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A l’occasion du « repas chouLa commémoration aura lieu lundi 19 mars.
croute » organisé le 3 mars, un
Rendez-vous à 18h50 place de l’Hôtel de
transport est organisé vers la salle
Ville, à l’occasion du «Cessez-le-feu en AlBrassens selon les horaires suigérie» avec un départ en cortège à 19h,
vants : 11h10 : rue Toronto,
accompagné de la fanfare ASL. Dépôt de
11h20 : Maison de retraite Louis
gerbes, sonneries réglementaires, appel aux
Quinquet et Résidence Marronniers, 11h25 : route de Vimorts en AFN, Marseillaise, retour en corviers, 11h30 : Place de l’Hôtel de Ville, 11h40 : Résidence tège vers l’Hôtel de Ville, suivi d’un vin d’honneur offert
Automne Paisible. Retour à 17h30.
par la Ville au Forum.

A l’occasion des vacances d’hiver, le Centre de Loisirs de Longuyon ouvre ses portes jusqu’au vendredi 9
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, grands jeux, activité culinaire, activités manuelles, et bien
d’autres encore... Renseignements et inscriptions au 03.82.39.30.34 ou 06.82.86.01.43
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 2 mars. Contact : Annie
Furlani au 06.99. 53.11.80.
La ville de Longuyon recherche des artistes, souhaitant exposer (dessins, tableaux, photos…) dans le hall de la Mairie,
emplacement gratuit. Renseignements au 06.33.61.32.45 (répondeur).
A l’occasion de la campagne d’été, les inscriptions aux Restos du Cœur de Longuyon se dérouleront les lundi 16,
mardi 17 et jeudi 19 avril de 9h à 11h30 au local rue de Toronto (école maternelle). Vous devez fournir tous les
documents afin d’évaluer vos ressources et vos charges. La première distribution aura lieu début mai.
Un groupe de travail proposé par la commission culturelle, se réunira le jeudi 8 mars à 18h, salle Emile Zola en Mairie.
Toute personne intéressée par les manifestations organisées par la Municipalité sera la bienvenue.
L’association Club 49 organise un voyage à Dinant avec repas, deux visites avec dégustations et une croisière sur la
Meuse, samedi 7 avril 2018. Coût pour les adhérents 65 € et pour les non-adhérents 70 €. S’adresser à Alain Rouhy au
03.82.39.46.61 ou Madeleine Pélissier au 03.82.39.43.91.
Nouvelle disposition : ne sont plus acceptés les bouchons en matière plastique des produits chimiques,
ménagers, de cosmétiques, d’hygiène et de médicaments. Seuls les bouchons d’ eau, de jus de fruits, de soda et de lait sont acceptés.

Pharmacie de garde : Samedi 3 et dimanche 4 mars : pharmacie GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !
SAMEDI 3 MARS
. Repas choucroute organisé par le CCAS de la ville de Longuyon, à 12h à la
salle Brassens.
DIMANCHE 4 MARS
. Vide dressing organisé par Secours-Est de 9h à 18h au Forum.

MARS
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.
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.
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.
VENDREDI 23 MARS
. Projection du film « A bras ouverts » au Forum à 21h.
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-StMartin : musiques médiévales.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 4 mars : Circuit de 10 à 11 km dans les environs de Rouvroy sur Othain. Le repas est tiré du sac non
porté. Rdv à 8h30 et 9h à Rouvroy chez Nicolle HESSE.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 4 mars: Randonnée région d’Amel. Départ
8h30 place de Spincourt. 03.29.85.92.95 - 07.81.29.43.07
Jeudi 8 mars : Promenade région Boismont, les sentiers du
club. Départ de la marche 14h place de l’église de Boismont
et 13h30 parking de la Platinerie. 03.82.24.98.92 06.30.20.62.73
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Samedi 3 mars: Denis R - Morfontaine - environ 22km repas porté - RDV église Morfontaine village à 9h.
Jeudi 8 mars : Jean-Louis C. - Audun le Roman - RDV
parking de la gare SNCF. Tél. : 06.31.29.74.50 ou
06.27.45.40.03 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
KARATE
Le Karaté Club Longuyonnais a participé au championnat
de Lorraine Combat Honneur à Pont-à-Mousson de pupilles à benjamins.
En pupilles, PATRIS Aaron obtient la médaille de bronze
tandis que LOCATELLI Maxime et PATRIS Nathan terminent cinquième.
En benjamins, CLAUDE CORYDON Noé et PATRIS
Margaux montent sur la troisième marche du podium.
STAGNI Réia termine deuxième et se qualifie pour la
Coupe de France à Paris.
Le lendemain, se déroulait le championnat de Lorraine
combat de minime à senior. 13 longuyonnais représentaient

Dimanche 4 mars

le club.
En minime, MULLER Natasha obtient le titre de vice
championne de Lorraine, en junior KOZLOWSKI Cyprian
finit troisième.
En seniors, DUPUIS Mickaël et ROSSION Axel obtiennent la médaille de bronze. En équipe seniors, nos longuyonnais BOUALAM Rachid, FALQUE Alexandre, JACOTOT Axel, DEMANET Alexandre, DUPUIS Mickaël
et ROSSION Axel terminent troisième. Félicitations pour
ces bons résultats.
CYCLISME
L’ESL cyclisme accueille 2 nouveaux coureurs pour cette
nouvelle saison : Sébastien BELOTTI du BC Remois et
Marco TARGON de Suippes.
Dimanche 25 février à Onjon (10), en Pass Cyclisme, Sébastien BELOTTI termina dans le peloton.

MESSES

Samedi 3 mars
18h00 - Beuveille
Dimanche 4 mars
11h00 - Eglise SJB de la Salle
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur EPPE Alain est décédé le 28 février à MontSaint-Martin à l’âge de 80 ans.
Nos condoléances à la famille.
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