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SAINT NICOLAS

Tradition respectée à Longuyon
avec la tournée de Saint Nicolas.
Après une visite aux élèves des
écoles maternelles et aux résidents de la maison de retraite
vendredi, notre Saint Patron a
pris place dans un char pour le
traditionnel défilé dans les rues du centre-ville ce samedi,
accompagné par une vingtaine d’associations. Il a ensuite
offert quelques friandises aux enfants avant une séance de
cinéma au Forum.

SAINTE BARBE

Ce samedi, les sapeurs-pompiers
honoraient leur patronne, Sainte
Barbe, au centre de secours. L’occasion pour le chef de centre de
féliciter tous ses volontaires mais
aussi de remettre les médailles,
d’honorer les passages de grades

et de remettre les casques aux nouvelles recrues. Félicitations à tous.

NOUVEL EQUIPEMENT

La ville de Longuyon vient de
doter ses services techniques d’un
Manitou télescopique. Ce dernier,
équipé d’un godet de 800 litres,
d’une nacelle et d’un lève palette
permettra aux agents de réaliser
des tâches jusqu’alors compliquées avec leur matériel actuel.

TRAVAUX DE CLÔTURES

pose d’un grillage rigide.

La ville de Longuyon poursuit le
renouvellement des clôtures autour des bâtiments. Après la cantine, le centre de St Jean, le stade,
l’école Jacques Cartier, etc … ce
sont la déchetterie et le club de
tennis qui ont récemment reçu la

CHALETS DE NOËL

Les chalets place de l’Hôtel de Ville seront ouverts le week-end des 21
et 22 décembre. Des commerçants et artisans vous y accueilleront.

COMPOSTEURS
La T2L propose à la vente des composteurs en bois d’une capacité de
400 litres au prix de 50 €. Vous pouvez vous les procurer auprès de
Mme Sow au 03 82 26 45 18.

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 16 : rues du Champs de Mars, P. Doumer, du Dr Chont,
Mardi 17 : rues P. Eluard, J. Prévert, A . Briand,
Mercredi 18 : rues du 19 mars, J. Rostand,
Jeudi 19 : rue R. Desnos,
Vendredi 20 : av. De Gaulle, parking Brassens/Pierret, marché.

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).

Pharmacie de garde : Samedi 14 et dimanche 15 décembre : WILCKE (Spincourt).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
. L’association Solidari-Jeunes sera présente sur le marché pour vous proposer des pâtisseries « Maison », afin de poursuivre son aide au Burkina Faso.
. Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
L’association Solidari-Jeunes proposera une vente d’artisanat africain galerie Intermarché afin de poursuivre son aide
au Burkina-Faso.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de Ville et au Forum. Stands des associations longuyonnaises, artisanat, photos avec le
Père Noël dans le hall de la mairie.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Concert « Chantons Noël … avec le Père Noël » organisé par la T2L à 15h30 à l’église de Montigny-sur-Chiers.
Contes de Noël avec René Maillard et représentation de la chorale Canticorum. Entrée libre.

Décembre
LUNDI 16 DÉCEMBRE
Conseil municipal à 19h en mairie.
JEUDI 19 DÉCEMBRE
Passage du jury du concours des décorations de Noël.
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 : « L’école est finie ». Entrée gratuite. Agathe
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 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…

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Ouverture des chalets de Noël place de l’Hôtel de Ville.
VENDREDI 27 DÉCEMBRE
. Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 9h à 11h15.

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.

CLUB VOSGIEN
Jeudi 19 décembre : promenade région de Longuyon (06 45 30 36 50).
Départ 13h30 parking de la Platinerie.
Après la marche un goûter dinatoire
est offert par le club à ses membres à la
salle paroissiale.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 15 décembre : Buzenol
(Belgique), repas porté. Rendez-vous
sur place près du cimetière à 9h.
Jeudi 19 décembre : Ville devant Chaumont (55), 10 km facile. Rendez-vous en
contrebas de la route, près du lavoir. Départ

à 13h30.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 15 décembre : Longuyon,
marche de 10 km la matin suivie du traditionnel repas et rétrospective de l’année avec
films et photos. Sur inscription.
HANDBALL
Résultat : seniors 2 : Smeps - ESL : 27
-22, U11 : ESL - P2H : 3-23.
Samedi 14 décembre : Seniors 2 :
ESL - Lunéville.
Le club tiendra un chalet au marché de

Noël les 14 et 15 décembre.
FOOTBALL
Résultats : U15 : Longuyon/Othe/
Montmédy - Réhon : 15-0.
Dimanche 15 décembre : Seniors :
ESL - Hayange à 14h30, Batilly - ESL3
à 14h30, Conflans - ESL2 à 12h30.

MESSES

Samedi 14 décembre
18h00 Laix
Dimanche 15 décembre
9h30 Longuyon - ST JB de la Salle
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