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le bénéfice intégral de la journée du 3 avril soit la
La « Marche de Noërs somme de 5400€.
autour du clocher » du CHANTIERS JEUNES ET JOBS D’ÉTÉ
dimanche 3 avril a ren- L’opération est relancée cette année.
contré un vif succès avec Pour les chantiers jeunes qui s’adressent aux enfants à
580 marcheurs sur les 2 partir de 10 ans, les candidatures sont à envoyer par
parcours de 6 et 10 kms mail ou par courrier au service jeunesse et sports : serpar un temps ensoleillé et vice.sports@longuyon.fr. Pour les jobs d’été, réservés
520 repas servis à la salle Brassens. Les organisateurs aux étudiants de 16 à 26 ans, les candidatures sont à
remercient vivement tous les participants et les 35 bé- adresser au service des ressources humaines à
névoles qui ont permis la réussite de cette belle jour- l’adresse : audrey.brabant@longuyon.fr.
née au profit des enfants atteints de maladies graves et Il s’agit essentiellement de travaux de remise en peinprincipalement de cancers.
ture et de nettoyage des espaces verts avec les équipes
Une délégation de l’association se rendra prochaine- du service technique. Dépôt des candidatures jusment au siège de l’AREMIG à Brabois pour remettre qu’au 31 mai.

MARCHE AU PROFIT DE L’AREMIG

Contact : Dominique LAHURE : coordoperisco@t2lLes Francas recherchent une personne titulaire ou 54.fr, 03.72.61.62.06 / 06.33.47.10.39.
stagiaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions FERMETURES
de directeur) ou BPJEPS pour prendre la direction du La boulangerie Desinde sera fermée du 19 au 25
multisites de Charency/Allondrelle/Colmey ainsi avril inclus. Réouverture mardi 26 avril à 7h.
qu’une une personne titulaire ou stagiaire du BA- La bibliothèque Jean l’Hôte sera fermée exceptionFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur) nellement samedi 16 avril.
pour le site Périscolaire d’Allondrelle-La-Malmaison.

EMPLOIS

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 16, dimanche 17 avril et lundi 18 avril : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAM 16 ET DIM 17 AVRIL
- Centenaire de la Fanfare ASL.
Concerts au Forum samedi 16 à
partir de 20h et dimanche 17 à partir de 14h. Entrée gratuite.
(Programme complet sur l’affiche).
DIMANCHE 17 AVRIL
- Chasse aux œufs de 9h30 à 12h
au parc de Profonde Fontaine. Entrée 3 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs). Animation, buvette et petite restauration sur
place.

Avril
MARDI 19 AVRIL
- Collecte de sang de 14h à 19h
salle Brassens.
- Cinéma : « C’est quoi cette mamie ? » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 20 AVRIL
- Assemblée générale de l’ARPA
à 10h30 au Forum.

- Cinéma : « Ozzy, la grande éva- de 8h à 19h.
sion » à 15h au Forum. Entrée gra- MERCREDI 27 AVRIL
tuite.
- Projection - rencontre « La folie
des grandeurs » de Gérard Oury, à
18h au Forum, proposée par Scènes
et territoires. Rencontre avec la
compagnie Le Gourbi. Entrée libre.
VENDREDI 29 AVRIL
- Conférence « nutrition : savoir
lire les étiquettes » de 14h30 à
16h30 à la résidence Automne paiVENDREDI 22 AVRIL
sible. Renseignements et inscrip- Cinéma : « C’est quoi cette ma- tions auprès de Lattifa FERRAHmie ? » à 21h au Forum. Entrée gra- JACQUE au 03 82 44 81 34.
tuite.
SAMEDI 30 AVRIL
SAM 23 ET DIM 24 AVRIL
- Concours de belote au foyer de
- Salon vin et terroir organisé par l’ARPA, salle Pierret. Ouverture des
le Club Auto Rétro, salle Brassens. portes à 13h30. Participation 8 €,
Ouverture samedi de 10h à 20h et un lot à tous les participants.
dimanche de 10h à 18h. Entrée 4 €. - Concert de STERPI « live clasRestauration sur place le midi, repas sics of rock », à 20h au Forum. Un
dansant samedi soir. Réservation au voyage tout en guitare vers le meil07 82 47 57 97.
leur du rock international. Un show
DIMANCHE 24 AVRIL
exceptionnel à ne pas manquer. En- Elections présidentielles, se- trée 5 €.
cond tour. Ouverture des bureaux

SPORTS
JUDO

Deux participants de Longuyon étaient présents au
Championnat de France vétérans à Bordeaux. Michel
SANCHEZ réalise un podium en terminant 3ème et
Hervé DI PILLO 5ème.
Dernièrement a eu lieu la phase de qualification aux
championnats de France Cadets. Deux podiums : Manon CHAUMONT 2ème et Alexandre BONNANI
3ème, se qualifiant pour les Frances le 22 mai à Ceyrat
en Auvergne. Mathys RAMLOT dans la catégorie Minime se qualifie pour intégrer l’équipe départementale
(54) et participera au Championnat de France par
équipe Minimes le 14 mai 2022 à Ceyrat. Dommage
pour Laurine PAGNY (Cadette) qui fait une excellente
année, 1ère au Championnat Bi départemental, 1ère Div
54/88 et 2ème sur la phase régionale des ceintures de
couleur, malheureusement une grippe l’empêche de
poursuivre sa sélection. Bravo à tous.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Jeudi 21 avril, sem. paire : Secteur 2 - rues de la
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch.
Du Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de
Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val
Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E.
Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Vendredi 22 avril, sem. paire : secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 27 avril, sem. impaire : Résidence canadienne.

FOOTBALL

Résultats : Seniors : Crusnes - ESL : 1-1, ESL 2 Tucquegnieux/Trieux : 4-5, ESL3 - Haucourt/St
Charles : 0-5.
Samedi 16 avril : U13 : ESL - Mangiennes à 13h, Seniors : ESL - ES2K à 15h30. Buvette et barbecue.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. BEIRENS Lucien est décédé le 6 avril à l’âge
de 81 ans.
Mme SAINT MARD Danielle, née MANSARD,
est décédée le 6 avril à l’âge de 85 ans.
Mme THEODORE Martine est décédée le 7 avril
à l’âge de 57 ans.
Mme SILVESTRE Solange, née FAYNOT, est
décédée le 8 avril à l’âge de 96 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
MINA est née le 31 mars à Mont-Saint-Martin au
foyer de Ouacim TOMMINI et Amandine
LAURENT.

MESSES

Vendredi 15 avril
19h St JB de la Salle - Vendredi Saint
Samedi 16 avril
20h30 St JB de la Salle - Veillée pascale
Dimanche 17 avril
9h30 Charency-Vezin - Jour de Pâques
11h Cons la Grandville - Jour de Pâques
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