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Une convention renouvelant le
R.A.M. (Relais d’Assistantes
Maternelles) a été signée en mairie entre la ville de Mt-St-Martin
en présence du Maire Serge de
Carli, la CAF représentée par
Juliette Noël sa directrice et la
Communauté de Communes
Terre Lorraine du Longuyonnais représentée par Jean-Pierre
Jacque son président. Monique Poplineau, Conseillère Départementale, 1ère adjointe au Maire de Longuyon et Conseillère Communautaire, était également présente. Le R.A.M. propose et
anime un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits
pour les parents, les professionnels ou les candidats à l’agrément.
La Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais
adhère au relais assistantes maternelles implanté sur la commune
de Mt-St-Martin et proposent ainsi ce service à la population par
la permanence locale de l’animatrice.

En raison des travaux de remplacement
de l’ensemble des éléments qui constituent une voie ferrée (rails, traverses,
ballast), le passage à niveau n°1, situé en
bas de la rue Raymond Poincaré à Longuyon, sera fermé totalement en continu, du 3 avril au 18 mai. Le n°2 à Viviers sur Chiers, sera
fermé du 3 au 27 avril et du 7 au 25 mai. Des déviations
seront mises en place, le chemin de la Falloise sera ouvert
exceptionnellement.

Le 5eme Forum de l’emploi, organisé
par le CCAS de Longuyon se déroulera
le jeudi 5 avril, de 8h à 13h, cette année,
pour la première fois à la salle Brassens,
compte-tenu des nombreux participants
et d’un stationnement plus aisé. Entreprises, commerces, formations, gendarmerie, armée seront au rendez-vous
pour accueillir les « chercheurs d’emploi ».
L’entreprise Colas recherche un jeune de moins de 26 ans,
inscrit à la mission locale pour un emploi sur le chantier de
la maison de santé. Une condition requise : être motivé.
S’adresser au responsable du chantier à la maison de santé.
(apéritif, foie gras de canard, jambon cru et sa glace salée,
aumônière croustillante de gambas sur son lit de verdure,
filet mignon de porc à la poudre de dragée, assiette gourmande, eau, café, vin non compris) et la revue Frénésie.
Places limitées. Inscriptions avant le 20 mars. Tél. :
06.07.71.86.80 ou 03.82.26.58.21 ou au foyer des anciens les
mardis et jeudis de 13h30 à 18h.
La Mairie de Longuyon accueille jusqu’au 30 mars, l’exposition photo de
Pascal Baldin. Originaire de Viviers
sur Chiers, il est passionné de photographies depuis de nombreuses années.
Les lignes de fuites, l’architecture, le
minimalisme sont ses sujets favoris. La composition et le
cadrage font aussi partie de ses exigences. Ses œuvres en
noir et blanc, sont à admirer à l’accueil de la maire.

L’assemblée générale des anciens marins et marins anciens
combattants du canton de Longuyon, aura lieu dimanche 8
avril à 11h à la MJC de Longuyon. Les adhérents et non
adhérents anciens marins sont cordialement invités. A l’issue de cette réunion et pour ceux qui le désirent le repas
annuel de l’association aura lieu au Continental à 12h. Renseignements : P. Martin-Poiblanc, 9 rue des Ullions, Lon- Dimanche 25 mars goûter dansant organisé par l’ARPA
guyon, ou au 03.82.26.55.46
avec l’orchestre Francis Valentin à 14h30 salle Brassens
(ouverture des portes à 13h30). Service de bus : 13h40
La bibliothèque Jean l’Hôte sera fermée le 31 mars. résidence canadienne, 13h45 Maison de retraite, 13h50
route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h résiLe Manteau d’Arlequin présente son nouveau spectacle dence Automne, retour à 18h.
« Ecrira bien qui écrira le dernier » pièce de Yves GARRIC,
et autres textes de JC GRUMBERG, P TIMSIT… samedi Une marche gourmande est organisée par l’Association
Noërs Autour du Clocher au profit de l’AREMIG, le di7 avril à 20h30 à la salle le Forum.
manche 15 avril de 9h à 11h, avec 2 parcours de 6 ou 12km.
L’A.R.P.A. organise une journée détente dans les Vosges au Marche seule 3€, marche + repas adulte 15€, enfant 8€.
avant
le
8
avril
au
Cabaret Belcour pour un repas-spectacle « Transformiste », R é s e r v a t i o n
samedi 14 avril. Départ parking de la Platinerie à 9h, retour 06.71.20.03.96/06.04.43.68.01/06.07.41.20.10
vers 21h. Prix par personne 76 € comprenant le repas

Pharmacie de garde : Samedi 17 et dimanche 18 mars : pharmacie TEDESCHI
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 16 MARS
. Assemblée Générale du Crédit Mutuel à 19h, accueil à 18h30 à la salle Brassens.
SAMEDI 17 MARS
. Loto des Aviculteurs de Longuyon à 20h (ouverture des portes 19h) à la salle Brassens. Réservations au
03.57.10.09.52 - 03.82.89.56.01.
DIMANCHE 18 MARS
. Thé dansant à Grand-Failly à 14h30 organisé par le club des loisirs et animé par l’orchestre « Les Casimirs ».

MARS
LUNDI 19 MARS
. Commémoration du 19 mars pour le « Cessez-le-feu en Algérie » : rendez-vous à 18h50
place de l’Hôtel de Ville, départ à 19h. A l’issue du défilé, un vin d’honneur sera offert au
Forum.
MERCREDI 21 & JEUDI 22 MARS
. Echange de livres proposé aux longuyonnais à l’occasion des Journées Internationales
du livre voyageur, il sera possible de déposer un ou plusieurs livres autour de la fontaine
sur la place de la mairie et d’en prendre à la place.
VENDREDI 23 MARS
. Projection du film « A bras ouverts » à 21h au Forum.
DIMANCHE 25 MARS
. Concert « Musique ancienne et contemporaine » à 15h à l’église Ste Agathe, proposé
par l’harmonie municipale de Mt-St-Martin, organisé par la municipalité. En première partie, la chorale de Longuyon puis l’harmonie municipale de Mt-St-Martin : musiques médiévales (entrée gratuite).
. Goûter dansant organisé par l’ARPA avec l’orchestre Francis Valentin, à partir de
14h30 à la salle Brassens.

AVRIL
DIMANCHE 1er AVRIL
. Chasse aux œufs organisée par l’école Louise Michel au parc de Profonde Fontaine de
9h30 à 12h. Buvette et petite restauration sur place. Présence du Lapin de Pâques et château gonflable. Entrée 3 € (gratuit pour les parents).

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 18 mars : rando de 10 km le matin et 6 km
l’après-midi. Repas tiré du sac non porté ou petite restauration. Rdv à 8h30. Resp. Alain Dubaux.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 18 mars : randonnée forêt d’Anlier (Habay).
03.82.24.73.13 - 06.33.32.16.68. Repas tiré du sac et porté.
Rendez-vous 8h30 médiathèque.
Jeudi 22 mars : promenade région de Longuyon, ruines de
Mussy. 03.82.24.73.13 - 06.46.87.50.72. Départ de la
marche 14h parking de la platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 18 mars : Danielle D. - Nixeville (Meuse) à
proximité de Verdun - route de Bar-le-Duc, repas porté RDV près de l’église 9h.
Jeudi 22 mars : Michel C. - Ville au Montois - environ 12
km - RDV près de la salle des fêtes. Tél. : 06.31.29.74.50 ou
06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
TENNIS DE TABLE
Le club de Tennis de Table de Longuyon organise son
tournoi annuel « INTER-QUARTIERS » Ce tournoi est
ouvert aux amateurs non-licenciés. Il se déroulera le samedi
31 mars 2018 à partir de 17h à la salle Rodry à Longuyon.
L’inscription est de 3€ par personne, le tournoi se fera par
équipe de 3. Renseignements et pré-inscription possibles
sur Facebook « Tennis de table Inter-Quartiers Longuyon ».
Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux !
Détente et convivialité au programme !
CYCLISME
Dimanche 11 mars à Flogny-La-Chapelle (89), en Pass Cy-

clisme , Sébastien BELOTTI termine 28ème. Prochaine
course dimanche 18 mars à St-André-Les-Vergers (10).
HANDBALL
Prochaines rencontres : le 17 mars à 13h30. U9 : ESL Gorcy, ESL - Conflans, Conflans Gorcy.
FOOTBALL
Résultats : Seniors 1 : ESL - Piennes : 4 - 2
Prochaines rencontres :
Samedi 17 mars : U13 à 15h30 ESL - Othe/Montmédy ;
U17 à 15h30 : Godbrange/Hussigny - ESL.
Dimanche 18 mars : Seniors 1 à 15h : Lexy - ESL.

MESSES

Samedi 17 mars
18h00 - Villette
Dimanche 18 mars
10h00 - Messe pour tout le Secteur Pastoral du Pays Haut
à Heumont avec l’évêque de Nancy

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Mme STEYAERT Renée née HOCQUART est décédée
le 14 mars à l’âge de 92 ans.
Nos condoléances aux familles.
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