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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?

COLLECTE DE SANG

Une collecte de sang a lieu ce vendredi 26 avril de 14h à
19h, salle Paroissiale. Les besoins en sang sont très importants : 10000 dons du sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades en France. L’Amicale de Longuyon invite donneurs réguliers et nouveaux à
venir en nombre. Pour un premier don une pièce d’identité
est demandée.

ENQUÊTE INSEE

L'Insee a mis en place un programme de contrôle de la collecte des informations du recensement réalisée en janvier et
février à Longuyon. Ce programme comprend des opérations de bureau et sur le terrain. Des contrôles sont effectués jusqu’au 24 mai 2019. Ils sont confiés à des agents de
la division "Recensement". Un certain nombre d'adresses
ont été sélectionnées pour lesquelles l'INSEE souhaite évaluer la collecte réalisée par les agents recenseurs dans les
logements et auprès des personnes qui y résident. Cela né-
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cessite parfois de prendre contact avec les habitants soit par
visite, soit par téléphone. Les habitants concernés sont
avertis par courrier.

MARCHE DE NOËRS

La marche de Noërs du dimanche 7 avril a remporté un vif
succès. En effet, 560 marcheurs ont effectué l’un des 2 parcours au choix, 7 ou 12 kms. Au retour à la salle Brassens
470 repas ont été servis en un temps record. Le président
de L’Association « Noërs autour du Clocher » Jean DIEUDONNÉ et son comité remercient vivement les 35 bénévoles qui ont assuré le succès de cette journée, tous les
membres des clubs de marche de la région et tous les participants dont certains sont venus de loin. Le bénéfice intégral de la marche sera versé à Mme LAPERDRIX, présidente de l’AREMIG de Nancy, association qui lutte pour
vaincre les maladies infantiles graves dont les cancers à l’occasion du Salon du Vin organisé les 27 et 28 avril, salle
Brassens par le Comité des Fêtes.

13h30 à 17h00 et mardi 14 mai de
16h30 à 18h30.
Fournir : certificat d’inscription délivré
en mairie, livret de famille, carnet de
santé et certificat de radiation si l’enINSCRIPTIONS SCOLAIRES
Maternelle Jacques Cartier : les ins- fant était scolarisé dans une autre école.
criptions pour les élèves nés en 2017,
2016, 2015 et 2014 auront lieu lundi
13, mardi 14 et jeudi 16 mai de 15h45 à
17h30. Une visite de l’école aura lieu
ces mêmes jours à 15h45. Renseignements au 03 82 39 31 49.
Fournir certificat d’inscription délivré
ESPACE AVENIR
en mairie, livret de famille et vaccinaL’association organise une sortie à tion à jour.
Verdun dimanche 12 mai avec une Primaire Langevin Wallon : les insvisite de la citadelle, des dragées Bra- criptions auront lieu lundi 6 mai de
quier et une balade à bord d’un bateau

ATELIERS NUMÉRIQUES PIMM’S

Le Pimm’s met en place des ateliers
numériques en mairie. Un premier atelier « Découvrir le numérique » aura
lieu lundi 29 avril de 14h30 à 16h à
destination des personnes âgées et
mardi 30 avril de 10h à 11h30 (tout
public).
Le suivant « création et gestion d’une
boite email » aura lieu vendredi 3 mai
de 14h30 à 16h pour les personnes
âgées et mardi 7 mai de 10h à 11h30
tout public.

« Le Mosa ». Inscriptions au local de
l’association. Tarifs : -4 ans : 10 €, 4 à
16 ans : 20 €, adultes : 26 €. Départ à
9h30, retour vers 18h30.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Jeudi 2 mai, 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J.
Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Vendredi 3 mai, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Jeudi 9 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.
En raison des 1er et 8 mai fériés, les collectes de la semaine sont reportées d’une journée.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 27 et dimanche 28 avril : GUILLOT (Marville),
Mercredi 1er mai : GELINOTTE (Pierrepont).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

SPORTS
FOOTBALL

Les U11 de l’ESL ont participé ce
week-end à un tournoi international à
Oostende. Leurs efforts ont permis
d’accéder à la 3ème marche du podium
et de revenir avec une coupe et des

médailles. Félicitations !
Samedi 27 avril : U11 : ESL - Lantefontaine à 10h, U13 : ESL - Hussigny/Gobrange à 15h30, U17 : ESL Hussigny/Gobrange à 17h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 28 avril : Amel l’étang,
marche populaire de 6, 12 ou 20 km.
Inscription obligatoire et repas à l’arrivée. Rendez-vous à 8h30.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 28 avril : Randonnée région de Briey. Départ de la marche à
9h parking de la Sangsue.
Mercredi 1er mai : Promenade région
de Pillon. Départ 9h sur place.
Jeudi 2 mai : Promenade région de

Gussainville. Départ de la marche à
14h. Ou 13h15 parking de la Platinerie.
CYCLISME
Dimanche 21 avril à Buzy, 100 coureurs au départ en 3, Junior et Pass
Open, Eric FRANCOIS termine 32ème
et 1er Pass, Sébastien BELOTTI abandonne.
Lundi 22 avril à Bazancourt (51), Sébastien BELOTTI est victime d’une
chute collective lors du sprint final et
termine 22ème.
HANDBALL
Samedi 27 avril : U9 : ESL - P2H à
10h30, U11 : Montigny-les-Metz - ESL
à 16h Seniors 2 : ESL - Conflans à
20h30.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAM 27 ET DIM 28 AVRIL
Salon du vin salle Brassens. Vignobles de toute la France, produits du terroir,
bar et restauration. Bénéfices au profit de l’Aremig.
SAMEDI 27 AVRIL
. Une Rose un espoir. Les bénévoles seront à Longuyon samedi à 10h45 place
de la Mairie et à 11h parking de la Résidence Canadienne pour une distribution
de roses en échange de dons.
. Théâtre : Le Manteau d’Arlequin présente « Les 7 pêchés capitaux » à 20h30
au Forum. Entrée : 7 €, 4 € pour les moins de 12 ans.

AVRIL
LUNDI 29 AVRIL
Assemblée générale de Noërs autour du Clocher à 20h30 dans l’église
de Noërs. Ordre du jour : compte rendu d’activité, compte rendu financier,
projets 2019, renouvellement du tiers
sortant et du vérificateur des comptes,
montant de la cotisation et questions
diverses. Tous les membres de l’association sont invités à participer à cette
AG qui sera suivie d’un vin d’honneur.

MAI

JEUDI 2 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
Muguet + playmaïs blanc.
SAMEDI 4 MAI
Concert de la batterie fanfare de
Longuyon à 20h à l’église de CharencyVezin. Entrée gratuite.
DIMANCHE 5 MAI
Parcours du cœur.
MERCREDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai 1945.
Départ à 11h de la mairie, cortège jusqu’au Monument aux Morts, cérémonie, retour en cortège jusqu’au Forum,
vin d’honneur.

DU 8 AU 12 MAI
Exposition organisée par l’association
Déclic Photos Longuyon de 14h à 18h
au Forum.
JEUDI 9 MAI
Relais d’assistantes maternelles : jeu
libre.
MARDI 14 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde
debout » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
JEUDI 16 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
Sable magique.
VENDREDI 17 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde
debout » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 19 MAI
Rallye découverte de la T2L (100
km). Rendez-vous à 9h30 au château
de Martigny à Colmey. Inscriptions
auprès de Guylaine Aumont au 06 24
49 26 51 ou guylaine54260@sfr.fr
(5€/voiture). Collation au départ, repas
de midi tiré du sac, repas du soir sur
réservation (5€/pers). Des paniers garnis sont à gagner.

JEUDI 23 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
préparation fête des mères.
DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes.
JEUDI 30 MAI
. Braderie de l’Ascension de 8h à 19h
organisée par les commerçants longuyonnais (renseignements et réservations auprès de la boutique le Petit Farfadet, 15 rue Albert Lebrun).
. Salon des VDI au Forum.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Madame RAULET Nelly, née
COLLIN est décédée le 13 avril à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 76 ans.
Mme TAYON Mireille, née
PIERRON, est décédée le 22 avril à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 93 ans.
M. TROGNON Raymond est
décédé le 22 avril à Ars-Laquenexy à
l’âge de 75 ans.
Nos condoléances aux familles.
NOCES DE PLATINE
Ce samedi 27 avril à 11h auront lieu
les noces de platine de M. et Mme
André LEFEBVRE en mairie.
Nos félicitations à l’heureux
couple.

MESSES

Samedi 27 avril
18h30 Longuyon - Fermont
Dimanche 28 avril
9h30 Laix
9h30 Doncourt-les-Longuyon
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