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Mercredi après-midi le Maire
accompagné de Josette Saillet adjointe déléguée aux
Affaires Sociales et les
membres du CCAS, se sont
rendus dans les deux résidences de personnes âgées
afin de leur présenter les vœux pour la nouvelle année. Lors

de son discours de bienvenue, le Maire retraça les grandes
lignes de l’année 2017 telles que les travaux de réfection de
la route de Sorbey, la passerelle de la MJC, l’isolation de
l’école Langevin Wallon, l’utilisation en progression du
TAD, la maison de santé, les caméras de surveillance dans
les résidences et en centre-ville ainsi que le projet du parking des Marronniers toujours en discussion en raison de sa
zone inondable. Le programme de l’année 2018 concerne
essentiellement le problème du tri des déchets.

46 naissances, 15 mariages, 5 PACS depuis le mois de noL’association club 49 organise son assemblée générale le vembre et 97 décès et transcriptions de décès.
12 janvier 2018 à 20h30 salle de la MJC de Longuyon.
A l’issue de cette assemblée un pot de l’amitié sera servi Les justificatifs de demandes de bons de combustibles
sont à déposer à l’accueil du CCAS de la mairie, entre le 8
(galette des rois et champagne offert par le club).
janvier et le 9 février 2018 dernier délais. Toute demande
ultérieure ne sera pas traitée.
Dimanche 14 janvier à 14h salle Brassens. Ouverture des
portes à 13h. Bons d’achat de 300 €, 200 €, 3 bons d’achat
de 100 €, 2 bons d’achat de 50 €, 3 bons d’achat de 25 €,
4 paniers garnis. Lots surprise et tombola. Buvette, petite
restauration. Venez nombreux. Réservations au
03.57.10.09.52 ou 03.82.89.56.01 ou 17.87.88.48.87.
Une conférence seniors sur l’équilibre alimentaire et le
plaisir de manger, aura lieu le 9 janvier au Forum de 14h30
à 16h30. Cette conférence ludique et pédagogique sera
animée par une diététicienne de l’association BRAIN UP.
Gratuite et ouverte à tous.
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

L’équipe municipale vous
présente ses meilleurs vœux.

Pour l’année 2017, les services de l’état civil ont enregistré

Du lundi 8 au vendredi 12 janvier : pas de passage de la balayeuse en raison des intempéries.

Pharmacie de garde : Samedi 6 et dimanche 7 janvier : TEDESCHI
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

JANVIER
DIMANCHE 14 JANVIER
. Assemblée générale de la Truite Longuyonnaise à 10h à la MJC. Présence de
tous les pêcheurs souhaitée.
. Loto des aviculteurs à 14h salle Brassens.
VENDREDI 19 JANVIER
. Vœux du Maire à la population au Forum à 19h.
SAMEDI 20 JANVIER
. Concert hommage à Johnny HALLYDAY à 20h au Forum, organisé par le Lutétia. Réservations au 03.82.89.27.95.
DIMANCHE 21 JANVIER
. Goûter de l’ARPA à la salle Brassens à 14h.
VENDREDI 26 JANVIER
Diffusion au Forum à 21h du film « Et ta soeur » avec
Virginie Efira et Géraldine Nakache. Entrée gratuite.
2016, 1h35, de Marion Vernoux avec Grégoire Ludig,
Virginie Efira, Géraldine Nakache… Comédie française.
Pierrick est encore sous le coup de la disparition récente
de son frère. Alors pourquoi ne pas accepter l’invitation
de Tessa, sa meilleure amie, dans sa maison familiale
afin de passer une semaine seul à méditer sur sa vie ?
Mais à son arrivée, Pierrick trouve la maison déjà occupée par Marie, la demi-sœur de Tessa, venue y soigner
une blessure amoureuse. Après une soirée très arrosée
suivie de l’arrivée de Tessa elle-même, le trio va aller de
situations délicates en révélations inattendues…

Un agenda offert par la Ville
de Longuyon est actuellement
disponible en mairie et prochainement dans les commerces longuyonnais.

CLUB VOSGIEN
Jeudi 11 janvier : promenade région de Saint-Laurent. Départ 13h15 parking de la platinerie ou 13h30 St Laurent Sur
Othain. 03.29.88.05.61 ou 06.79.45.78.48
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi 11 janvier : Longwy, 8 km environ, RDV parking entrée du Golf - après la marche chez Michel pour partager la
« galette des rois » offerte par le club.
KARATE
Le championnat départemental combat s’est déroulé à Pont-à-Mousson. 21 compétiteurs du club représentaient le karaté club longuyonnais. De bons résultats avec 13
podiums, en catégorie pupille MOREAU Lucas termine troisième, en catégorie benjamin CLAUDE CORYDON Noé obtient la deuxième place, ainsi que STAGNI
Réia, PATRIS Margaux. YVON Sydney est championne départementale en catégorie minime, MULLER Natasha gagne la médaille d’argent et LOCATELLI Clément
la médaille de bronze, en catégorie cadet KOZLOWSKI Cyryl et MARCHAL Marie
montent sur la troisième marche du podium. En catégorie junior KOZLOWSKI
Cyprian termine deuxième, en catégorie sénior BOUALAM Rachid et ROSSION
Axel obtiennent la médaille de bronze, et FALQUE Alexandre gagne le titre de vice
-champion départemental. Bravo à tous.

MESSES

Vendredi 5 janvier
18h30 Messe de l’Epiphanie à Noërs
Samedi 6 janvier
18h00 Messe de l’Epiphanie à Ugny
Dimanche 7 janvier
11h00 Messe de l’Epiphanie Eglise St JB
de la Salle.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Tom est né le 20 décembre 2017 à Briey au foyer de Sébastien
NAVELET et Ludivine MASSA.
Toutes nos félicitations.
DÉCÈS
M. Farid AÏT GARET est décédé le 25 décembre à Longuyon à
l’âge de 50 ans.
Nos condoléances à la famille.
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