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Mercredi, semaine impaire : Résidence canadienne.
Un débat public est proposé Jeudi, semaine paire : Le reste des rues.
samedi 9 février de 10h à 12h,
au Forum avec la participation
Pour la 5ème année consécutive, la
de M le Député Xavier PAcommunauté de communes Terre
LUSZKIEWICZ.
Lorraine du Longuyonnais vous
invite à sortir votre appareil photo
en vous proposant un concours
Malgré les conditions hivernales, 89 donneurs dont 2 nougratuit et ouvert à tous. Le thème
veaux se sont présentés vendredi 1er février pour la prechoisi
cette
année
est
«
la
faune sauvage locale ». Les insmière collecte de l’année. Cette belle affluence permettra
criptions
auront
lieu
de
juin
à septembre. En attendant … à
d’approvisionner les stocks dont les besoins sont particulièvos
appareils
!
rement importants en ce moment. L’amicale de Longuyon
remercie les généreux donateurs pour ce geste solidaire et
humain. La prochaine collecte aura lieu le vendredi 26 avril.
L’ARPA organisait dimanche son
premier goûter dansant dans une
salle Brassens joliment décorée par
A compter du 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif
aura lieu les mercredis et jeudis de la façon suivante :
les membres du comité. Comme le
veut la tradition, c’est par la mise à
Mercredi, semaine paire : rues de la Gaillette, du 11 nol’honneur des couples jubilaires
vembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L.
Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, che- que la présidente Monique Stupka, accompagnée par M. Le
min des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noeza, E. Potier, J. Maire et les membres du comité, a démarré les festivités.
Toutes nos félicitations aux heureux couples.
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Christian Meyer : 03 82 26 58 70 (en
Vous êtes né(e) en 1939, vous allez soirée) ou 06 70 96 87 96.
fêter vos 80 ans et souhaitez partager
cet événement, un rassemblement La boulangerie Desinde sera fermée du
pourrait avoir lieu dans un restaurant 12 au 18 février. Réouverture mardi 19
du secteur courant octobre. Contact : février à 7h.

Tri sélectif, ramassage des sacs :

Jeudi 14 février (semaine impaire):
Résidence Canadienne.
Rappel : Les sacs ne doivent pas
être déposés avant la veille au soir.

Pharmacie de garde : Samedi 9 et dimanche 10 février : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

Le CCAS de la Ville de Longuyon a le plaisir de convier les Longuyonnais de plus de 62 ans, au traditionnel repas choucroute, le samedi 2 mars 2019 à partir de 12h, salle Brassens. Les conjoints, ne remplissant pas les conditions de l’âge, et
les personnes extérieures à la commune, devront s’acquitter d’un montant de 16 € à régler lors de l’inscription. Retourner le coupon ci-dessous en mairie avant le 22 février pour confirmer votre inscription.
NOM, Prénom: ______________________________________________________________________________________
Conjoint accompagnant: _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________54260 Longuyon, Téléphone_____________________
Si le conjoint est âgé de moins de 62 ans, une participation de 16 € est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 10 février : Marche de la
Chandeleur. Une douzaine de kilomètres près de Longuyon suivie de
dégustation de crêpes au local. Rendezvous à 13h30 parking de la Platinerie.
HANDBALL
Résultats : U11 : ESL - Montigny-lesMetz ; 6-19, seniors 2 - Saint-Nicolasde-Port : 30-26.
Samedi 9 février : seniors 2 : Toul ESL à 21h.
TENNIS DE TABLE
Ce WE a eu lieu la seconde journée de
championnat phase 2t : Herserange-

Longuyon1 : 7-7, Briey-Longuyon2 : 410, Longuyon4 - Verdun : 0-10, Longuyon5 - Hagongange : 8-2.
KARATÉ
Le club a obtenu de bons résultats au
championnat de Lorraine élite combat
à Pont-à-Mousson. En catégorie pupille moins de 25 kg Lena ZEDEK
termine troisième, Maelie STAGNI
obtient le titre de vice championne de
Lorraine et se qualifie pour la coupe de
France. En catégorie poussins moins
de 30kg, Mathéo GODELET gagne la
médaille de bronze. Les sept autres
participants se sont bien défendus. Félicitations à nos jeunes karatékas.

servations au 06 46 21 11 99, 03 82 39
20 72, 06 05 30 35 51.
VENDREDI 8 FÉVRIER
MARDI 19 FÉVRIER
Ouverture des festivités de Ste Séance de cinéma à 14h au Forum :
Agathe à 19h au Forum.
« Momo » avec Christian Clavier et
SAMEDI 9 FÉVRIER
Catherine Frot. Entrée gratuite.
. Débat public avec la participation
de M le Député Xavier PALUSZKIEWICZ de 10h à 12h au Forum.
. Assemblée générale de l’association
littéraire et culturelle, bibliothèque
Jean L’Hôte à 14h30 à la MJC.
. Ouverture de la fête foraine de Ste
Agathe à 15h place de l’Hôtel de Ville.
. Grand loto de l’école Louise Michel
à partir de 20h30 salle Brassens au
profit de la classe de mer des élèves de
CM2. Ouverture des portes à 19h.
Nombreux lots et bons d’achats de
100 à 300 €. Buvette et restauration
sur place. Réservations au 06 80 08 64
42 - 06 66 83 56 45 - 06 31 94 59 26.

bons d’achat de 15 à 500 €, 2 repas
gastronomiques, lot surprise, tombola.
Buvette et restauration sur place. Réservations au 06 07 40 89 89 ou 06 89
71 71 05.
SAM 23 ET DIM 24 FEVRIER
Braderie solidaire spéciale vêtements
au profit d’Ayud’Art de 10h à 18h aux
salles paroissiales. Entrée libre.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Samedi 9 février : Kayl (Lux). Rendez-vous près du rond-point au début
de l’autoroute A4 à Esch à 8h30.
Jeudi 14 février : Jametz. Rendez-vous
près de l’église. Départ 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 10 février : Région de Marville. Départ 9h du plan d’eau.
Jeudi 14 février : Région de Longuyon. Départ 13h30 parking de la
Platinerie.

CE WEEK - END !

FEVRIER
DIMANCHE 17 FÉVRIER
. Assemblée générale du Brochet de
l’Othain à 10h à la salle des fêtes de St
Jean les Longuyon. Les questions diverses sont à faire parvenir avant le 10
février à l’adresse : Brochet de
l’Othain, 21 rue Nouvelle 54260 Saint
Jean les Longuyon ou par mail à
peche@lebrochetdelothain.com
. Loto du Comité des Fêtes au profit
de l’Aremig, à 14h salle Brassens. Ré-

MERCREDI 20 FÉVRIER
Séance de cinéma à 15h au Forum :
« Ferdinand ». Entrée gratuite
VENDREDI 22 FÉVRIER
Séance de cinéma à 21h au Forum :
« Momo » avec Christian Clavier et
Catherine Frot. Entrée gratuite.
SAMEDI 23 FÉVRIER
Soirée loto organisée par l’ESL Tennis
à 20h30 salle Brassens. Ouverture des
portes à 19h30. Nombreux lots : 13

MESSES
Samedi 9 février
18h00 Fresnois la Montagne
Dimanche 10 février
9h30 Longuyon -Sainte Agathe
Messe de Sainte Agathe
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