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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

chèque de 500 € à la Ligue contre le
cancer dans le cadre de la campagne
Octobre rose pour le dépistage du
cancer du sein. Cette jolie somme a
été récoltée grâce à la vente de porte-clés fabriqués lors de
leurs activités estivales. L’argent sera réparti pour compléter
d’une part une subvention au profit du département de chi-

COLLECTE DE SANG

La dernière collecte de sang de l’année à Longuyon aura lieu
vendredi 22 novembre de 14h à 19h salle paroissiale Saint
Marc. Plus que jamais, cet acte de générosité est nécessaire
afin que les niveaux de stocks permettent de répondre aux
besoins toujours importants pendant les fêtes de fin d’année.
Une pièce d’identité est demandée pour un premier don.

FERMETURE

La boulangerie Desinde sera fermée les 9 et 10 novembre. Réouverture
mardi 12 à 7h.

PERMANENCE PIMM’S

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

LIGUE CONTRE LE CANCER

Une permanence a lieu chaque jeudi de 9h à 12h dans les locaux de l’espace
Ligue contre le Cancer du Pays Haut, avenue Charles de Gaulle.
Des activités gratuites sont proposées à tous les malades du cancer et leurs
proches :
. Aquagym à la piscine de Longuyon le lundi de 15h30 à 16h30,
. Séance de socio-esthétique une fois par mois, le mardi,
. Atelier cuisine une fois par mois, le mardi de 10h à 14h,
. Activité physique adaptée, le jeudi de 9h30 à 10h30,
. Sophrologie le jeudi matin de 10h30 à 11h30.
Renseignements et inscriptions au 03 83 53 14 14, ou sur le site internet
http://www.ligue-cancer.net/cd54.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Jeudi 14 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.
Vendredi 15 nov., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 20 nov., sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 9 et dimanche 10 novembre : WILCKE (Spincourt), lundi 11
novembre : GUILLOT ( Marville). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Assemblée générale de l’association Solidari-Jeunes à 18h aux salles paroissiales.
SAMEDI 9 NOVEMBRE
. Recueillement et dépôt de gerbe à la Stèle du Général de Gaulle à 11h30, par l’association « La voix de Londres » qui
invite tous ses sympathisants à ce devoir de mémoire.
. L’association socio culturelle de Grand-Failly présente une pièce de théâtre « Mercredi dernier » à 20h30 salle de
l’Orchidée. Entrée libre.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
. Bourse aux jouets organisée par l’espace Famille et Culture Avenir de 9h à 18h au Forum. Emplacement 2 €. Réservations au 06 78 93 31 89.
. Loto des aviculteurs salle Brassens à 14h. Ouverture des portes 13h. BA de 300 € à 25 €, 5 paniers garnis. Tombola,
lot surprise. Restauration, buvette. 03.57.10.09.52 ou 03.82.89.56.01
LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918. Rassemblement à 10h50. Départ du défilé place de la mairie
à 11h. Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.

Novembre
MERCREDI 13 NOVEMBRE
Distribution alimentaire de 9h30 à
11h au local de la Croix Rouge.
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 €.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Théâtre « Une pièce peut en cacher
une autre » par les Am’acteurs à 15h
au Forum. Entrée : 6 €, -12 ans : 3 €.
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.

- Villerupt à 14h30, Cons/Ugny ESL2 : 6-2, ESL3 - Briey : 0-6.
Samedi 9 novembre : Plateau U7 à
9h30 à Mont Saint Martin, Plateau U9
à 9h30 à Longuyon, Plateau U11 à
9h30 à ESVT, U13 : Othe/Montmédy
- ESL à 13h.
Dimanche 10 novembre : Seniors :
Thionville - ESL à 15h, ESL2 - Lexy à
14h30, Pays Audunois - ESL3 à 14h30.
HANDBALL
Résultats : seniors : ESL - Villerupt :
29-30.
Samedi 9 novembre : U11 : Villerupt
- ESL à 14h.
Dimanche 10 novembre : U9 : Villerupt - ESL à 10h, Mont-Saint-Martin ESL à 10h, seniors 2 : Bassin Mussipontain - ESL à 16h.
CYCLOTOURISME
La mauvaise saison pour rouler est
arrivée, mais les activités pour les
jeunes continuent, le rendez-vous est
fixé de 9 à 11h le dimanche à l’ancien
collège. Au programme, exercices de

maîtrise du vélo dans la cour de la cantine et, dans la salle du club, cartographie, code de la route, mécanique
simple… Rens. : mgh260@free.fr, site
du club : www.cyclolonguyon.fr.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 10 novembre : Wavrille,
marche de 10 à 12 km en Meuse. Repas tiré du sac non porté. Rendez-vous
à 8h30 ou à 9h à l’église de Wavrille.
CLUB VOSGIEN
Samedi 9 novembre : Marche IVV
Ligier, 5 et 10 km. Départ à 9h de la
Médiathèque.
Jeudi 14 novembre : Promenade région de Fillières (06.12.44.27.11). Départ à 13h30 devant le musée campagnard ou 13h parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 10 novembre : De Ettelbruck à
Michelau, 20 km, repas porté. Départ du
train à 7h20 de la gare de Rodange.
Jeudi 14 novembre : Delut, rendezvous 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: U15 : Longuyon/Othe/
Montmédy - Thil : 10-0, Seniors : ESL

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme BURTON Antoinette, née
GERARD est décédée le 29 octobre à
St Mard à l’âge de 84 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
MATHIS est né le 3 octobre à Briey
au foyer de Rémi ARNOULD et
Pauline PETREMENT.
Nos félicitations aux parents et
prospérité au bébé.

MESSES
Samedi 9 novembre
18h00 Flabeuville
Dimanche 10 novembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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