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Tradition respectée pour l’ouverture des festivités de SainteAgathe vendredi dernier. Comme
à l’accoutumée, ce fut l’occasion
pour l’équipe municipale de remettre les récompenses à ceux qui
ont marqué l’année 2017, par leur contribution à l’embellissement de la ville, leur implication dans la vie locale et assoseront demi-tarif.
ciative, leurs exploits sportifs, leurs talents artistiques..

Ce samedi, le Maire, accompagné
par la fanfare et les élus a coupé
le traditionnel ruban de guimauve lançant l’ouverture de la
fête foraine. Pour rappel, celle-ci
est présente jusqu’au mercredi 28
février inclus. De plus, les mercredis tous les tours de manèges

criptions au 03.82.39.30.34 ou 2 mars.
Contact : Annie Furlani au 06.99.
103 donneurs dont 3 nouveaux se sont 06.82.86.01.43
53.11.80.
présentés samedi 10 février, pour la première collecte de l’année. L’Amicale de M. Hubert COUVREUR est décédé le 08
Longuyon remercie ses généreux dona- février 2018 à Conflans-Sainte-Honorine à
teurs pour ce geste humain. Cette belle l’âge de 85 ans. Il a vécu à Longuyon de
collecte contribuera à approvisionner les 1956 à 1976. Il était enseignant à l’école
stocks en forte demande en ce moment. Louise Michel puis principal adjoint du
Le prochain rendez-vous aura lieu vendre- collège Albert Lebrun. Puis de 1995 à
di 20 avril (09h à 12h) (15h30 à 19h30)
2011 retraité habitant rue de la Presle.
A l’occasion des vacances d’hiver le centre
de loisirs de Longuyon ouvrira ses portes
du lundi 26 février au vendredi 09 mars
(accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h, sur demande). Les activités proposées sont :
sortie à Dynamic Land, visite de la caserne
des pompiers de Marville, grand jeux, activité culinaire, activités manuelles, et bien
d’autres encore.. Renseignements et ins-

Le club dentelle aux fuseaux de l’ARPA organise un stage d’initiation à la « dentelle aux
fuseaux » pour les enfants à partir de 7 ans.
Apprentissage d’un point de dentelle avec
manipulation des fuseaux et création d’un petit
modèle.
Stage sur 1 semaine (par demi-journée) du 5 au
9 mars.
Attention, places limitées. Inscription pour le

Pharmacie de garde : Samedi 17 et dimanche 18 février : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.
Le CCAS de la Ville de Longuyon a le plaisir de convier les personnes de plus de 62 ans, demeurant à Longuyon, au traditionnel repas choucroute, le samedi 03 mars 2018 à partir de 12h, salle Brassens. Les conjoints, nés après le 31 décembre 1956, et les extérieurs, devront s’acquitter d’un montant de 16 € à régler lors de l’inscription. Retourner le coupon ci-dessous en mairie avant le 19 février pour confirmer votre inscription.
NOM, Prénom: ______________________________________________________________________________________
Conjoint accompagnant: _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________54260 Longuyon, Téléphone_____________________
Si le conjoint est âgé de moins de 62 ans, une participation de 16 € est à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public.

CE WEEK-END !
SAMEDI 17 FÉVRIER
. Loto organisé par l’ESL Tennis à 20h30, à la salle Brassens. Réservations au 03.82.89.78.59, 06.89.71.71.05 ou
06.07.40.89.89.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
. Repas organisé par l’association Club 49, au restaurant le Continental à Longuyon, à 12h. Prix : 35€ pour les adhérents
et 39€ pour les non adhérents. Réservations au 03.82.39.46.61 ou au 03.82.39.43.91.

FÉVRIER
JEUDI 22 FÉVRIER
. Réunion à l’occasion de la Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, en mairie salle Zola, à 18h.
. Assemblée générale du Boxing Club Longuyon, à la MJC, à 19h30.
VENDREDI 23 FÉVRIER
. Diffusion au Forum à 21h du film « Alibi.com ». Entrée gratuite.
DIMANCHE 25 FÉVRIER
. Loto organisé par le Comité des fêtes du Longuyonnais à 14h, à la salle
Brassens de Longuyon, au profit de l’Aremig Nancy Brabois. Réservations au 06.46.21.11.99, 03.82.39.20.72 ou 06.05.30.35.51.
MERCREDI 28 FÉVRIER
Diffusion au Forum à 15h du film « Bataille géante de boules neige ».
Entrée gratuite.

MARS
SAMEDI 03 MARS
. Repas choucroute organisé par le CCAS de la ville de Longuyon, à
12h à la salle Brassens.
DIMANCHE 04 MARS
. Vide dressing organisé par Secours-Est de 09h à 18h au Forum.
SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 MARS
. Exposition « Autour d’Elles » photos, peintures…au Forum, à l’occasion de la Journée de la Femme.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 18 février : FLANERIES LONGUYONNAISES avec un parcours de 10 à 12 km autour de Longuyon. RDV 13h30. Nelly et Alain RAULET.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 18 février : randonnée région de Verdun.
03.29.85.92.95 - 07.81.29.43.07. Départ de la marche 9h
Mémorial de Verdun.
Jeudi 22 février : promenade région de Beuveille.
03.82.39.47.24 - 06.46.87.50.72. Départ de la marche 13h30
baraque de chasse et 13h00 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 18 février : Clémency (Luxembourg) - 21km (deux boucles 10 et 11) pas de difficulté - repas porté ou
non - RDV parking Intersport Mont-Saint-Martin à 8h30 Denis R.
Jeudi 22 février : Samogneux - RDV parking à la sortie du
village direction Dun sur la RD 964- Henri C.
FOOTBALL
Prochaines rencontres : le 17 février, U17 Godbrange
Hussigny CS 2 - ESL 2 à 15h. Le 18 février, Seniors D1
ESL - Auboue AJ à 15h.

MESSES

Samedi 17 février
18h00 - Cons-la-Grandville
Dimanche 18 février
9h30 - Dimanche de la solidarité
11h00 - SJB de la Salle
12h15 - Repas solidaire Salle paroissiale St Marc

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

M. Hubert COUVREUR est décédé le 08 février à
Conflans-Sainte-Honorine à l’âge de 85 ans.
Nos condoléances à la famille.
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