait
également invité des clubs d’Aïkido, de Karaté et de Nippon
Kempo pour des démonstrations de leurs arts martiaux. Un
grand bravo aux compétiteurs et aux bénévoles pour cette
belle manifestation.

FERMETURE

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

TRANSPORTS À LA DEMANDE

Afin d’élargir son transport à la demande vers l’extérieur,
le CCAS recherche des chauffeurs disponibles et bénévoles afin de véhiculer des personnes, sans moyen de locomotion, dans un périmètre de 50 km, pour des rendezvous médicaux ou professionnels. Si cette action vous
intéresse, veuillez contacter la Directrice Générale des
Services ou le service social, une réunion sera ensuite organisée pour plus d’explications sur les modalités de cette
action.

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.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 1er et dimanche 2 février : GUILLOT (Marville).
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 !
DIMANCHE 2 FÉVRIER
. Concert de l’Accordéon club Lorrain à 15h30 au Forum. Entrée gratuite.
. Goûter dansant de l’ARPA de 13h30 à 18h30 salle Brassens. Un service de bus est organisé comme suit : 13h40 résidence Canadienne, 13h45 maison de retraite Louis Quinquet, 13h50 route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville,
14h résidence Automne. Retour à 18h.

Février
MERCREDI 5 FEVRIER
Distribution alimentaire de 9h à 11h au local de la Croix
Rouge.
JEUDI 6 FÉVRIER
Conseil municipal, DOB à 19h en mairie.
VENDREDI 7 FÉVRIER
Ouverture des festivités de Sainte Agathe à 19h au Forum.
DU 8 AU 23 FÉVRIER
Fête foraine de Sainte Agathe.
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.
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 besoins
grandissants : 10000 dons sont nécessaires chaque jour
pour sauver des vies ou aider des malades. Prévoir une
pièce d’identité.
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.

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 3 février : rues de Metz, de la Chaudronnerie, route de Pierrepont.
Mardi 4 février : rues Hardy, Victor Hugo, Maginot.
Mercredi 5 février : rues du Champs de Mars, Paul Doumer, Jean Bécar.
Jeudi 6 février : rue du 19 mars 1962.
Vendredi 7 février : rues A. Briand, J. Prévert, P. Eluard, marché.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 1er février : Réhon marche de la
journée ou de la demi-journée. Matin boucle
Réhon - Cons la Grandville sur piste, aprèsmidi boucle en forêt. RDV sur la place de
Réhon à 9h.
Jeudi 6 février : Boismont. 10 km facile.
RDV sur le parking de la mairie.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
CLUB VOSGIEN
Jeudi 6 février : Promenade région des
4 fermes (06 31 58 24 78). Départ de la
marche 13h30 du silo et 13h parking
de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 2 février : Longwy, circuit
d' une douzaine de kilomètres au départ du parking du Golf. Nous emprunterons la voie verte pour finir par
le sentier du Bois de Châ. Possibilité de
se restaurer au Paradisio ensuite. Rendez-vous à 8h30 et 9h00 sur place.

Responsables : Etienne DIDIER et
Gérard CHAPOTOT.
HANDBALL
Résultats : U9 : Villerupt - ESL : 6-10,
Mexy - ESL : 8-8, seniors 2 : Flavigny ESL : 20-0.
Samedi 1er février : U9 à Gorcy : Gorcy - ESL à 13h30, Mexy - ESL à 14h,
U11 : P2H2 - ESL à 15h30, salle de
Lexy, seniors 2 : ESL - Custines à 20h.
KARATE
Participation de Sydney Yvon à la
Coupe de France combat à Toulon.
Sydney, sous les couleurs du karaté
club longuyonnais, combattait en catégorie supérieure en cadette au lieu de
minime. Elle gagne largement tous ses
combats et remporte sa finale 3 à 0.
C'est son deuxième podium national
depuis le début de saison. Le lendemain, elle participe à l'open de France
kata en catégorie cadette et échoue en
quart de finale. Ses excellents résultats
lui ont permis d'être sélectionnée pour

différents stages de détection avec
l'équipe de France.
FOOTBALL
Dimanche 2 février : ESL2 - Mexy
FC à 15h.

MESSES

Samedi 1er février
18h00 Villette
Dimanche 2 février
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. FORGET Etienne est décédé le
24 janvier à Mont-Saint-Martin à l’âge
de 90 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
Luna est née le 5 janvier à MontSaint- M artin au foyer d’Ella
MOUBINDAGHA et Sébastien
COLLIGNON.
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