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et possédant des photos, témoignages, cahiers d’école …
Le Père Noël a mis une boîte aux Une grande manifestation aura lieu le 29 juin 2019. Renseilettres à disposition dans le hall d’ac- gnements : humilier.lorene@free.fr, ou par téléphone : 06
cueil de la mairie pour y recueillir les 70 91 50 39.
courriers des enfants. Pour ceux qui
souhaitent le rencontrer et lui re- La distribution des traditionnels colis de Noël aux Lonmettre en main propre, il sera présent les 15 et 16 décembre guyonnais de plus de 62 ans vient de se terminer. Quelques
pendant le marché de Noël pour la traditionnelle séance colis n’ont pas été retirés. Le CCAS vous informe qu’il sera
photo.
possible de venir les chercher en mairie, jusqu’au vendredi
21 décembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
A l’occasion des 150 ans de l’école Sainte Chrétienne et des Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, une
300 ans de l’église Saint-Jean Baptiste de la Salle, les parents livraison à domicile est possible, veuillez nous le faire savoir
d’élèves recherchent des personnes ayant fréquenté l’école en téléphonant au CCAS : 03.82.44.81.34
La bibliothèque Jean l’Hôte sera
Vous êtes Ancien Combattant et avez fermée du 20 décemrbe au 8 janvier
séjourné en Algérie durant plus de 120 inclus.
jours au cours de la période du
30/10/1954 au 01/07/1964, vous pou- La boulangerie Silvestre sera ouverte
vez prétendre à partir de janvier 2019 : dimanche 23 et lundi 24 décembre.
- à la carte du combattant,
- au port de la Croix du Combattant,
La prochaine permanence du Centre
d’Amélioration du Logement aura lieu
- à la retraite du Combattant,
mardi 8 janvier 2019.
- à la 1/2 part fiscale,
- à l’aide administrative ou financière
(difficultés finançières, chauffage,
maintien à domicile, médicaments non
remboursés …).
Contacter l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) de Meurthe-etMoselle par courrier : 67 rue Emile
Bertin - 54052 Nancy cedex, ou par
téléphone : 03 83 67 82 86.
Le service des sports sera fermé du
24 décembre au 4 janvier inclus.
L’accueil du CCAS sera fermé du
lundi 24 décembre 2018 au 4 janvier
2019 inclus.

vers les différents canaux de contact
(plate-forme téléphonique 36 46 ; site
ameli.fr via leurs comptes personnels).
La dernière permanence avant les vacances de fin d’année aura lieu le 21
décembre 2018.

Il n’y aura pas de permanence du
Pimms Mobile le 21 décembre à Longuyon. Le Pimms (bureau + Pimms
mobile) sera fermé du 24 décembre au
7 janvier inclus à 8h45.
La local de la Croix Rouge sera fermé
exceptionnellement mardi 18 décembre. Pas de distribution alimentaire.
Pour raisons de service, la permanence
CPAM de Longuyon du vendredi 14
décembre 2018 n’aura pas lieu.
Les assurés sont invités à s’orienter
vers le point d’accueil de Longwy ou

Pharmacie de garde : Samedi 15 et dimanche 16 décembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 16 décembre :
Foulées longuyonnaises, 5,5 ou 13 km.
Départ à partir de 10h complexe Léo
Lagrange. Participation 1 €.
Jeudi 20 décembre :
Les crèches à Muzeray. Départ 13h
parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 16 décembre :
Journée RPH à Longuyon. Randonnée
d’une dizaine de kilomètres le matin
suivie du repas au local. L’après-midi,
rétrospective de 2018 avec films et
photos. Rendez-vous à 9h.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/

CE WEEK - END !
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Concours de belote au foyer des anciens, salle Pierret. Ouverture des
portes à 13h30. Un lot à chaque participant. Participation 8 €. Buvette et
pâtisserie sur place.
SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de
Ville et au Forum. Ouverture samedi
de 12h à 20h et dimanche de 10h à
18h.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
. Foulées longuyonnaises : Départ
10h du complexe Léo Lagrange, 2
courses de 5,5 ou 13,3 km, 2 parcours
de marche de 5,5 ou 13 km, une
course pitchouns pour les 6/12 ans
d’1 km (départ 11h30). Buvette et petite restauration. Préinscription possible sur internet : http://fouleeslonguyonnaises.azurewebsites.net/ ou
sur place le jour même de 8h à 9h45.
. Thé dansant organisé par le Club
des Loisirs de Grand Failly à 14h30.
Animation : orchestre « Fusion Orchestra ».

Jeudi 20 décembre :
Laix. Rendez-vous près de la mairie.
Départ 13h30.
FOOTBALL
Résultats :
U13 : ESL1 - Saulnes/Longlaville 1 :
1/2
Samedi 15 décembre :
U17 à 14h30 : ESL1 - Lexy US1,
Dimanche 16 décembre :
Seniors A à 14h30 : Metz ES1 - ESL1,
Seniors B à 14h30 : Longwy USB2 ESL2,
Seniors C à 14h30 : Lantéfontaine
Nor.US1 - ESL3
PISCINE INTERCOMMUNALE
La piscine sera fermée du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier
2019 en raison de la vidange annuelle.

DÉCEMBRE

JANVIER

JUSQU’AU VENDREDI 28/12
Exposition de portraits d’anciens combattants d’Éric Poitevin sur le parvis et dans le hall
de la mairie.
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Séance de cinéma à 21h au Forum :
« A fond » avec José Garcia, André
Dussollier et Florence Foresti. Entrée
gratuite.

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 ».

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme SIMON Madeleine, née
GARNIER, est décédée le 6 décembre à
Longuyon à l’âge de 94 ans.
M. CHARLIQUART David est décédé
le 6 décembre à Verdun à l’âge de 48 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 15 décembre
18h00 Grand Failly
Dimanche 16 décembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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