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vier Jacquin présentèrent leurs vœux à la population. Pour
Vendredi soir au Fo- clôturer les discours, une projection rétrospective de l’anrum, le Maire Jean- née a eu lieu, suivie du verre de l’amitié.
Pierre Jacque a présenté ses vœux aux
Longuyonnais. C'est Ce mercredi, Monsieur le
accompagné
d e s Maire accompagné des conmembres du Conseil seillers municipaux, se sont
Municipal, que le retrouvés pour une visite du
Maire fit un bilan des projets et réalisations de l'année 2017, site Kaiser afin d’étudier les
tels que la maison de santé, les travaux dans les écoles, les différentes possibilités de reréfections de routes, la passerelle de la MJC, le parking conversion, et réfléchir enSNCF et bien d’autres encore. Monsieur le Maire, Madame semble au devenir de l’anla Conseillère Départementale, Monsieur le Sénateur Oli- cienne usine.

Les justificatifs de demandes de bons de combustibles sont
à déposer à l’accueil du CCAS de la mairie jusqu’au 9 février 2018 dernier délai. Toute demande ultérieure ne sera
pas traitée.
La Poste devrait réduire de 30 minutes par jour la durée
d’ouverture de son bureau installé dans le centre-ville de
Longuyon. L’information a été évoquée lors du Conseil
Municipal du samedi 20 janvier. Le bureau longuyonnais
fermerait à 16h30 du lundi au vendredi, contre 17h aujourd’hui.

Différents ateliers organisés par le CCAS, la Conférence
des financeurs et le CD 54 (nutrition, gym douce, informatique et mémoire) sont disponibles dans les résidences.
Pour plus d’informations ou réservations, veuillez contacter
les directrices des résidences. Résidence d’Automne :
03.82.26.55.14. Résidence les Marronniers : 03.82.39.46.03.
Vous pouvez retrouver la rétrospective de l’année 2017 sur
le site de la ville rubrique « télévision locale en ligne », ainsi
que sur la page Facebook « Quoi de neuf à Longuyon ? ».

Pharmacie de garde : Samedi 27 et dimanche 28 janvier : GUILLOT (Marville)
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 !
VENDREDI 26 JANVIER
CE
WEEK-END
! et!Géraldine
. Diffusion au Forum à 21h du film « Et
ta
sœur
» avec Virginie Efira
CE
WEEK-END
Nakache. Entrée gratuite.
SAMEDI 27 JANVIER
. Concours de belote organisé par l’ARPA à partir de 14h30, ouverture des portes à
13h30 salle Pierret. Tous les joueurs remportent un lot. Réservation au 06.07.71.86.80
DIMANCHE 28 JANVIER
. Repas « couscous » organisé par Solidari-Jeunes à partir de 12h30, salle Brassens.
. Thé dansant organisé par le club des loisirs à Grand Failly à 14h30, animé par l’orchestre « Dany Daniel ».

JANVIER
MARDI 30 JANVIER
. Des ateliers « nutrition » se tiendront aux Marronniers de 14h30 à 16h30.

FEVRIER
MERCREDI 7 FEVRIER
. Assemblée générale de l’ARPA au Forum à 15h.
SAMEDI 10 FEVRIER
. 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
DIMANCHE 18 FEVRIER
. 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.
DIMANCHE 25 FEVRIER
. Loto organisé par le Comité des fêtes du Longuyonnais à 14h, à la salle Brassens de
Longuyon, au profit de l’Aremig Nancy Brabois.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 28 janvier : promenade région de Longuyon départ 9h00 parking rue de la platinerie. 03.82.39.47.24 06.46.87.50.72. Pour ceux qui le désirent, le repas de midi
avec boisson, organisé par l’association Solidari Jeunes
pour l’aide au Burkina Faso sera pris à la salle Georges
Brassens à Longuyon 23€, à emporter 14€, enfant 10€ sur
inscription auprès de Josette Da Fonseca 09.61.51.95.69 06.79.32.72.65
FOOTBALL
Résultats du 21 janvier : U13 : Homécourt CS3 - ESL : 0
- 0 ; ESL - Godbrange Hussigny : 2 - 0.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 27 janvier : Assemblée générale du club 10h - Auberge du Cailloux St Martin
Dimanche 28 janvier : Martelange (Luxembourg) - 20 km
(deux boucles de 10 km) - repas porté. RDV parking Intersport Mont-Saint-Martin 8h30. Responsable Denis R.
Jeudi 1ᵉʳ février : Ville au Montois - RDV au parking de la
salle des fêtes près de l’école - Responsable Jean-Louis C.
HANDBALL
Résultats du 20 janvier : Seniors 2 : Saulnes - ESL : 31 18.
Prochaines rencontres le 27 janvier.
Entraînement Baby Hand de 9h à 10h.
Tournoi U9 à 13h30. ESL - P2H, ESL - Conflans ; Seniors
2 ESL - Custines à 19h
JUDO CLUB
Le Judo Club de Longuyon réalisa ce week-end son gala

annuel regroupant les judokas de différentes nationalités
venant du Luxembourg, Belgique et France. Trente deux
clubs présents pour un total de 445 combattants, ce qui fut
un excellent gala.
Résultats : 1er Haucourt, 2eme St Charles-Hussigny, 3eme
Gorcy, 4eme Lexy. Longuyon étant le club organisateur est
hors classement. La remise des récompenses s’est faite en
présence de M. le Maire de Longuyon, Jean-Pierre Jacque et
de M. Jean-Louis Wojcik, conseiller délégué aux sports.

MESSES

Samedi 27 janvier
18h00 Fresnois la Montagne
Dimanche 28 janvier
11h00 Pierrepont

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Roger POIRET est décédé le 18 janvier à Briey à l’âge
de 83 ans.
M. Valdemar DE CARVALHO FECHEIRA est décédé
le 19 janvier à Longuyon à l’âge de 40 ans.
M. Jean FAY est décédé le 24 janvier à Mont-Saint-Martin
à l’âge de 93 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
LINE est née le 15 janvier au foyer de Florian DI
CESARE et Sarah GUETAZ.
Toutes nos félicitations.
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