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Nous avons reçu cette semaine un auditeur de la Chambre Régionale des Comptes.
Tous les projets et comptes ont été analysés en détail, et il s’ensuivra une diminution drastique de nos prévisions, malgré un budget équilibré et raisonnable.
Une commission de magistrats se réunira le 18 mai afin de préparer à l’attention du Préfet un projet de budget
2018.
Nous recevrons ensuite un arrêté de M. le Préfet, pour application.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de Longuyon

La journée Eco Logis du 24 mai
prochain se prépare. A l’initiative du
CCAS cette manifestation destinée
aux élèves de primaire et collège
aura pour but de responsabiliser et
sensibiliser les plus jeunes à l’écologie grâce à plusieurs intervenants comme les Francas, le SMTOM, la Maison
XXL, Suez, etc …
3 bénévoles de la Croix Rouge sont
intervenus dernièrement auprès des
élèves de CM2 afin de leur dispenser la formation IPS (initiation aux
gestes de premiers secours). Après
un brève présentation de l’organisme et un diaporama sur les différents dangers, les élèves

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.
Maternelle Paul Marie : lundi 14, mardi
15 et jeudi 17 mai de 16h30 à 17h30 et vendredi 18 mai de 15h30 à 17h30. Se munir du
certificat d'inscription délivré par la mairie,
du carnet de santé et du livret de famille.

ont pu réaliser quelques exercices théoriques. Peut-être de
futures vocations !
Encore un beau succès à mettre à l’actif du Comité des
fêtes pour cette 19ème édition du salon du vin. De nombreux producteurs locaux et de toute la France avaient fait
le déplacement pour faire découvrir leurs cépages ou spécialités aux visiteurs venus en nombre. Samedi soir, Monique Stupka et ses commis avaient mis les petits plats dans
les grands pour régaler visiteurs et producteurs lors du traditionnel repas dansant. C’est au cours de cette soirée que
Jean Dieudonnée, président de Noërs autour du Clocher et
Monique Stupka ont remis les bénéfices de leurs récentes
actions à la présidente de l’Aremig soient 4 580 € représentant la totalité des bénéfices de la marche gourmande du 15
avril dernier et des dons de particuliers, et 6000 € par le
comité des fêtes. Un beau geste pour les enfants malades.

L’espace de vie sociale Avenir propose une
sortie aux Vieux Métiers à Azannes le dimanche 13 mai de 9h15 à 18h. Renseignements, tarifs et inscriptions au 06 68 50 64
57.
Les personnes n’ayant pas pu repartir avec
un sachet de chocolats lors de la chasse aux
œufs organisée par l’espace de vie sociale
Avenir peuvent les récupérer au local de
l’association, rue du 19 mars 1962, le jeudi
de 14h à 17h.

Pharmacie de garde : Samedi 5 et dimanche 6 mai : DORION, Mardi 8 mai : DORION
et Jeudi 10 mai : WILCKE (Spincourt) En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 4 MAI
Journée porte ouverte de 10h à 18h à la Croix Rouge. Inauguration du rayon jouets.
SAMEDI 5, DIMANCHE 6 ET MARDI 8 MAI
. Braderie Solidaire au profit d’Ayud’Art enfants du Pérou de 10h à 18h aux salles paroissiales. Vêtements, vaisselle,
déco, livres, jouets, puériculture … à prix mini. Entrée gratuite.

MAI
MARDI 8 MAI
. Brocante organisée par l’espace de
vie sociale Avenir sur la place de la
mairie de 9h à 17h. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Réservations auprès de Christophe Lecointre
au local de l’association, rue du 19
mars 1962 ou au 06 09 96 42 08. Prix
du mètre linéaire : 2 €.
. Cérémonie commémorative. Départ du cortège à 11h place de l’Hôtel
de Ville, cérémonie et dépôt de gerbe
au Monument, vin d’honneur au Forum.
MERCREDI 9 MAI
. Super loto organisé par le Tennis de
Table à 20h salle Brassens. Bingo tombola, nombreux lots. Réservations au
07 89 54 00 95 ou 06 69 74 73 13.
JEUDI 10 MAI
. Braderie des commerçants dans les
rues du centre ville.
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.

KARATÉ

Très beau
parcours
pour Sydney Yvon
qui participait à la
coupe de France benjamine kata à St
Quentin (107 participantes). Après
avoir battu cinq adversaires, Sydney se
retrouve en demi-finale et s’incline
pour un point. Elle chute au pied du
podium et termine 5ème. Le lendemain,
elle remporte ses trois combats et termine 1ère lors de l’Open 54 à Joeuf.
Parallèlement, elle a été reçue tout
comme Sykstus Kozlowski à son examen d’arbitre stagiaire A. Cyprian et
Cyril Kozlowski obtiennent quant à
eux l’examen d’arbitre départemental
B. Le club compte désormais 8 arbitres
de différents niveaux.

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).

. Concert à Sainte Agathe de l’ensemble Staccato des Petits Violons et le
Chœur Arbogast à 15h30. Entrée gratuite.
LUNDI 14 MAI
. « Nouvelle saison », spectacle-débat
sur le passage à la retraite, le lien social
et l’estime de soi à 17h au Forum. Entrée libre.

FOOTBALL
Résultats : Seniors D1 : ESL - Valleroy/Moineville : 3-0, D3 : Réhon ESL2 : 3-0.
Samedi 5 mai : U17 : ESL - Lantefontaine à 15h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 5 mai : Marche populaire à
Montmédy, 7-12-20 km, inscription 2
€. Départ de la marche à partir de 9h.
Mardi 8 mai : Metz-Nancy, départ de
Montauville à 10h.
Jeudi 10 mai : Journée pêche à la
truite proposée par l’école buissonnière
de Pillon). A 9h départ d’une marche
de 10 km à l’étang de pêche. A 12h
barbecue organisé près de l’étang. Inscriptions auprès de Patrick. Départ
8h30 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/

Jeudi 10 mai : Aumetz, départ parking
du musée de la Mine. Marche suivie
d’une éventuelle visite du musée.
CYCLISME
Dimanche 29 avril, à Tournes (08),
victoire de Damien WARNIMONT au
sprint en D3-D4 et en D1-D2, Fabian
LIEGEOIS termine 5ème. Mardi 1er
mai à Reims, Sébastien BELOTTI termine 6ème. A Falck, en D1-D2, Éric
FRANCOIS termine 28ème. Prochaine
course, samedi 5 mai à Grivy Loisy et
mardi 8 mai à Etain.

MESSES

Samedi 5 mai
18h30 Fermont
Dimanche 6 mai

11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Jeudi 10 mai
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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