N° 241- Vendredi 21 décembre 2018
et Vendredi 28 décembre 2018

Le programme de travaux 2018 arrive à sa fin, grâce au temps clément et au savoir faire des entreprises.
Restent provisoirement inachevés le mur de protection de l'impasse des sapins et le traitement des eaux pluviales du chemin des carrières.
Le parking des Marronniers (52 places) est bien avancé, pour se terminer au 1er trimestre 2019.
La maison de santé évolue comme prévu, le revêtement extérieur nous dévoile l'aspect futur du bâtiment. Le chauffage
est en service depuis cette semaine, afin de faciliter les peintures et la pose du revêtement de sols.
Tous les investissements supportés par la ville sont financés sur fonds propres, sans emprunt supplémentaire. Nous
sommes en réflexion afin d'élaborer un plan de travaux pour 2019, dont les principaux axes ont été débattus en commission récemment.
En cette fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes, et que tous vos souhaits se réalisent.
Jean-Pierre JACQUE
Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr

Coeur d’assurer la distribution alimentaire prévue ce venL’incendie récent qui s’est déclaré à l’école Jacques Cartier a dredi.
privé le bâtiment entier d’électricité et de chauffage. Des
mesures d’urgence ont été prises immédiatement afin que A l’initiative de l’AMRF (Association des maires ruraux de
les élèves soient pris en charge dans les autres établisse- France), et compte tenu du mouvement social actuel, la
ments scolaires de la ville .
municipalité met à disposition des administrés un cahier de
Il a fallu ensuite faire passer les experts, contacter les entre- doléances et de propositions concernant les revendications
prises, établir des devis, commander les travaux et enfin des citoyens. Ce dernier est à la disposition du public à l’acpasser à la remise en état. Les services techniques ont établi cueil de la mairie. Les doléances peuvent également être
un raccordement électrique grâce à une ligne provisoire envoyées par mail à l’adresse ville.longuyon@longuyon.fr.
depuis la salle Léo Lagrange, ce qui permet aux Restos du
Mobile ce 21 décembre à Longuyon.
La mairie fermera exceptionnelle- Le Pimms (bureau + Pimms mobile) Les locaux de la Croix rouge sont ferment ses portes à 16h00 les lundis sera fermé du 24 décembre au 7 janvier més du 22 décembre au 7 janvier. Réinclus à 8h45.
ouverture le 8 janvier.
24 et 31 décembre.
Le service des sports sera fermé du
Pour raisons de service, la permanence La prochaine permanence du Centre
24 décembre au 4 janvier inclus.
L’accueil du CCAS sera fermé du CPAM de Longuyon du vendredi 21 d’Amélioration du Logement aura lieu
lundi 24 décembre 2018 au 4 janvier décembre 2018 n’aura pas lieu. Les mardi 8 janvier 2019.
assurés sont invités à s’orienter vers le
2019 inclus.
La bibliothèque Jean l’Hôte sera point d’accueil de Longwy ou vers les
fermée du 20 décembre au 8 janvier d iff ér en ts ca n aux d e c on t a ct
(plateforme téléphonique 3646, site
inclus.
ameli.fr via leurs comptes personnels).
Les permanences CPAM reprendront
Il n’y a pas de permanence du Pimms le vendredi 11 janvier à 9h30.

Pharmacie de garde :
Samedi 22 et dimanche 23 décembre : GUILLOT (Marville), lundi 24 et mardi 25 décembre : GELINOTTE
(Pierrepont), samedi 29 et dimanche 30 décembre : WILCKE (Spincourt), lundi 31 décembre et mardi 1er janvier :
DORION.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

KARATE

Weekend chargé pour le club de karaté
longuyonnais puisqu’il participait à la
coupe de Lorraine combinée kata combat à Pont à Mousson. En benjamin
Réia STAGNI termine à la cinquième
place. En pupille Maëlie STAGNI obtient la troisième place. En junior les
deux frères se sont retrouvés en finale :
Cyprian KOZLOWSKI obtient la première place et Cyryl la deuxième.
L'après midi en championnat de Lorraine combat vétérans, 4 karatékas représentaient le club : Sykstus KOZLOWSKI, Pierre MANTEAU, Benjamin MOREAU et Alexandre
FALQUE. En vétéran 1 Benjamin
MOREAU obtient la médaille d'argent
et Alexandre FALQUE termine aussi
deuxième dans sa catégorie de poids.
Félicitations à tous. Prochaine compétition le championnat de Meurthe et
Moselle.

CE WEEK - END !
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Conseil communautaire à 19h salle
Brassens.
Séance de cinéma à 21h au Forum :
« A fond » avec José Garcia, André
Dussollier et Florence Foresti. Entrée
gratuite.

DÉCEMBRE
JUSQU’AU VENDREDI 28/12
Exposition de portraits d’anciens
combattants d’Éric Poitevin dans le
hall de la mairie.

JANVIER
LUNDI 8 JANVIER
Conférence « Bien vivre sa retraite »
de 14h30 à 16h30 au Forum.

PISCINE INTERCOMMUNALE
La piscine sera fermée du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier
2019 en raison de la vidange annuelle.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 27 décembre : Promenade région de Lexy (03 82 25 18 69 - 06 88
53 43 95). Départ de la marche à 13h30
devant chez Christiane et 13h00 parking de la Platinerie.
Jeudi 3 janvier : Promenade région de
Longuyon, les 4 fermes (03 82 24 98 92
- 06 30 20 62 73). Départ de la marche
à 13h30 au cimetière militaire allemand.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 23 décembre : Flâneries
longuyonnaises, balade d’une dizaine
de kilomètres dans la région de Longuyon. Rendez-vous à 13h30.
Dimanche 30 décembre : Pas de sortie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Dimanche 23 décembre : Pas de
marche.
Jeudi 27 décembre : Pas de marche.
Du 29 décembre au 5 janvier 2019 :
Séjour raquettes-ski-rando en Auvergne à proximité du Puy de Sancy et
de la Bourboule.

VENDREDI 25 JANVIER
Conférence Nutrition :
« L’évolution de l’alimentation en
France, depuis la seconde guerre
mondiale », de 14h à 16h au foyer des
anciens. Entrée libre et gratuite. Novamut SAM, le CCAS de Longuyon et
l’espace Ligue contre le cancer s’associent pour vous proposer un cycle de 4
conférences sur le thème de la nutrition. Prochaine rencontre le 8 mars :
« Marketing et alimentation ».

Jeudi 3 janvier : Eton, rendez-vous
près de l’église. Départ à 14h.
TENNIS DE TABLE
Résultats :
Longuyon 1 gagne 10 - 4 contre Stenay et termine 4ème de sa poule.
Longuyon 2 perd 12 - 2 à Audun le
roman et termine 6ème.
Longuyon 3 gagne 7 - 3 à Stenay et
termine second.
Longuyon 4 fait match nul 5 - 5 et termine dernier exaequo.
Bon bilan de début d'année pour le
club qui compte 27 licenciés dont la
moitié de jeunes qui se sont illustrés
aux rencontres de JTping à Audun le
Roman le samedi 8 décembre.
A noter une deuxième place pour Camille Waxweiller en minimes et 3ème et
4ème pour Louka Demaret et Noa Weber en benjamins.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Robert LAURENT est décédé le 13
décembre à Mont-Saint-Martin à l’âge de 75
ans.
M. Roger CHANAL est décédé le 15
décembre à Mont-Saint-Martin à l’âge de 70
ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 22 décembre
18h00 Pierrepont
Dimanche 23 décembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Lundi 24 décembre
19h00 Longuyon - St JB de la Salle
Veillée de Noël avec le dimanche
des familles
Mardi 25 décembre
9h30 Colmey
11h00 Tellancourt
11h00 Beuveille
Jour de Noël
Samedi 29 décembre
18h00 Villers-la-Chèvre
Dimanche 30 décembre
11h00 Charency-Vezin
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