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Les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués
100 donneurs dont 4 nou- que : les jours ouvrables de 8h00 à 20h00, les samedis
veaux se sont présenté de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et
vendredi 20 avril pour la jours fériés de 10h00 à 12h00.
seconde collecte de l’année. Les besoins en sang
étant toujours très impor- Il reste quelques places pour la colonie à St Jean, qui se
tants en mai, cette collecte contribuera à approvisionner les déroulera du 9 au 27 juillet, pour les enfants de 8 à 14 ans.
stocks. L’amicale de Longuyon remercie ses généreux dona- Renseignements auprès du Service des Sports au 03 82 44
teurs pour ce geste si précieux. La prochaine collecte aura 55 16.
lieu samedi 23 juin.
Les agents du service technique ont
procédé dernièrement au changement des néons salle Rodry. Ces
derniers ont été remplacés par un
éclairage à Led beaucoup plus performant et économique.

Une enquête publique portant sur les demandes
d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau et de
déclaration d’intérêt général, présentée par le
SIAC afin de réaliser les aménagements pour la
protection contre les inondations de la Chiers
entre Cons-la-Grandville et Charency-Vezin
aura lieu du 14 mai au 15 juin. Pour consulter le dossier :
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr ou à la Sous-Préfecture de Briey. Un
commissaire enquêteur sera présent en mairie mercredi 16 mai de 10h
à 12h et vendredi 15 juin de 15h à 17h.
Les Jeunes Sapeurs Pompiers recherchent des exposants pour leur
brocante annuelle dimanche 20 mai. Prix du mètre linéaire : 1 €. Contact prioritairement par mail à brocantelonguyon@gmail.com ou au 07
70 27 61 69.
Louise Michel : Les inscriptions auront lieu jeudi 31 mai de 14h à
16h30 et jeudi 7 juin de 9h à 11h30 à l’école, en bibliothèque. Se munir
du certificat d'inscription délivré par la mairie, du livret de famille et
du carnet de santé.

Pharmacie de garde : Samedi 12 et dimanche 13 mai : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
. Théâtre : « Fugueuses » de Pierre Palmade et Christophe Duthuron interprété par
les Am’Acteurs, samedi à 20h et dimanche à 15h.
DIMANCHE 13 MAI
. Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école Louise Michel de 8h00 à
17h00 salle Brassens. Réservations au 06 23 85 30 52 - 06 31 94 59 26 - 2 €/mètre. Buvette, restauration. Entrée 1 €.
. Parcours du cœur. Rendez-vous à 9h place de la mairie. Randonnées : pédestre (7 km)
et cyclo (20 et 50 km). Petit déjeuner offert au départ par la municipalité.
. Concert à Sainte Agathe de l’ensemble Staccato des Petits Violons et le Chœur Arbogast à 15h30. Entrée gratuite.

MAI
LUNDI 14 MAI
« Nouvelle saison », spectacledébat sur le passage à la retraite, le
lien social et l’estime de soi à 17h
au Forum. Entrée libre.
Attendue et redoutée, la retraite va marquer un tournant radical dans notre vie
personnelle, on change de catégorie, on
fait partie des non actifs, on devient
vieux ? Alors que beaucoup s’apprêtent
à retrouver le sentiment d’une liberté
qu’ils n’avaient plus connue depuis l’adolescence, planifiant la réalisation de rêves
parfois enfouis de longue date, d’autres ressentent cette étape comme un
deuil, faisant la liste de ce qu’ils perdent. Avec l’entrée en retraite,
notre vie va se transformer, nous obligeant à redéfinir notre rapport à
nous-mêmes, aux autres, à la société. Les questions qui se posent alors
sont des questions fondamentales : qui être désormais ? Quel sens
donner à sa vie ? Mais aussi très concrètement comment occuper son
temps libre ? Où vivre ? Avec qui ? Comment cette transition s’inscrit
-elle dans la continuité d’une vie, en relation avec une société évolutive ?
Peut-on s’y préparer ? Que nous renvoie le regard des autres ? Mélange des genres, Nouvelle saison livre une série de portraits avec humour et sensibilité.

FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL - Lantefontaine : 4-1, Seniors D3 : Réhon/Villers
Morfontaine - ESL2 : 0-3, Cons/Ugny
- ESL2 : 9-1, Seniors D1 : Mazéville ESL : 1-2, Joeuf 2 - ESL : 4-4.
Samedi 12 mai : U13 : Jarny - ESL à
14h, U17 : Joeuf - ESL à 15h30.
Dimanche 13 mai : Seniors D3 :
ESL2 - Réhon/Villers Morfontaine à
13h, Séniors D1 : Saulnes/Longlaville ESL à 15h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 13 mai : Marche à Habayla-Neuve. Petite restauration sur place
Jeudi 17 mai : Promenade région de
Lexy proposée par Geneviève Bertrand
(03 82 25 18 69 - 06 88 53 43 95). Dé-

VENDREDI 18 MAI
Cinéma : « Boule et Bill 2 » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 20 MAI
Brocante des Jeunes Sapeurs Pompiers place de la Platinerie.
MERCREDI 23 MAI
Assemblée générale de Noërs autour du Clocher à 20h30
dans l’église de Noërs, suivi de la présentation du tome 4 du
livre de Rachid Bouamara « Longuyon, des souvenirs et des
émotions ».

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Roger LACOLOMBE est décédé le 1er mai à Arlon
à l’âge de 89 ans.
M. FOULON Franck est décédé le 1er mai à Mayotte à
l’âge de 49 ans.
Mme BOREL Monique est décédée le 5 mai à Mt-StMartin à l’âge de 71 ans.
Mme RENET Gyselaine est décédée le 5 mai à ArsLaquenexy à l’âge de 66 ans.
Nos condoléances aux familles.

part de la marche à 14h parking de la
Poste ou 13h45 parking de la Platinerie. En charge du goûter : groupe n°3.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 13 mai : Dudelange (Lux),
22 km en deux boucles, repas porté.
Rendez-vous au parking de covoiturage de Bréhain la ville à 8h30.
Jeudi 17 mai : Villers les Mangiennes,
rendez-vous près de l’église.
HANDBALL
Prochaine rencontre le 11 mai : Seniors : Maxeville - ESL à 19h00.
CYCLISME
Samedi 5 mai à Grivy Loisy (08) en
D1-D2, Sébastien BELOTTI termine

4e, en D3-D4 Marco TARGON se
classe 8e et Damien WARNIMONT
14e. Mardi 8 mai à Etain, 70 coureurs au départ, arrivée au sprint de 15
coureurs échappés dès le 1er tour. Eric
FRANCOIS termine 11e et Sébastien
BELOTTI 22e. En D3-D4, 40 coureurs au départ, Marco TARGON termine 7e.
Prochaine course vendredi 11 mai à
Vouziers.

MESSES

Samedi 12 mai
18h30 Ham les St Jean
Dimanche 13 mai

11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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