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Depuis plusieurs années, des « canisacs » sont à disposition
du public, gratuitement, à l’accueil de la mairie et le sont
aussi au service technique. L’objectif étant, bien sûr, d’éliminer les problèmes liés aux déjections sur nos trottoirs. Les
détenteurs d’animaux doivent prendre conscience qu’ils
occasionnent une gêne pour nos concitoyens en laissant le
domaine public (trottoirs et parcs) jonché de déjections et
que détenir un animal en ville impose des règles élémentaires de civisme. Il en va de même pour les détritus jetés à
Les cartes de bus pour le deuxième trimestre seront ven- même le sol alors que la ville dispose de poubelles à tous les
coins de rues. Avec de la bonne volonté, chacun peut condues au bureau du service des sports :
tribuer à l’amélioration du cadre de vie collectif. Merci pour
- Lundi 10 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
vos efforts ! Un arrêté du Maire, prévoit que tout manque- Mercredi 12 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
ment à ces règles est passible d’une amende de 35 €.
- Jeudi 13 décembre de 9h à 11h30 uniquement,
- Lundi 17 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
Attention, la vitesse est limitée à 50
- Mercredi 19 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
km/h, dans les deux sens de circula- Jeudi 20 et vendredi 21 décembre de 9h à 11h30 uniquetion, route de Pierrepont. Cette limitament.
tion s’applique jusqu’au panneau de
sortie de ville (à proximité du parcours
Prix : 49 € (2ème enfant et plus : 37 €). Se munir d’une phode santé).
to. Aucune carte ne sera délivrée après ces dates.
La distribution des colis de Noël aura lieu mardi 4, mercredi
5 et jeudi 6 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h salle
Brassens. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer
à la salle Brassens, pour la distribution des colis, il est possible de vous faire représenter par la personne de votre
choix munie d’une pièce d’identité. Vous pouvez contacter
le CCAS : 03.82.44.81.34 pour toute information complémentaire.

Le comité FNACA invite tous ses adhérents à l’assemblée générale annuelle
dimanche 9 décembre à 10h à la MJC.
Ordre du jour : Minute de silence, pour
les adhérents décédés au cours de l’année et pour toutes les victimes du terrorisme que la France connait depuis
quelque temps ; Rapport moral et d’activité pour l’année 2017/18 ; Rappel
des principales discussions de la dernière réunion ; Etat des finances et
prévisions ; Rapport des vérificateurs
aux comptes……Quitus au trésorier
pour l’année 2017/18 ; Rapport du
responsable au social ; Remise de médailles et diplômes à certains adhérents
méritants ; Dissolution et élection du
nouveau bureau (tous les adhérents
peuvent faire état de candidature),
Questions diverses… Temps de parole

pour les différents intervenants. La
réunion sera suivie d’un pot de l’amitié.
Afin de resserrer les liens entre tous,
un repas au restaurant est proposé
après la réunion (coût 30 €, boissons
comprises). Inscriptions auprès du président avant le 5 décembre.
De retour du Burkina Faso, l’association Solidari-jeunes sera présente sur
les marchés des vendredis 30 novembre et 14 décembre pour vous proposer des pâtisseries « maison » afin de
poursuivre son aide au village de Tansobintenga.
L’association sera présente également
les vendredi 7 décembre de 14h à 19h
et jeudi 13 décembre de 8h30 à 12h
pour une vente d’artisanat africain dans
la galerie Intermarché.

Pharmacie de garde : Samedi 1er et dimanche 2 décembre : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 2 décembre : Marche populaire à Fontoy, 5 et 10 km. Départ
9h médiathèque. Petite restauration sur
place.
Jeudi 6 décembre: Promenade région
de Longuyon, chemin du Limaçon.
Départ de la marche à 13h30 parking
de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 2 décembre: Meix-devantVirton, 2 circuits de 8 km le matin et
10 km l’après-midi en Belgique. Le
repas est tiré du sac non porté. Rendez-vous à 8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Dimanche 2 décembre : Baranzy
(Belgique), deux boucles de 8 et 9 km.
Repas non porté. Rendez-vous sur
place près de l’église à 9h.
Jeudi 6 décembre: Marville, Rendezvous près de l’église.
FOOTBALL
Résultats : U13: Briey US1 - ESL1 : 04, U17: Saulnes/Longlaville 1 - ESL1 :

1/0, Seniors A: Hayange FC1 - ESL1 :
3-1, Seniors B: Mexy FC1 - ESL2 :
1/1, Seniors C: ESL3 - Mars la Tour
AS : 0-10
Samedi 1er décembre : Les U7 et U9
participent à l'opération "un enfant un joueur - un jouet" (Secours Populaire) à la salle des sports de RéhonHeumont à 9h30 pour les U7 et 13h30
pour les U9.
U13 à 13h : ESL1 - Saulnes /Longlaville 1, U17 à 14h30 : ESL1 - Lexy US1
Dimanche 2 décembre : Seniors A à
14h30 : ESL1 / Godbrange Hussigny
CS1, Seniors C à 14h30 : Lantéfontaine
Nor.US1 - ESL3.
KARATÉ

CE WEEK - END !

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
. Défilé de Saint Nicolas à partir de
14h, suivi d’une distribution de friandises et d’une séance de cinéma au Forum. Départ place de la mairie.
. Téléthon place de l’Hôtel de Ville de
9h à 18h. Vous pourrez déposer vos
dons au stand du Téléthon et déguster
crêpes, gâteaux, vin chaud et rhum
orange chaud. Fil rouge : testez votre
peur du vide en nacelle élévatrice.
. Concert de Noël à 16h à l’église
Sainte Agathe : Lionel Stoffel sopraniste, Sylvain Pierson organiste et la
chorale Canticurom de Longuyon sous
la direction de Mme Mathiot. Entrée
libre, église chauffée.
SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de
Ville et au Forum.
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

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
. Marché de Noël organisé par l’association Joie de Vivre à partir de 14h30
à la Maison de retraite Louis Quinquet. Vente des créations réalisées par
les résidents. Petite restauration jusqu’à 17h.
. Fête de Sainte Barbe. Rendez-vous
à 18h au Monument aux Morts, dépôt
de gerbe, retour à la caserne et remise
des Brevets.
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Bourse aux trains et autos miniatures organisée par le GACL, de 9h30
à 17h salle Brassens. Entrée 2 €, gratuit pour les enfants accompagnés.

DÉCEMBRE
JUSQU’AU VENDREDI 28/12
Exposition de portraits d’anciens combattants d’Éric Poitevin.

sents en pupilles, benjamins, et minimes, 9 compétiteurs du Club étaient
engagés et n'ont pas démérité. Mélina
QUARANTA après de bons combats
termine 5ème de la première division.
Maxime LOCATELLI s'est bien battu
et termine à la 7ème place de la première
division. Maelie STAGNI perd en finale et termine 2ème de la première division. Margaux PATRIS perd également
en finale de la première division. Nathan et Aaron PATRIS dans la même
catégorie, terminent à la 3ème place de
la deuxième division. Maé MEDER,
après de bons combats terminent 3ème
de la deuxième division. Réia STAGNI
remporte la finale de la deuxième division. Clément LOCATELLI, en minimes finit 3ème de la première division.
Félicitations à tous pour ces très bons
combats.
Le club était également présent à la
coupe du petit samouraï en catégorie
benjamin à Pont-à-Mousson. Aaron
PATRIS, Réia STAGNI et Nathan
PATRIS, après de beaux combats, se
Pour la première compétition de la sont hissés sur la 3ème marche du posaison, l'Open des Jeunes à Pont à dium.
Mousson, avec 270 compétiteurs pré-

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.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. PRUD’HOMME Christian est
décédé le 23 novembre à Metz à l’âge de 62
ans.
Mme PUTHIER Lina née MENUNI
est décédée le 25 novembre à Mont-SaintMartin à l’âge de 94 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 1er décembre
18h30 Bazailles
Dimanche 2 décembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon,1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

