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Le plan Vigipirate étant toujours maintenu au niveau
« sécurité renforcée - risque attentat », afin de prévenir tout
mouvement de panique que pourraient générer les bruits de
pétards et fusées de forte puissance, le préfet de Meurtheet-Moselle a pris un arrêté interdisant l’utilisation et le transport d’artifices de catégories C2, F2, C3, et F3. Cet arrêté
prévoit :
- l’interdiction de l’utilisation des pétards et artifices de divertissement par les particuliers pour la période du 30 novembre au 10 décembre 2018 et du 21 décembre au 2 janvier 2019 : sur l’espace public ou en direction de l’espace
public ; dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats ; dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.
- l’interdiction du transport de ces artifices dans les transports publics.

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),

S TATIONNEMENT

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.
Les cartes de bus pour le deuxième trimestre seront vendues au bureau du service des sports :
- Lundi 10 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Mercredi 12 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Jeudi 13 décembre de 9h à 11h30 uniquement,
- Lundi 17 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Mercredi 19 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Jeudi 20 et vendredi 21 décembre de 9h à 11h30 uniquement.
Prix : 49 € (2ème enfant et plus : 37 €). Se munir d’une photo. Aucune carte ne sera délivrée après ces dates.

Questions diverses… Temps de parole
pour les différents intervenants. La
réunion 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.

les marchés des vendredis 30 novembre et 14 décembre pour vous proposer des pâtisseries « maison » afin de
poursuivre son aide au village de Tansobintenga.

La Fanfare ASL propose une sortie au
marché de Noël de Trèves le samedi
1er décembre. Départ en bus de la mairie à 9h, retour vers 20h. Participation
18 €. Inscriptions avant le 24/11 à la
Boulangerie Tarnus ou salle Rodry les
mardis et vendredis à 20h. Renseignements au 06 16 47 51 24.
De retour du Burkina Faso, l’association Solidari-jeunes sera présente sur

PLACE DE L ’ HÔTEL DE VILLE

Malgré la mise en place des chalets pour le marché de Noël, une partie de la place de l’Hôtel de Ville reste ouverte au stationnement.

Pharmacie de garde : Samedi 24 et dimanche 25 novembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

rando.fr/
Samedi 24 novembre : La vallée de
Rabais, 21 km, repas porté. Rendezvous à 9h parking du plan d’eau près
du bâtiment du complexe.
Jeudi 29 novembre : Mangiennes.
Rendez-vous près de l’église. Départ
13h30.
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL1 - Lexy 1 : 1-4.
Samedi 24 novembre : Plateau U9 à
9h30 à Pierrepont, Rassemblement
U11 à 9h30 à Longuyon, U13 à 13h30 :
Briey US1 - ESL1, U17 à 14h30 :
Saulnes/Longlaville 1 - ESL1.
Dimanche 25 novembre : Seniors A à
14h30 : Hayange FC1 - ESL1, Seniors

B à 14h30: Mexy FC1 - ESL2, Seniors
C à 14h30 : ESL3 - Mars la Tour AS1.
CYCLOTOURISME
L’assemblée générale du club aura lieu
samedi 24 novembre à la MJC à partir
de 18h. Celles et ceux qui seraient intéressés par la pratique du cyclotourisme
peuvent y assister.
Les activités hivernales pour les jeunes
ont débuté. Au programme : jeux cyclo
dans la cour de la cantine, code de la
route et sécurité, cartographie, mécanique simple dans la salle du club. Prochaine séance le dimanche 25 novembre à 9h15. Site du club :
www.cyclolonguyon.fr.

MARDI 27 NOVEMBRE
Cinéma Grande Guerre :
VENDREDI 23 NOVEMBRE
« Mémoires de jeunesse » à 15h
. Collecte de sang de 9h à 12h et de au Forum. Entrée gratuite.
14h à 19h salle paroissiale.
VENDREDI 30 NOVEMBRE
. Concert de Sainte Cécile à 20h au
Cinéma Grande Guerre :
Forum. Entrée gratuite.
« Mémoires de jeunesse » à 21h
au Forum. Entrée gratuite.

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
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.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 25 novembre : Marche
populaire et internationale du Téléthon
à Moulins St Hubert avec les Robinsons. Départ et arrivée à la salle communale. Parcours 7-10 et 15 km.
2€/personne. Inscriptions 03 29 80 65
25.
Jeudi 29 novembre : Promenade région de Lexy. Départ 13h00 parking
Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 25 novembre : Flâneries
longuyonnaises. Rendez-vous à 13h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygene-

CE WEEK - END !

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
SPÉCIAL « GRANDE GUERRE »
JUSQU’AU VENDREDI 29/11
Expositions en Mairie de l’Office de Tourisme du Longuyonnais, de François Muller et de Claude
Balland, sur la Grande Guerre.
Exposition de portraits d’anciens
combattants d’Éric Poitevin.

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, aubade de
la Fanfare et remise des Brevets.
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.
La Ville de Longuyon recherche des
bénévoles pour encadrer et sécuriser le
défilé (gilets jaunes). Contact au 06 33
61 32 45.
. Téléthon place de l’Hôtel de Ville.
. 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

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme HUHN Geneviève est décédée le
12 novembre à Giraumont à l’âge de 82
ans.
Mme ROLET Aline, née BELLION, est
décédée le 15 novembre à St Mard à l’âge
de 87 ans.
M. THIEBAUX Adrien est décédé le 19
novembre à Longuyon à l’âge de 91 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 24 novembre
18h30 Villette
Dimanche 25 novembre
11h00 Ugny
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