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Une boîte à livres a été installée sur la place
Le repas des anciens, organisé
de la mairie. L'idée : chacun possède des
par le CCAS de la Ville, qui a eu
livres déjà lus. Pourquoi ne pas les échanger ?
lieu samedi 3 mars à la salle
La boîte à livres est faite pour cela. On peut y
Brassens, s’est déroulé dans la
déposer, prendre, échanger, lire ou ramejoie et la bonne humeur. 300
ner...ou garder. Cette boîte est mise à la dispersonnes, dont une vingtaine
position de tous, petits et grands. Une prede la Maison de Retraite Louis
mière boîte qui en appellera d’autres… RapQuinquet, s’étaient inscrites pour déguster la traditionnelle choupel : les Journées Internationales du livre voyageur se dérouleront
croute. En raison du mauvais temps, une trentaine n’a pu particiles 21 et 22 mars prochains.
per aux festivités. Chacun ayant pris place, le Maire, remercia les
convives de leur présence, et évoqua les projets et réalisations sur
le territoire de la commune. La traditionnelle choucroute et la
Le recueil des actes administratifs de la ville et du
prestation de l’orchestre Sensation, ont ravi les invités. La journée
CCAS pour le 4e trimestre 2017, est consultable sur
le site internet de la ville de Longuyon.
s’est achevée vers 17h30. Rendez-vous l’année prochaine, samedi
2 mars 2019.

2018 - surtaxe. - Demande de subvention. CTS-CD54 : parking de covoiturage « Marronniers » ; - Appui aux
Territoires ; - Communes fragiles 20192021. - Tarifs publics 2018 : Primes à la
construction ;
- Camp de jumelage ; - Bois - Propositions de coupes exercice 2018
5. Personnel : Avancement de grade/
Avis favorable CAP du CDG54/. Procédure de consultation - Mutuelle
complémentaire - MNT - Assurance
prévoyance et risques statutaires Mandat de gestion du CDG54
6. Motions : Gare/Maintien du guichet
accueil. - La Poste/Maintien des horaires d’ouverture. - Maintien du TGI
de Briey et Longwy. - Maintien des
écoles du territoire.
7. Justice - Autorisation d’ester en jusOrdre du jour du 9 mars 2018 :
tice - Ville de Longuyon C/P. Mersch.
1. Election du secrétaire de séance. 8. Décisions sur délégations du conseil.
2. Approbation du procès-verbal de la 9. Divers.
séance du 20/01/2018.
3. Vie locale : - Démission adjoint/
Un nouveau salon de
suppression de poste
coiffure « Barbershop »,
- Nomination d’un membre remplaspécialisé dans la coupe
çant le démissionnaire au sein des conhomme (barbe, dégraseils obligatoires (siscodelb/sdE54-CA
dé, undercut…) a oucollège - CA Collège - CCAS).
4. Affaires financières : - Budget eau vert ses portes récemment au 33 rue de
Le club de Tennis de
Table de Longuyon
organise son tournoi
annuel « INTERQUARTIERS » 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 InterQuartiers Longuyon ». Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux ! Détente et convivialité au programme !

l’Hôtel de Ville (anciennement le salon
de thé les Enchanteurs). Des professionnels vous accueillent du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 18h non-stop, sans rendez-vous.

Pharmacie de garde : Samedi 10 et dimanche 11 mars : pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 9 MARS
. Conseil municipal à 19h, salle Emile Zola en Mairie.
SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 MARS
. Exposition « Autour d’Elles », photos, peintures, bijoux…au Forum, à l’occasion de la Journée de la Femme.
DIMANCHE 11 MARS
. Assemblée Générale Annuelle de la FNACA à 10h, à la salle de la MJC.
. Super Loto organisé par « Noërs autour du clocher » à partir de 14h30 (ouverture des portes à13h), à la salle Brassens.
Petite restauration sur place. Pour tous renseignements et réservations au 03.82.39.47.16 ou 03.82.39.42.31

MARS
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.
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.
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.
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.
. Goûter dansant organisé par l’ARPA avec l’orchestre Francis Valentin, à partir de 14h30 à
la salle Brassens.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 11 mars : Boucle de 9 km le matin et 9 km
l’après-midi. Repas tiré du sac ou possibilité de petite restauration à l’étang de Lamadeleine. Rdv à 8h30 et 9h à la
douane de Mont-Saint-Martin. Gilles Muller.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 15 mars : promenade région de Avillers. Départ de la
marche 14h église de Haucourt la Rigolle et 13h30 parking
de la Platinerie. 03.29.88.05.61 - 06.79.45.78.48
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 10 mars : Francis F. marche populaire ADEPS Chiny - 6, 10, 22, 30 ou 42 km - Repas porté - Rdv salle du
village 9h pour le parcours de 22 km.
Jeudi 15 mars : Florence B.- Chaumont devant Damvillers.
Rdv près de la petite église du village. Tél. : 06.31.29.74.50
ou 06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
TENNIS DE TABLE
FOOTBALL
Samedi 10 mars : U17 à 15h : Mt St Martin USL - ESL
Dimanche 11 mars : Seniors D3 à 13h : ESL 2 - GorcyCosnes ES ; Seniors D1 à 15h : ESL - Piennois Bassin FC 2
KARATÉ
JACOTOT Axel, licencié au club de karaté de Longuyon,
s'est présenté au passage de ceinture noire à Pont-àMousson. Il a obtenu brillamment sa ceinture noire 2ème
Dan. C'est la cinquième ceinture noire 2ème Dan formée au
club. La Ligue de Lorraine a retenu KOZLOWSKI Cyril
pour participer au concours de jeune arbitre en combat ainsi que son frère KOZLOWSKI Cyprian en katas au niveau
national à Paris. POTHIER Julie a passé un examen théorique et pratique d'arbitre et a obtenu son diplôme d'arbitre ligue régional B. Félicitations à ces jeunes qui s'investissent dans la vie du club. A Pont-A-Mousson s'est déroulé

le Championnat Grand-Est combat, de pupille à senior qui
regroupait l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.
En pupille, LOCATELI Maxime perd la petite finale et
termine 5ème. En benjamin, CLAUDE CORYDON Noë
finit 5ème. En minime, LOCATELLI Clément termine
aussi à la cinquième place. En cadet, MOREAU Loris ,
KOZLOWSKI Cyryl et MARCHAL Marie se classent
5ème. En senior, FALQUE Alexandre termine 5ème et
JACOTOT Axel 7ème. En junior, KOZLOWSKI Cyprian obtient le titre de vice champion Grand-Est. En minime, MULLER Natasha termine 1ère et décroche le titre
de Championne Grand-Est. Encore de beaux résultats qui
enchantent les entraîneurs et le Président.

MESSES

Samedi 10 mars
18h00 - Tellancourt
Dimanche 11 mars
11h00 - Eglise SJB de la Salle

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

Mme BOURNON Monique est décédée le 3 mars à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 83 ans.
Mme ANDRÉ Paulette est décédée le 4 mars à MontSaint-Martin à l’âge de 97 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
ENOLA est née le 22 février à Mont-Saint-Martin au foyer
de Olivier FRANCOIS et de Aurore STRUK.
LOU est née le 28 février à Mont-Saint-Martin au foyer de
Geoffrey CZERWIEN et de Laura OULMI.
Félicitations aux parents.
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