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Attention, pour des raisons évidentes de sécurité, la rue
reliant la place Thiébault (Rev’Optic) à la rue de l’Hôtel de
Ville (Café « Le Calypso ») est dorénavant en sens unique.
Les usagers empruntant cette rue devront obligatoirement
se diriger vers la rue de l’Hôtel de Ville.

Les parents d’élèves de CM2 de l’école Louise Michel organisent un grand loto samedi 10 février à 20h30 à la salle
Brassens. Ce loto a pour but de diminuer le prix de revient
de la classe de mer des élèves qui partiront en Normandie
au mois de juin prochain. De nombreux lots sont à gagner
dont un bon d’achat de 300€, un de 250€, un de 200€, un
de 150€, un de 100€, + d’autres bons d’achat et lots. Restauration sur place. Ouverture de la salle à 19h. Pour tout
renseignement ou réservation : 06.23.85.30.52,
06.43.69.83.83 ou 06.31.94.59.26. Venez nombreux à cette
manifestation au profit des élèves.

Cette réglementation prendra effet le lundi 5 février 2018
à 7h jusqu’au jeudi 1er mars 2018 à 12h.
La municipalité prépare activement les festivités de la Commémoration du Centenaire de l’Armistice de la Grande
Guerre. Un groupe de travail a été constitué ; toute personne intéressée peut bien entendu le rejoindre. Au programme : expositions, défilé, repas musical, film d’époque,
etc. Pour tout renseignement : 06.33.61.32.45. Une prochaine réunion est fixée le jeudi 22 février à 18h, en mairie
salle Zola.

Le formulaire de demande de subventions aux associations
La boulangerie Silvestre/Desinde sera fermée à partir du pour l’année 2018 est disponible en mairie ou sur le site
internet de la ville de Longuyon. Il est à déposer ou à resamedi 10 février. Réouverture le mardi 20 février à 7h.
tourner en mairie auprès du service Administration Générale pour le 05 mars 2018, délai de rigueur.
En raison des festivités de Sainte Agathe qui se dérouleront
du 10 au 28 février, le stationnement et la circulation des
L’association Solidari-Jeunes, qui œuvre pour le Burkina
véhicules de tous genres seront interdits :
. Place Thiébault de l’intersection avec la rue Dr Gousset et Faso, tient à remercier toutes les personnes qui ont répondu à son appel lors de son repas « couscous » du 28 janvier
l’immeuble sis 1, place Thiébault,
. Rue entre la rue de l’Hôtel de Ville et la place Thiébault, dernier. Ce sont plus de 400 parts de couscous qui ont été
vendues (parts à emporter et repas confondus). Merci de
. Place de la Chefferie.
Le stationnement sera interdit du côté droit de la mairie votre générosité. Grâce à vous, l’aide aux étudiants et à la
côté rue de l’Hôtel de Ville et du côté de la mairie côté rue formation en couture sera assurée pour la rentrée
2018/2019.
de Deauville.

Pharmacie de garde : Samedi 03 et dimanche 04 février : GELINOTTE (Pierrepont)
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.

FÉVRIER
MARDI 6 FÉVRIER
. Un atelier « nutrition » se tiendra à la résidence d’Automne de 14h30 à
16h30.
MERCREDI 7 FÉVRIER
. Assemblée générale de l’ARPA au Forum à 10h30.
. Assemblée générale de la bibliothèque à 14h30.
VENDREDI 9 FÉVRIER
. Ouverture des festivités de Sainte Agathe à 18h au Forum.
SAMEDI 10 FÉVRIER
. Inauguration de la fête de Sainte Agathe sur la place de la Mairie à 14h.
. Loto organisé par l’école Louise Michel à 20h30, à la salle Brassens. Réservations au 06.23.85.30.52, 06.43.69.83.83 ou 06.31.94.59.26.
MARDI 13 FÉVRIER
. Journée Portes Ouvertes à la Croix Rouge de Longuyon, située 11 rue Mazelle, de 13h à 17h.
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.
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.
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.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 04 février : Marche populaire en Belgique à
Gomery de 10 à 15km. Le repas est tiré du sac non porté
ou possibilité de petite restauration (boulettes frites). RDV
à 08h30 et 08h50 à Tellancourt. - Gilles CORGIAT
CLUB VOSGIEN
Jeudi 08 février : promenade région de Montigny -départ
de la marche 13h30 Montigny sur Chiers et 13h15 parking
de la platinerie. 03.82.44.93.13-06.88.41.77.16
Samedi 10 février : randonnée région de Cosnes-etRomain. Départ de la marche 9h salle des fêtes de Cosneset-Romain. 03.82.24.98.92-06.30.20.62.73
FOOTBALL
Prochaines rencontres le 11 février : Réhon Villers Morfontaine 2 -ESL 2 à 12h15. Lexy - ESL à 15h.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi 08 février : Villers la Chèvre - environ 11km - RDV
près du château d’eau - Responsable Michel C
HANDBALL
Résultats du 27 janvier : U9 : ESL - Villerupt : 12-7. ESL
- Conflans : 8-6. Seniors M : ESL - Custines : 29-28.
Prochaines rencontres le 03 février à 15h.
Mont St Martin - ESL - à Mont St Martin ; Mexy - ESL.

MESSES

Samedi 03 février
18h00 Grand-Failly
Dimanche 04 février
11h00 Eglise Sainte-Agathe

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme Louise BOURGIS est décédée le 6 décembre à
Longuyon, à l’âge de 36 ans.
M. André SOLTESZ est décédé le 28 janvier à MontSaint-Martin, à l’âge de 77 ans.
Mme Christiane LOTHAIRE, née LAMBERSEND, est
décédée le 30 janvier à Mont-Saint-Martin, à l’âge de 82
ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
LORENZO est né le 21 janvier au foyer de Nicolas
RAULET et Myriam KRZAK.
Toutes nos félicitations.
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