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La Ville de Longuyon organise les Chantiers Jeunes en partenariat avec la CAF 54. Il s’agit de travail non rémunéré.
En contrepartie du labeur, une sortie-loisirs sera offerte par
la Ville aux jeunes participants. Les chantiers sont ouverts
aux jeunes Longuyonnais, de 11 à 18 ans. Aucune formation, ni qualification n’est demandée, mais il est indispensable d’être motivé et d’apprécier la vie en communauté. Ils
se dérouleront dès juillet. La durée hebdomadaire du travail
est de 30 heures, soit 6 heures par jour. Une lettre de motivation devra être rédigée et les candidatures remises au service Jeunesse et Sports de la ville avant le 30 avril. Le
nombre de places est limité à 12 jeunes.
Les Jobs d’Été s’adressent à tous les jeunes longuyonnais de
16 à 25 ans scolarisés, intéressés pour réaliser diverses
tâches environnementales, ou de valorisation du patrimoine
communal. Les candidats peuvent envoyer une lettre de
motivation et un CV avant le 30 avril, auprès du service
Jeunesse et Sports de la ville de Longuyon en précisant

leurs disponibilités pour les mois de juin, juillet et août
(renseignements au 03.82.44.55.16). La durée des Jobs d’été
varie d’une semaine à quinze jours en fonction du nombre
de candidats, emploi du temps complet (35h), rémunéré sur
la base du SMIC.
Dimanche, un concert organisé
par la Ville de Longuyon, était
donné à l’Eglise Ste Agathe devant des spectateurs venus nombreux.
La chorale Ste-Agathe
sous la direction de MarieThérèse Mathiot, a proposé en
première partie un répertoire de chants divers, suivie de
l’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin et sa musique
médiévale. Marie-Thérèse Mathiot remercia vivement JeanPierre Jacque, Maire de Longuyon, Monique Poplineau et
Caroline Philippe, pour l’organisation de ce concert qui se
termina par un morceau d’ensemble. Bravo à ces deux associations pour leurs formidables prestations.
La colonie à St Jean, pour les enfants
de 8 à 14 ans, se déroulera du 9 au 27
juillet. 25 places sont disponibles. Les
inscriptions se feront en mairie, au service des sports, lundi 23 et mardi 24 avril
de 14h à 16h30, mercredi 25 avril de 9h
à 11h30, et jeudi 3 mai de 14h à 16h30. Se munir du QF
(ATL, MSA ou autre) et d’une attestation responsabilité
civile. Tarifs variables selon le quotient familial. Renseignements auprès du Service des Sports au 03 82 44 55 16.
Le camp international se déroulera du 19 au 28 juillet au
centre aéré de Saint-Jean-lès-Longuyon (et non à
Schmitshausen comme indiqué dans le précédent bulletin
municipal). 10 places sont disponibles. Renseignements et
préinscriptions dès à présent auprès du Service des Sports
au 03 82 44 55 16.

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.

Pharmacie de garde : Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : pharmacie DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 31 MARS
. Belote de l’ARPA à 14h30 salle
Pierret. Entrée 8 €. Tous les
joueurs repartent avec un lot. Réservation au 06.07.71.86.80
. 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
à partir de 17h à la salle Rodry à
Longuyon.
DIMANCHE 1er AVRIL
. Chasse aux œufs organisée par
l’école Louise Michel à 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).
LUNDI 2 AVRIL
. Chasse aux œufs organisée par
l’Espace de vie Sociale « Avenir »
de 14h à 17h, à Profonde Fontaine. Petite restauration, château
gonflable, diverses animations,
séances photos, entrée 2€ par enfant, 5€ pour trois.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Lundi 2 avril : BAALON (55) : Marche populaire avec au
choix 6, 12 ou 20 km. Petite restauration sur place. Rdv à
08h30 et 09h00 à Baalon. Zabeth et Dédé MORES.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Lundi 2 avril : Jean M.- Marche populaire à Baalon distance au choix, - repas porté - RDV près de l’église.
Jeudi 5 avril : Michel C. - Saulnes - RDV près de l’église.
Tél. : 06.31.29.74.50 ou 06.27.45.40.03 - http://
www.lorraine-oxygene-rando.fr/
HANDBALL
Résultat du 24 mars : Seniors : ESL - Conflans 30 - 22.
Prochaine rencontre : Tournoi U9 le 31 mars reporté.
FOOTBALL
Résultats : Seniors D1 : Homécourt CS2 - ESL1 : 4 - 4
Seniors D3 : Godbrange Hussigny CS3 - ESL : 4 - 11.

AVRIL
MARDI 3 AVRIL
. A partir du 03 avril, expositions artistiques
des œuvres de Tanaro et de Mme. Baetsle, artistes peintres, en Mairie.
JEUDI 5 AVRIL
. Forum de l’Emploi de 8h à 13h salle Brassens. Organisé par le CCAS de la ville de Longuyon.
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. Inscriptions et informations au 06.24.49.26.51.
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.

poussines qui se sont battues pour rapporter 16 médailles.
A savoir que le club de Longuyon est en compétition avec
les clubs de Rehon, Mont-Bonvillers, Briey et Joeuf. La
prochaine compétition aura lieu à Toul le 15 avril pour
les jeunesses et ainées.

MESSES

Samedi 31 mars
16h30 - Parvis de l’église St J.B de la Salle
(Marche de Pâques)
20h30 - St J.B de la Salle (Veillée pascale)
Dimanche 1er avril
(Jour de Pâques)
9h30 - Charency-Vezin
11h00 - Villers la chèvre
11h00 - Boismont

Prochaines rencontres : samedi 31 mars : à 9h30 plateau U7

ÉTAT CIVIL
à Godbrange, plateau U9 à Lexy. A 16h30 Seniors D3 : Mexy
FC2 - ESL2.
NAISSANCE
Lundi 2 avril : à 15h Seniors D3 : Rehon Villers Morfontaine 2 - ROMY est née le 13 mars à Mont-Saint-Martin au foyer de
ESL2, à 16h Seniors D1 Coupe : ESL1 - Saulxures ASC1. Jordane AUBRY et de Sarah GREGOIRE.
ASL GYMNASTIQUE
L'ASL gymnastique a débuté les compétitions. Les jeunesses et ainées se sont déplacées à Rehon le dimanche 18
mars. Pas moins de 10 médailles pour les aînées et 12 pour
les jeunesses ont été récoltées par ces gymnastes déterminées. Le dimanche 25 mars à Piennes, ce sont les petites

Félicitations aux parents.
DÉCÈS
Mme Denise CHASTAING née LAQUESTE est
décédée le 26 mars à Longuyon à l’âge de 81 ans.
Nos condoléances à la famille.
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