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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

COLIS DE NOËL

De nombreuses personnes ont
assisté lundi matin à la cérémonie
patriotique organisée par la municipalité pour commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918 et
rendre hommage à tous les morts
pour la France. A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est rendu au Forum où un vin d’honneur était offert.

La distribution des colis de Noël aux Longuyonnais de plus
de 62 ans inscrits auprès du CCAS aura lieu mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h salle
Brassens. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer à
la salle Brassens, il est possible de vous faire représenter par
la personne de votre choix munie d’une pièce d’identité.
Renseignements auprès du CCAS au 03 82 44 81 34.

LA VOIX DE LONDRES
La cérémonie de recueillement
organisée comme chaque année
par l’association « La Voix de
Londres », s’est déroulée samedi
dernier à 11h devant la Stèle du
Général de Gaulle. Annie Furlani,
accompagnée de Monsieur le
Maire, des porte-drapeaux, des élus et de la fanfare, a rendu
hommage à sa mémoire.

DEMANDE DE SUBVENTION
Le formulaire de demande de subvention de foncionnement
aux associations pour l’année 2020 est disponible en mairie
ou sur le site internet de la ville de Longuyon à compter du
15 novembre. Il est à déposer ou à retourner en mairie auprès du service Administration Générale pour le 31 décembre 2019, délai de rigueur.

AFFOUAGES
Les personnes souhaitant réaliser un lot de bois peuvent se
faire connaitre à l’accueil de la mairie jusqu’au 6 décembre.
Le tirage au sort des lots aura lieu début décembre.

PERMANENCE PIMM’S

Il n’y aura pas de permanence du Pimm’s en mairie de Longuyon jusqu’au
30 novembre.

DISTILLATION

La campagne de distillation débutera lundi 18 novembre. Les inscriptions
sont à prendre sur place, au local près de la salle Brassens ou par téléphone
au 06 30 89 86 99.

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 18 novembre : Route de Sorbey, rue E. Zola.
Mardi 19 novembre : Imp. d’Euillons, rues de la Réole et J. Duclos.
Mercredi 20 novembre : rues Ste Anne de Beaupré, de Québec.
Jeudi 21 novembre : Rues d’Ottawa, de Toronto.
Vendredi 22 novembre : Rues de Montréal, E. Potier, J. Curie, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 20 nov., sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 27 nov., 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 28 nov., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 16 et dimanche 17 novembre : DORION.
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 16 NOVEMBRE
. Loto du Comité des Fêtes au profit de l’Aremig salle Brassens à 20h. Lots de 300 € à 50 € et de nombreux autres lots.
Renseignements et inscription au 06.46.21.11.99 ou 03.82.39.20.72.
. Théâtre « Une pièce peut en cacher une autre » par les Am’acteurs à 20h30 au Forum. Entrée : 6 €, -12 ans : 3 €.
. Gala de boxe anglaise amateur à partir de 19h30 salle Léo Lagrange. Finales des championnats de Lorraine. Ouverture des portes à 18h30. Entrée 10 €, gratuit -10 ans. Restauration sur place.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Théâtre « Une pièce peut en cacher une autre » par les Am’acteurs à 15h au Forum. Entrée : 6 €, -12 ans : 3 €.

Novembre
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Concert de Sainte Cécile proposée
par la fanfare de Longuyon à 20h au
Forum.

MARDI 26 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 29 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé
par la fanfare. Participation 18 €. Renseignements au 06.16.47.51.24. Réservations à l’Office de Tourisme, à la
boulangerie Tarnus et salle Rodry les
mardis et vendredis à 20h.

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, de 9h a 12h et de
14h à 17h salle Brassens.

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
. 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
chauffée et toilettes à disposition sur le
parking de l'église.
. Marché de Noël organisé par l’association Joie de Vivre à l’Ehpad Louis
Quinquet. Vente de créations réalisées
par les résidents. Petite restauration.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche novembre : Flâneries longuyonnaises. Rendez-vous à 13h30 parking
de la Platinerie.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 17 novembre : Randonnée
région de Bouligny (06 24 90 00 08).
Départ de la marche à 9h à l’étang de
Bouligny.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 17 novembre : Muno
(Belgique) - environ 20 km - peu de difficulté. Repas porté. Rendez-vous à l’ancienne
douane de Tellancourt à 8h15 ou près de
l’église de Muno à 9h.
Jeudi 21 novembre : Vacherauville
(55) - 11 km assez facile. Rendez-vous
près de l’église. Départ à 14h.
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
FOOTBALL
Résultats: Seniors : Thionville - ESL :
7-0, ESL2 - Lexy : 0-1, Pays Audunois
- ESL3 : 4-0,U13 : Othe/Montmédy ESL1 : 7-2.

Samedi 16 novembre : U13 : ESL Mont-Saint-Martin à 13h30, U15 :
ESL/Othe/Montmédy - Longwy à
15h, Plateau U7 à 9h30 à Tucquegnieux, plateau U9 à 9h30 à Montmédy, U11 : Rassemblement Georges
Meyer à 9h15 à Longuyon (équipe 2).
CYCLOTOURISME
Le 11 novembre 1979 avait lieu la
toute première sortie du club cyclotouriste. 40 ans après, un repas a réuni des
anciens du club et les membres actuels
dont 2 qui étaient déjà présents à la
première randonnée. Tous ont pu à
cette occasion se remémorer leurs souvenirs ou présenter leurs projets pour
les années à venir. Rendez-vous dans
10 ans pour le 50ème anniversaire !
KARATÉ
Déplacement en Belgique, pour Sydney
YVON à l'open de Liège. En kata, elle
remporte la médaille d'or et monte sur
la troisième marche du podium et obtient une médaille de bronze en combat. Une excellente prestation ! A
l'open des jeunes à Pont à Mousson,

en kata catégorie pupille pour sa première compétition Léo DUPUIS termine au pied du podium à la cinquième
place. En combat catégorie pupille,
moins de 25 kg Léo obtient la médaille
d'argent et en catégorie benjamine
moins de 30 kg Lutèce RICLOT finit
à la troisième place aussi pour une première participation. Félicitations à ces
jeunes karatékas.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme FRANCOIS Josyane née
BRANGÉ est décédée le 9 novembre
à Viviers-sur-Chiers à l’âge 72 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 16 novembre
18h00 Cons la Grandville
Dimanche 17 novembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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