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L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES …
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MARCHÉ DE NOËL

Un grand nombre de visiteurs se
sont déplacés place de l’Hôtel de
Ville et au Forum ce week-end
pour le traditionnel marché de
Noël. Une soixantaine d’associations et d’exposants y proposaient un grand choix d’articles
confectionnés pour l’occasion mais aussi de quoi ravir les
plus gourmands, le tout dans une ambiance musicale assurée par les 3 chanteurs de Passeport de Nuit. Le Père
Noël avait également pris place dans le hall de la mairie
afin de rencontrer les enfants et poser pour les photos
souvenirs. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
au succès de cet évènement.
Les chalets seront de nouveau ouverts ce week-end
des 21 et 22 décembre. Des commerçants et artisans vous
y accueilleront.

LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au
7 février 2020.

ECLAIRAGE PUBLIC

La société CITEOS travaille en ce moment sur l’installation des réverbères Leds d’éclairage Public. La luminosité
actuelle n’est pas définitive. La phase « réglage » de l’éclairage se déroulera jusque fin janvier. Les réglages ne pourront être jugés insatisfaisants qu’après cette période de
travaux.

BALAYEUSE

Plus de 12 000 litres de déchets sont ramassés par mois
par la balayeuse dans les rues de la cité, soit environ 9
tonnes de déchets verts (feuilles, paille….) et d’objets en
verre, plastiques, métal qui sont ramassés et triés manuellement par l’agent en poste.

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël se prolonge en mairie, à l’accueil du CCAS, jusqu’au vendredi 17 janvier 2020
(attention bureau fermé du 23.12.2019 au 03.01.2020 inclus).
Elle concerne les Longuyonnais (nés avant 31.12.1957 et les personnes titulaires de la carte MDPH ≥ à 80%), qui n’ont
pas pu s’y rendre la semaine dernière. Pour tout renseignement : 03.82.44.81.34.

FERMETURE

La mairie fermera exceptionnellement à 16h les mardis 24 et 31 décembre.
L’accueil du CCAS sera fermé du 23 décembre au 3 janvier inclus.
La Boulangerie Desinde sera fermée les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier.
La Croix Rouge sera fermée du 24 décembre à 12h au 6 janvier inclus.

NOUVEAUX HORAIRES

Intermarché change ses horaires. Il vous accueille désormais du lundi au samedi de
8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 18 déc., sem. impaire : Résidence canadienne.
Jeudi 26 déc., 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.
Vendredi 27 déc., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Jeudi 2 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 21 et dimanche 22 décembre : DORION, mardi 24 et mercredi 25 décembre : WILCKE
(Spincourt),samedi 28 et dimanche 29 décembre : GUILLOT (Marville), mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier :
GUILLOT (Marville). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !

d’être titularisée comme professeur d’anglais. Mais
quand elle apprend qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en plein campagne, c’est la douche froide. Les pieds dans la
boue, à Trouilly-sur-Selles, la bonne humeur
d’Agathe va être mise à rude épreuve. Entre des
collègues démotivés et des élèves plus que dissipés,
cette première année d’enseignement va lui réserver
bien des surprises…

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
. Distribution alimentaire des Restos
du Cœur de 9h à 11h15.
. Assemblée générale de l’ESL Tennis à 18h30 au club.
. Séances de cinéma à 14h et 21h au
Forum
:
« L’école est . Conseil communautaire à 19h à
finie ». Entrée Pierrepont.
gratuite. Agathe SAMEDI 21 DECEMBRE
Langlois, parisienne
jusqu’au bout de ses
ongles bien vernis, a
tout pour être heureuse : une famille
qu’elle adore, une
super bande de copines, et elle vient

. Cinéma « L’étoile de Noël » à 16h
au Forum. Séance offerte par l’association « Actions sans frontières ».
. Concert de Gospel organisé par
l’association « Actions sans frontières »
à 19h au Forum. Entrée gratuite.

SAM 21 ET DIM 22 DÉCEMBRE
Ouverture des chalets de Noël place
de l’Hôtel de Ville.

Décembre
VENDREDI 27 DÉCEMBRE
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15.

Janvier

VENDREDI 3 JANVIER
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15.
MARDI 7 JANVIER
Atelier Bien-être par la sophrologie de 10h à 12h résidence Automne, gratuit et ouvert à tous. Inscriptions auprès du
CCAS au 03 82 44 81 34.

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. Pas de passage en cas de températures négatives.
Lundi 23 : rues Prud’homme, Grunenwald,
mardi 24 : rues J. Bécar, A. Lang, J. Lefèvre,
jeudi 26 : rues du Bois des Sergents, rue R. Lenoir,
vendredi 27 : rte d’Arrancy, rues Cantova, A. du Picq, marché.
Lundi 30 : rues Lamy, des Victimes du Nazisme,
mardi 31 et jeudi 2 : Boussieux,
vendredi 3 : Epinettes, marché.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 22 décembre : Randonnée
région de Azannes sous Mazannes (06
12 44 27 11). Départ de la marche à 9h
devant le restaurant l’Authentique..
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 21 décembre : Longuyon,
environ 20 km, facile. Rendez-vous parking de l’Office de tourisme à 9h.
Jeudi 2 janvier : Norroy le Sec, 12 km, facile. Rendez-vous près de l’église.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 -

http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 29 décembre : Flâneries longuyonnaises. Rendez-vous à 13h30 parking
de la Platinerie pour la dernière marche de
2019.
FOOTBALL
Résultats : seniors : Hayange - ESL : 0
-1, Batilly - ESL3 : 1-0.
Prochaines rencontres samedi 23 février.

MESSES

Samedi 21 décembre
18h00 Villette
Dimanche 22 décembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
Mardi 24 décembre
19h00 Longuyon - St JB de la Salle
Veillée de Noël
Mercredi 25 décembre
9h30 Grand Failly
11h00 Boismont
Jour de Noël
Samedi 28 décembre
18h00 an devant Pierrepont
Dimanche 29 décembre
9h30 Viviers sur Chiers
Mercredi 1er janvier
11h00 Longuyon - ST JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Gilles WRISEZ est décédé le 13
décembre à Verdun à l’âge de 67 ans.
M. Christian BERT est décédé le 14
décembre à l’âge de 82 ans.
Nos condoléances aux familles.
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