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Ce dimanche 1er avril, l’école
Louise Michel organisait sa
traditionnelle chasse aux œufs
à Profonde Fontaine. Malgré
une météo maussade, cette
matinée fut un vrai succès. Les
participants ont été nombreux
à se déplacer pour l’occasion. Petits et grands sont repartis
satisfaits avec une très belle récompense en chocolat.
Lundi 2 avril, ce fut au tour de
l’Espace de Vie Sociale Avenir
d’organiser sa chasse aux œufs
toujours à Profonde Fontaine.
Avec un temps plus clément,
cette après-midi de détente
rencontra également un franc
succès. Les enfants ont été nombreux à arpenter le site à la
recherche des chocolats.

Pancré, expose ses peintures dans le hall et Tanaro, bien
connu à Longuyon depuis de nombreuses années, présente
ses œuvres à l'accueil. Vous pouvez admirer leurs tableaux
aux horaires d'ouverture de la mairie de 9h à 12h et de 14h
à 17h du lundi au vendredi.

Rappel : le passage à niveau n°1 situé en bas de la rue Raymond Poincaré, est fermé en continu jusqu’au 18 mai. La
ville a procédé à la remise en état du chemin de la Falloise,
ouvert exceptionnellement et uniquement à la circulation des riverains (véhicules légers). La plus grande prudence est demandée aux personnes qui l'empruntent. Des
Actuellement, deux expositions de peinture se tiennent en contrôles auront lieu et les contrevenants pourront être
Mairie jusqu’au 31 avril. Marlène BAETSLE installée à St verbalisés.
Le Pimms ne tiendra pas de permanence à Longuyon vendredi 6 avril.
La vente des cartes de bus pour le 3e trimestre de l’année
2017/2018, se déroulera les mardis 10 et 17 avril de 14h à
16h30 et les mercredis 11 et 18 avril de 9h à 11h30 au bureau du Service des Sports de la Mairie. Prix : 48 € (2e enfant et +… 36 €). Se munir d’une photo. Aucune carte ne sera délivrée
après ces dates.
La Ville de Longuyon procédera aux inscriptions scolaires (certificat d’inscription scolaire à remettre aux écoles) à compter du 2 mai 2018. Se munir
impérativement du livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois mentionnant votre adresse précise, d’un justificatif de garde en
cas de séparation, d’un certificat de radiation (si changement d’école). Merci
de vous présenter à l’accueil du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h.
Le club des loisirs de Grand Failly organise un voyage, mardi 8 mai à
Arzviller et Saverne. Départ 6h45 Grand-Failly, 7h Longuyon. 10h30 visite
commentée du Plan incliné et circuit sur le canal à Azviller, repas midi à
Lutzelbourg, 15h visite guidée à pied de Saverne (1 h 30).retour vers 19h30
à Grand Failly. Prix : 58 € comprenant voyage, 2 visites et repas midi. Réservations : 03.82.39.46.51 ou 03.29.88.10.42 avant le 25 avril.

Pharmacie de garde : Samedi 7 et dimanche 8 avril : pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 7 AVRIL
. Le Manteau d’Arlequin présente son nouveau spectacle « Ecrira bien qui écrira le dernier »
à 20h30 à la salle le Forum.
DIMANCHE 8 AVRIL
. Assemblée générale des anciens marins et marins anciens combattants du canton de Longuyon, à 11h à la MJC de Longuyon.
. Rallye Découverte organisé par la T2L. Rdv 09h30 - départ à 10h. Informations au
06.24.49.26.51.

AVRIL
MARDI 10 AVRIL
. Conseil Municipal à 19h salle E. Zola.
SAMEDI 14 AVRIL
. Concert de Printemps organisé par la Fanfare de Longuyon. Début du
concert à 20h au Forum. Entrée gratuite et buvette sur place.
DIMANCHE 15 AVRIL
. Marche Gourmande organisée par l’association Noërs Autour Du Clocher
au profit de l’AREMIG, départ de 9h à 11h.
VENDREDI 20 AVRIL
. Collecte de sang de 9h à 12h et de 15h30 à 19h30 salle Paroissiale St Marc.
SAMEDI 21 AVRIL
. Assemblée générale ordinaire de l’Office de Tourisme du Longuyonnais à
10h30 au Forum.
MERCREDI 25 AVRIL
. Projection du documentaire « Nature » au Forum à 15h. Entrée gratuite.
VENDREDI 27 AVRIL
. Projection du film « L’embarras du choix » au Forum à 21h. Entrée gratuite.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 8 avril : Randonnée région de Leudelange. Départ de la marche salle Omnisport Leudelange. RV à 9h à
Cosnes et Romain. Restauration sur place. 03.82.24.73.13
Jeudi 12 avril : promenade région de Longuyon. Départ
14h hangar de Ronde Fontaine ou 13h45 Platinerie.
03.82.26.55.46 ou 07.71.62.19.23
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 8 avril : Circuit découverte en bus en Moselle
et Meuse sur inscription. Restauration sur place. Françoise
BERGER.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 7 avril : Francis M. - Musson (Belgique) - 21 km repas porté. RDV place de l’Hôtel de Ville près de l’église à
9h.
Jeudi 12 avril : Florence B. - Saint-Laurent-sur-Othain RDV près de l’église. Tél. : 06.31.29.74.50 ou
06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
FOOTBALL
Résultats :
CYCLISME
Dimanche 25 mars, en Pass D1-D2, arrivée de 60 coureurs
au sprint, Sébastien BELOTTI 17e, Éric FRANCOIS 30e

et Fabian LIEGEOIS 50e. En D3-D4, 50 coureurs au
sprint, Marco TARGON 15e et Fabrice PIERROT 40e.
Dimanche 1er avril à Buzy, 115 coureurs de catégorie
3,junior et pass open au départ, Eric FRANCOIS se classe
51e. Lundi 2 avril à Villechetif (10) en toute catégorie, abandon de Sébastien BELOTTI sur crevaison.
Prochaine course, dimanche 8 avril à Chauvoncourt.
HANDBALL
Prochaine rencontre samedi 7 avril : seniors : P2H - ESL
à 19h salle de Lexy.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
TYNA est née le 21 mars à Briey au foyer de Peter
CAPESIUS
et
Cassandra
SCHERRER.
STUART est né le 21 mars à Mt-St-Martin au foyer de
Claude WELTER et Sandrine BOESPFLUG.
Félicitations aux parents.
DÉCÈS
M. Gilbert ROQUEL est décédé le 28 mars à Metz à l’âge
de 84 ans.
Nos condoléances à la famille.
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