N° 287 - Vendredi 29 novembre 2019

ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

PROCÉDURE D’ABANDON DÉFINITIF

Considérant l’état d’abandon et de dégradations de l’immeuble sis au 36 rue de Sète et 2 rue Joffre, et suite à un
constat d’abandon manifeste du bien, le Conseil Municipal
en sa séance du 28 octobre dernier a autorisé M le maire a
poursuivre l’expropriation de cet immeuble au profit de la
commune. Il a également autorisé le maire à constituer un
dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique
ainsi que l’évaluation sommaire d’un coût. Ce dossier sera
mis à disposition du public en Mairie à compter du 2/12 –
service Direction Générale- et sera consultable aux horaires
d’ouverture de la Mairie pendant 1 mois. Pendant toute la
durée de la consultation, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre
ouvert à cet effet. Le Maire sollicitera ensuite M le Préfet de
Meurthe et Moselle pour le lancement d’une procédure de
Déclaration d’utilité Publique.

été contraint, malgré une très belle organisation et sa bonne
volonté, d’annuler la manifestation faute de pouvoir retrouver in extremis une autre société de secours. C’est dommage
pour les Foulées mais nous tenons à remercier l’ESL
FOOTBALL pour la réalisation de toutes ces démarches
administratives, et le temps et l’énergie que les bénévoles ont
déployés. Ce n’est que partie remise !

COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

Les enfants du périscolaire de Longuyon organisent une
opération citoyenne et solidaire en faveur du droit à l’éducation pour les enfants congolais. Afin de soutenir une éducation de qualité pour tous, ils collectent des fournitures
neuves pour les expédier au Congo. Pour ce faire, deux cartons sont mis à disposition au périscolaire ainsi qu’à l’école
Paul Marie. Les fournitures seront récupérées le 10 décembre pour être expédiées.

COURRIER DU PÈRE NOËL

Le Père Noël a déposé une boite aux lettres dans le hall de la
Suite au retrait de l’homologation par M le Préfet de la socié- mairie afin d’y recueillir le courrier des enfants. Pour ceux
té de secours qui avait été retenue pour permettre la sécurité qui souhaitent le rencontrer il sera présent pour une séance
lors des Foulées Longuyonnaises 2019, l’ESL FOOTBALL a photo les 14 et 15 décembre prochains au marché de Noël.

FOULÉES LONGUYONNAISES

CROIX ROUGE

NOUVELLE ENSEIGNE

La Croix Rouge recherche en urgence des jouets (filles et Infozone, 5 rue du Maréchal Joffre propose sauvegarde, resgarçons) à offrir aux enfants des bénéficiaires pour Noël.
tauration, récupération de données, maintenance informatique, développement de site internet, configuration de box
CHANGEMENT D’ADRESSE
Les bureaux de la T2L, situés auparavant 51 rue Augistrou, internet, montage vidéo, photocopie N&B, numérisation de
sont transférés à l’ancien restaurant La Table de Napo. Les documents, etc… Renseignements sur place ou au 06 09 30
salariés vous accueilleront désormais dans des locaux de 87 57 ou contact@infozone.fr.
plain pied.

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 : Routes de Longwy et de Viviers.
Mardi : Route de Colmey, rue Augistrou.
Mercredi : Rues Prud’homme, Jean Lefèvre, Robert Lenoir.
Jeudi : Rues André Lang, Bois des Sergents, Grunenwald.
Vendredi : Rues Jean Bécar, Paul Doumer, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 4 déc., sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 11 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.
Jeudi 12 déc., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : GELINOTTE
(Pierrepont). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !

lidité à + de 80 %, de 9h a 12h et de
14h à 17h salle Brassens.
VENDREDI 29 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à VENDREDI 6 DECEMBRE
Distribution alimentaire des Restos
21h au Forum. Entrée gratuite.
du Cœur de 9h à 11h15.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Défilé de Saint Nicolas. Départ à
14h30 place de l’Hôtel de Ville. Distribution de friandises. Diffusion du film
« Sauvons le Père Noël » au Forum.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
. Bourse aux trains et autos miniatures organisée par le Groupement
artistique cheminot de 9h30 à 17h salle
Brassens. Entrée 2 €, gratuit pour les
enfants accompagnés. Buvette.
. Concert de Noël à 15h30 à l’église
Sainte Agathe. Chants, musique et
contes de noël avec Sylvain Pierson et
la chorale Canticorum. Avec la participation caritative du Secours Catholique, de Solidari-jeunes et d'Ayud'art.
Boissons et pâtisseries, artisanat. Possibilité de transport en covoiturage gratuit dès 14h30 devant l'office du tourisme. Inscription au transport au 03
82 26 54 75. Pour information, église
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé chauffée et toilettes à disposition sur le
parking de l'église.
par la fanfare.

. Marché de Noël organisé par l’association Joie de Vivre de 14h30 à 17h15
à l’Ehpad Louis Quinquet. Vente de
créations réalisées par les résidents.
Petite restauration.
VENDREDI 13 DECEMBRE
Distribution alimentaire des Restos
du Cœur de 9h à 11h15.
SAM 14 ET DIM 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de
Ville et au Forum. Stands des associations longuyonnaises, artisanat, photos
avec le Père Noël.

Décembre
MARDI 3 DÉCEMBRE
Atelier « Imaginons le centre ville
de demain » en partenariat avec
l’Agape, de 19h à 21h au Forum.
MARDI 3, MER 4, JEUDI 5 DÉC.
Distribution des colis de Noël offerts par le CCAS aux Longuyonnais
de plus de 62 ans ou nés après le
31.12.1957 possédant une carte d’inva-

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
. Distribution alimentaire des Restos
du Cœur de 9h à 11h15.
. Séances de cinéma à 14h et 21h :
« L’école est finie ». Entrée gratuite.

ÉTAT CIVIL

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 1er décembre : Fontoy, marche
populaire de 6, 11 ou 18 km avec possibilité
de restauration sur place. Rendez-vous à
8h30 ou 8h50 à Villers la Montagne.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 1er décembre : Marche
populaire à Fontoy, 5 et 10 km. Départ
du collège Marie Curie, rue de Verdun
de 8h à 13h. Participation 2 €.
Jeudi 5 décembre : Promenade région
de Muzeray (06 73 60 83 07). Départ
de la marche à 13h30 devant la mairie
ou 13h parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 1er décembre : Villers la
Chèvre, environ 20 km, peu de difficultés. Repas porté. Rendez-vous près du
château d’eau à 9h.
Jeudi 5 décembre : Fresnois la Montagne,

10 km. Rendez-vous sur la place du village.
Départ à 13h30.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
FOOTBALL
Résultats : Seniors : ESL - Fameck : 31, Val de l’Orne - ESL2 : 5-1, ESL3 Conflans : 0-1.
Samedi 30 novembre : U15 : Lantefontaine/Tucquegnieux/Trieux - Longuyon/Othe/Montmédy à 15h.
Dimanche 1er décembre : Seniors :
Algrange - ESL à 14h30, ESL2 - Mexy
à 14h30.
HANDBALL
Résultat : U11 : ESL - Mexy : 7-17.
Samedi 30 novembre : U9 : ESL Mont Saint Martin, ESL - Gorcy à
13h30. seniors 2 : ESL - Villerupt à
19h30.

DÉCÈS
Mme CIESLIK Marcelle, née
LAHURE, est décédée le 21
novembre à Mont-Saint-Martin l’âge
de 95 ans.
M. KOSOWSKI Vladimir est décédé
le 21 novembre à Longuyon à l’âge de
92 ans.
Mme GUERIN Paulette est
décédée le 21 novembre à Essey-lesNancy à l’âge de 94 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 30 novembre
18h00 Colmey
Dimanche 1er décembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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