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Monsieur le Maire, JeanPierre JACQUE, présentait
ses vœux à la population vendredi devant une assemblée
venue en nombre et en présence de nombreux élus du
territoire. Après avoir fait le
bilan de l’année écoulée et le
point sur les nombreux travaux effectués, la parole a été
donnée au Docteur Thierry Devaux qui a annoncé l’ouverture prochaine de la maison de santé et présenté les différents services qui y seront proposés. Ce fut ensuite au tour
du Sous-Préfet de Briey, Frédéric CARRE, de présenter ses
vœux avant la traditionnelle vidéo rétrospective.
Le club de judo organisait ce
week-end son 29ème gala annuel. Près de 400 judokas
issus de 27 clubs de Belgique,
de France ou du Luxembourg
se sont affrontés durant ces
Tri sélectif, ramassage des sacs :

deux jours assurant le spectacle parfois complété de suspens. A l’issue des rencontres, ce sont les clubs de Gorcy,
Lexy et Haucourt qui remportent le meilleur classement.
Un stage d’arbitrage organisé par le département est venu
compléter l’activité du samedi par la préparation de jeunes
arbitres du secteur Nord de la Meurthe-et-Moselle. Encadrés par deux hauts responsables, dont un arbitre national,
tous ces jeunes ont pu mettre en pratique l’enseignement
des règles d’arbitrage.
Un grand bravo à tous les compétiteurs mais surtout à tous
les bénévoles qui ont œuvrés pour la réussite de la manifestation.
En raison des travaux rue Paul Doumer
une déviation a été mise en place par la
rue de la Platinerie et la rue Aristide
Briand pour rejoindre le haut des Allondières. Cette déviation ne s’applique que dans ce sens de
circulation puisque la rue Aristide Briand est en sens
unique. Les personnes qui souhaitent rejoindre l’avenue de
la Libération sont priées d’emprunter la rue du Docteur
Chont ou l’avenue du Général de Gaulle.

Jeudi 31 janvier (semaine impaire):
Résidence Canadienne.
Rappel : Les sacs ne doivent pas
être déposés avant la veille au soir.

Les personnes intéressées par un lot de
bois peuvent se faire connaitre à l’accueil de la mairie jusqu’au 25 janvier.
Le tirage au sort des lots aura lieu le
28 janvier à 18h en mairie.

L'Armée de Terre recrute en permanence des jeunes diplômés, de CAP à
Bac + 5, dans de très nombreux métiers. Elle recherche avant tout des
jeunes motivés et capables de prendre
rapidement des responsabilités. Elle
propose environ 15 000 postes par an.
Le groupement de recrutement de l’Armée de Terre tiendra une permanence
en mairie, le deuxième mardi de
chaque mois de 14h à 16h, à partir du
12 février.

La prochaine collecte de sang aura
lieu vendredi 1er février de 14h à 19h
(nouvel horaire) salle St Marc. Les besoins en sang étant en ce moment importants, l’amicale de Longuyon invite
donneurs réguliers et nouveaux à venir
en nombre. Pour un premier don une
pièce d’identité est demandée.
La permanence de ce 25 janvier ne sera
pas assurée. Prochaine permanence le
vendredi 1er février.

Pharmacie de garde : Samedi 26 et dimanche 27 janvier : TEDESCHI
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Dimanche 27 janvier : Assemblée
générale.
Jeudi 31 Janvier : Hermeville-enWoëvre. Rendez-vous près de l’église.
Départ 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 27 janvier : Promenade
région de Longuyon. Pour ceux qui le
désirent, le repas de midi avec boisson,
organisé par l’association Solidari
Jeunes pour l’aide au Burkana Faso,
sera pris salle Brassens.
Jeudi 31 janvier : Promenade région
de Muzeray (03 29 85 97 70 - 06 73 60
83 70). Départ de la marche à 13h30
église de Muzeay et 13h30 parking Platinerie.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 27 janvier : Assemblée
générale du Club au restaurant
« Fourche et Fourchette » suivie d’un
repas et d’une animation l’après-midi.
HANDBALL
Résultats du 12 janvier : U9 : Gorcy
- ESL : 7-2, Villerupt - ESL : 9-4, Seniors 2 : ESL - Haucourt : 30-15.
Résultats du 19 janvier : U11 : Metz ESL : 16-10, seniors 2 : P2H - ESL :
42-17.
Samedi 26 janvier : U9 à 14h30 à
Mexy : Mexy - ESL, Villerupt - ESL.
TENNIS DE TABLE
Première journée seconde phase du
championnat : Longuyon1 division
régionale - Knuttange : 10 - 4, Longuyon2 - Tiercelet : 6 - 8, Cutry - Longuyon 3 : 4 - 6, Herserange - Longuyon
5 : 6 - 4.

Prochains matches à Longuyon le dimanche 3 février à 9h30.

CE WEEK - END !

Conférences

VENDREDI 25 JANVIER
Séance de cinéma : « Il a déjà tes
yeux » à 21h au Forum. Entrée gratuite.

Plusieurs conférences et ateliers proposés par
le Conseil Départemental et le CCAS via la
Conférence des financeurs de la prévention et
de la perte d’autonomie se dérouleront prochainement :
« Bien vivre sa retraite », de 14h30 à
16h30 au Forum
. Lundi 28 janvier
« Identifier et gérer les situations
de stress » de 14h30 à 16h30 au Forum
. Jeudi 31 janvier
« L’évolution de l’alimentation en
France, depuis la seconde guerre
mondiale », de 14h à 16h au foyer
des Anciens, salle Pierret.
. Vendredi 25 janvier
Entrée libre et gratuite.

Des témoins seront présents pour partager leur expérience aux frontières de
la mort. Il dédicacera son livre « un
pied dans l’inconnu ».
DIMANCHE 3 FEVRIER
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
à 18h30 salle Brassens. Orchestre Sélection. Un service de bus est organisé
comme suit : 13h40 résidence canadienne, 13h45 maison de retraite Louis
Quinquet, 13h50 route de Viviers,
13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h
résidence Automne. Retour à 18h.
MERCREDI 6 FEVRIER
Assemblée générale de l’ARPA à
10h30 au Forum.
SAMEDI 9 FÉVRIER
. Assemblée générale de l’association
littéraire et culturelle, bibliothèque Jean
L’Hôte à 14h30 à la MJC.
. Grand loto de l’école Louise Michel à
partir de 20h30 salle Brassens. 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.

JANVIER
EXPOSITION
Exposition de l'artiste
peintre Eléonore GIRAUD dans le hall de la
mairie.

SAMEDI 26 JANVIER
Assemblée générale de la société
avicole à 14h à la MJC.
FEVRIER
DIMANCHE 27 JANVIER
Thé dansant organisé par le Club des SAMEDI 2 FÉVRIER
Loisirs de Grand Failly à 14h30. Ani- Conférence de Rachid Bouamara
sur le thème des expériences de mort
mation orchestre Dany Daniel.
imminente à 20h à la MJC (salle Bizet).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme CLAUSSE Thérèse, est décédée le
9 Janvier à Mont-Saint-Martin à l’âge de 80
ans.
Mme SIVIGNY Joëlle est décédée le 20
janvier à Verdun à l’âge de 65 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCES
EDEN est né le 18 décembre 2018 à
Verdun au foyer de Brandon MAIER et
Tracy PECHEUR.
PAUL est né le 27 décembre 2018 à
Verdun au foyer de Pierre MAIGRET et
Anne HOUBIN.
Toutes nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité aux bébés.

MESSES
Samedi 26 janvier
18h00 Ham les Saint Jean
Dimanche 27 janvier
9h30 Baslieux
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