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cera prochainement sur l’adoption d’une motion de soutien
Mardi après-midi, Jean-Pierre à l’école en partenariat avec les délégués de parents d’élèves.
Jacque, Maire de Longuyon et
Bernard Goffard, inspecteur de
Plus de 300 convives avaient rél’Éducation nationale ont reçu
pondu à l’invitation lancée par le
en mairie une vingtaine de paCCAS de la ville de Longuyon
rents d’élèves de l’école primaire
pour le traditionnel repas chouLangevin Wallon. Ils avaient, le
croute offert aux Longuyonnais
matin même, bloqué l’accès de l’école en signe de contestade plus de 62 ans. Un moment
tion contre la fermeture programmée d’une classe à la renconvivial avec une ambiance mutrée de septembre 2019.
sicale très appréciée. Un grand merci à toutes les personnes
Pour l’inspecteur, cette mesure est justifiée par la baisse des qui ont œuvré pour la réussite de cette journée.
effectifs sur le territoire mais face à cette vision purement
comptable de la situation, la municipalité entend faire valoir Vous demeurez à Longuyon, vous vous êtes mariés entre le
d’autres arguments :
1er janvier et le 31 décembre 1959 (noces de diamant) ou
Alors même que d’importants travaux de réhabilitation, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 (noces d’or):
d’aménagement et d’équipement ont été engagés dans cette merci de prendre contact auprès du secrétariat du Maire de
école et que la sortie récente de notre commune du réseau Longuyon (pour tout renseignement, téléphonez au 03 82
d’Éducation Prioritaire a entraîné une importante baisse de 44 55 02) ou présentez-vous auprès de Mme Sabine de Vilmoyens, cette fermeture mettrait à mal les efforts consentis liers, afin d’être conviés, votre famille et vous, à la traditionpar la ville et dégraderait la qualité de l’enseignement dans nelle « célébration des Noces d’Or et Diamant » qui sera
ce quartier.
organisée dans le courant du printemps, à l’Hôtel de Ville
Le Maire a demandé à rencontrer Mme Florence Robine, de Longuyon.
Rectrice de l’Académie et le Conseil Municipal se pronon-

Le CCAS de la Ville de Longuyon, la Conférence des Financeurs du CD54
et DOMI RÉSEAU organisent plusieurs ateliers portant sur la prévention
des risques domestiques ainsi que sur les bons gestes de la vie courante
à réaliser pour préserver ses capacités. Le prochain sera animé mercredi
27 mars par une ergothérapeute de DOMI RESEAU à 14h à la résidence
des Marronniers.
Les inscriptions pour la campagne d’été auront lieu jeudi 4 avril de 14h à
16h et vendredi 5 avril de 9h à 11h.
Tri sélectif : ramassage

Depuis le 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif a lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
Mercredi 27 mars, semaine impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 3 avril, semaine 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.
Jeudi 4 avril, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 23 et dimanche 24 mars : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 24 mars : GR 570, 21 km
de Lasauvage à Mexy. Repas porté.
Rendez-vous près de l’église de Lasauvage à 9h.
Jeudi 28 mars : Azannes, 11 km. Rendez-vous près de l’église. Départ 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 24 mars : Flâneries longuyonnaises. Rendez-vous à 13h30
parking de la Platinerie.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 24 mars : Randonnée région d’Echternach. Départ 8h15 médiathèque.
Jeudi 28 mars : Promenade région de
Fermont. Départ de la marche à 14h
du parking du Fort ou 13h30 parking
de la Platinerie.

CE WEEK - END !
SAMEDI 23 MARS
Assemblée générale de l’association
de Sauvegarde de l’église Sainte
Agathe à 16h salle paroissiale, 1er
étage. Temps de convivialité à l’issue
de l’assemblée.
Concert de l’Harmonie Municipale de
Mont-Saint-Martin à 20h au Forum.
DIMANCHE 24 MARS
Goûter dansant de l’ARPA de
13h30 à 18h30 salle Brassens. Animation orchestre Sensation. Service de
bus : 13h30 résidence canadienne,
13h50 route de Viviers, 13h55 place
de l’Hôtel de Ville, 14h résidence Automne. Retour 18h00.

FOOTBALL
Résultats : Seniors : Devant les Pont ESL : 2-1, St Jean les Longuyon - ESL2
: 1-4, U17 : Saulnes/Longlaville - ESL:
3-0.
Samedi 23 mars : U11 : ESL Tucquegnieux/Trieux à 10h00.
Dimanche 24 mars : Seniors : ESL Villerupt à 15h00, ESL2 - Lexy2 à 13h,
Mercy-le-Bas - ESL3 à 15h00.
HANDBALL
Résultats : U11 : Val St Pierre - ESL :
24-6, seniors 2 : ESL - Lunéville, 31-29.
Samedi 23 mars : U9 : ESL - P2H et
ESL - Villerupt à 13h30, seniors 2 :
Réhon - ESL à 20h30.
CYCLISME
Dimanche 17 mars à Villers les Nancy,
Éric FRANCOIS termine 8ème. Pro-

chaine course le dimanche 24 mars à
Commercy.
KARATE
Encore de bons résultats pour le club
longuyonnais au championnat de Ligue
Grand Est combat vétérans. En moins
de 84 kg, Alexandre FALQUE termine
troisième. En plus de 84 kg Benjamin
MOREAU obtient la médaille de
bronze. En Vétéran 2 plus de 84 kg
Sykstus KOZLOWSKI monte sur la
troisième marche du podium et Benoit
BABILLON est vice champion du
Grand Est. Au championnat de ligue
Grand Est Kata, Sydney YVON en
catégorie minime obtient le titre de
championne du Grand Est. Félicitations à tous les karatékas.

AVRIL

glement avant le 1er avril auprès de
Jean Dieudonné, 1 route de Saint LauMERCREDI 3 AVRIL
Déambulations vénitiennes avec rent, 03 82 39 47 16 - 06 07 41 20 10,
l’Association Avenir, de 15h à 17h rési- marche.noers2019@gmail.com.
LUNDI 8 AVRIL
dence des Marronniers.
Conseil municipal : Budget à 19h en
JEUDI 4 AVRIL
Forum de l’emploi de 8h à 13h salle mairie.
SAMEDI 13 AVRIL
Brassens.
Soirée Blind Test organisée par la
Fanfare ASL à partir de 19h au Forum.
Créez votre équipe de 4 à 10 joueurs
maximum, trouvez un nom original et
affrontez vos adversaires autour de
plusieurs séries thématiques de 10
chansons ! Inscription obligatoire auprès de la Fanfare : nombre de places
limitées. Participation de 5€ par personne. Petite restauration sur place.

MARS
LUNDI 25 MARS
Conseil municipal : Débat d’orientation budgétaire à 19h en mairie.
MARDI 26 MARS
Séance de cinéma : Les Tuche 3 à
14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 27 MARS
. Atelier « prévention des risques
domestiques » à 14h résidence des
Marronniers.
. Déambulations vénitiennes avec
l’Association Avenir, de 15h à 17h parc
de la résidence Automne.
VENDREDI 29 MARS
Séance de cinéma : Les Tuche 3 à
21h au Forum. Entrée gratuite.

ÉTAT CIVIL

DIMANCHE 7 AVRIL
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 7 ou 12 km avec repas complet au retour (15 € pour les adultes, 8
€ pour les enfants de moins de 12 ans,
marche seule 3 €). Départ entre 9h et
11h salle Brassens. Inscriptions et rè-

DÉCÈS
Mme DUBOIS Jacqueline, née
RODRY, est décédée le 11 mars à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 90 ans.
M. VITTE Hervé est décédé le 18
mars à Ars-Laquenexy à l’âge de 65
ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 23 mars
18h00 Tellancourt
Dimanche 24 mars
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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