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A l’occasion de l’armistice du Centenaire
de la Grande Guerre, le service Culturel
convie toute personne intéressée à une réunion qui se tiendra en mairie salle Zola le
jeudi 25 janvier à 18h.

La fête foraine de Sainte-Agathe aura lieu du 10 au 28
février place de l’Hôtel de ville et place de la Chefferie.
Nous vous attendons nombreux lors de son inauguration
officielle le 10 février à 14h.

Il fonctionne du lundi au vendredi pour les personnes sans moyen
de transport désirant se rendre dans un magasin, à la pharmacie,
chez les médecins ou autre lieu de Longuyon. Téléphoner au
03.82.44.55.00
Solidari-Jeunes fête ses 30 ans et organise son traditionnel
repas « couscous » dimanche 28 janvier à partir de 12h30,
salle Brassens. Au menu : apéritif et ses amuse-bouche,
couscous 3 viandes, fromage, gâteau d’anniversaire,
« bulles » offertes, café. Prix : adultes 23 € , jeunes de 6 à
12 ans : 10 €, gratuit pour les - 6 ans. Part à emporter, le
dimanche matin entre 10h et 11h30 : 14 €. Réservation au
03.82.26.50.15 ou 03.82.26.51.63 ou 09.61.51.95.69 ou
josette.saillet@wanadoo.fr

Chaque demande sera examinée par la commission et fera
l’objet d’une réponse écrite.

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 (gâteaux, tartes, sandwichs, croquemonsieur), confectionnés par les parents d’élèves. OuverLes justificatifs de demandes de bons de combustibles ture de la salle à 19 h. Venez nombreux à cette manifestasont à déposer à l’accueil du CCAS de la mairie jusqu’au 9 tion au profit des élèves.
février 2018 dernier délais. Toute demande ultérieure ne
sera pas traitée. Chaque demande devra impérativement
être accompagnée (selon votre situation) de photocopies :
. Votre avis de non-imposition 2017 sur les revenus 2016
de chaque occupant.
. Une facture récente EDF ou GDF avec les références
clients. Pour les autres fournisseurs d’énergie joindre les
justificatifs de paiements + un RIB à votre nom
. Taxe d’habitation 2017
. Notification CAF
. Toutes pièces justifiant des ressources (pension alimentaire, indemnités journalières, bulletin de salaire, pension,
rente…)
Jean-Pierre JACQUE
. Les personnes ou familles devront justifier de leur domicile à Longuyon depuis plus d’un an (1ʳᵉ demande)
Maire de Longuyon, Président de la T2L et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux
Les revenus à prendre en compte sont avant toutes déducet vous invitent à la cérémonie vendredi 19 janvier
tions fiscales et toutes ressources confondues:
à 19h au Forum.
Personne seule : 8 563 € ; Couple : 10 522 €.

Pharmacie de garde : Samedi 20 et dimanche 21 janvier : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK-END !

A LA UNE

VENDREDI 19 JANVIER
CONCERT
CE
WEEK-END
! HOMMAGE
CE
WEEK-END
!
. Vœux du Maire à la population au Forum
à 19h.
A JOHNNY HALLYDAY
SAMEDI 20 JANVIER
. Conseil Municipal à 11h en mairie.
Samedi 20 janvier à 20 H
. Gala annuel du Judo Club à partir de 12h30
au Forum, organisé par le
. Concert hommage à Johnny HALLYDAY
Lutétia. Réservations au
: voir ci-contre.
03.82.89.27.95
DIMANCHE 21 JANVIER
. Gala annuel du Judo Club jusque 18h
. Goûter de l’ARPA à la salle Brassens à 14h.
Ouverture des portes à 13h30. Service de bus : 13h40 résidence canadienne, 13h45 maison de retraite Louis Quinquet,
13h50 route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h00 résidence Automne. Retour vers 18h00.

JANVIER
MARDI 23 JANVIER
. Des ateliers « nutrition » se tiendront à L’Automne de 14h30 à 16h30.
JEUDI 25 JANVIER
. Réunion à l’occasion de l’armistice du Centenaire de la Grande Guerre, salle Emile Zola à 18h
VENDREDI 26 JANVIER
. Diffusion au Forum à 21h du film « Et ta sœur » avec Virginie Efira et Géraldine 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
. A Grand Failly, le club des loisirs organise un thé dansant à 14h30 animé par l’orchestre « Dany Daniel ».
MARDI 30 JANVIER
. Des ateliers « nutrition » se tiendront aux Marronniers de 14h30 à 16h30.

CLUB VOSGIEN
Jeudi 25 janvier : randonnée région de Lexy. Départ de la
marche 13h30 parking de la poste Lexy et 13h15 parking de
la platinerie Longuyon. 03.82.25.18.69 - 06.88.53.43.95
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 20 janvier : Anlier (Belgique) - repas porté - RDV
parking intersport Mont-Saint-Martin à 08h30, ou près de
l’église d’Anlier à 09h00. Responsable Jean-Louis C.
Jeudi 25 janvier : Le bois des Caures- RDV sur la RD 905
entrre Vacherauville et Ville Devant Chaumont - sur le parking après le monument du colonel Driant, près de l’intersection avec la D 125. Responsable Henri C.
FOOTBALL
Résultats : championnat Futsal U13 Gorcy - Cosnes ES1 ESL1 : 0-5 ; Conflans US1 - ESL1 : 0-5 ; ESL1 - Mercy le
Bas AS1 : 3-3
Samedi 20 janvier : U17 : Godbrange-Hussigny CS1 ESL1 à 14h30
Dimanche 21 janvier : Championnat Futsal U13 : Homécourt CS3 - ESL1 à 15h30 ; ESL1 - Godbrange Hussigny
CS2 à 16h35 ; Seniors Coupe Futsal à Mont Saint Martin.

HANDBALL
Résultats : Seniors 2 : ESL - Maxéville : 20-0
Prochaines rencontres le 20 janvier.
Entraînement Baby Hand annulé.
Tournoi U9 reporté au 27 janvier à 13h30 ; Seniors 2 :
Saulnes-ESL à 19h30
JUDO CLUB
Gala annuel (28ème édition) les 20 et 21 janvier 2018 à la
salle des sports Léo Lagrange. Plus d’une trentaine de clubs
est invitée et 400 à 500 judokas sont attendus, toutes catégories confondues. La manifestation commencera samedi
vers 12h30 pour se terminer dimanche vers 18h. Buvette et
restauration seront à disposition du public.

MESSES
Samedi 20 janvier
18h00 Laix
Dimanche 21 janvier
11h00 Eglise St J.B de la Salle
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