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SNCF Réseau mène actuellement un important programme
de renouvellement et de modernisation des infrastructures,
afin de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes ferroviaires françaises. Une opération de
renouvellement de voie a lieu actuellement entre Longuyon
et Longwy jusqu’au 29 juin. Les travaux sont effectués de

jour, de 9h à 17h afin de limiter au maximum les impacts
sur les circulations ferroviaires. De plus, une adaptation
des horaires des trains est nécessaire et quelques uns d’entre
eux seront supprimés sur tout ou partie du parcours. Un
plan de transports adapté est mis en place pour la prise en
charge des clients durant cette période de travaux. Il est
consultable sur le site https://www.ter.sncf.com/grandest/horaires/travaux/[tab]lorraine

La boulangerie Silvestre/Desinde sera fermée à partir du La municipalité met à disposition des Longuyonnais 75
bacs à sel, répartis dans tous les quartiers en fonction des
samedi 10 février. Réouverture le mardi 20 février à 7h.
zones à risque. Ce sel doit uniquement être utilisé pour la
voirie et les trottoirs et en aucun cas pour un usage personEn raison des festivités de Sainte Agathe qui se dérouleront nel.
du 10 au 28 février, le stationnement et la circulation des
véhicules de tous genres seront interdits :
La communauté de communes pro. Place Thiébault de l’intersection avec la rue Dr Gousset et
pose une fois par trimestre un service
l’immeuble sis 1, place Thiébault,
d’enlèvement en porte-à-porte. Les
. Rue entre la rue de l’Hôtel de Ville et la place Thiébault,
encombrants correspondent aux dé. Place de la Chefferie.
chets qui ne sont pas pris en charge
Le stationnement sera interdit des deux côtés de la mairie
par le service de collecte des ordures
(rue de l’Hôtel de Ville et rue de Deauville.)
ménagères (mobilier, matelas, somCette réglementation prendra effet le lundi 5 février 2018
miers, appareils électroménagers,..).
à 7h jusqu’au jeudi 1er mars 2018 à 12h.
Toutefois certains déchets ne sont pas
considérés comme des encombrants tels que les gravats,
Le formulaire de demande de subventions aux associations déchets verts, pneus, bouteilles de gaz, véhicules à mopour l’année 2018 est disponible en mairie ou sur le site teur… La prochaine collecte des encombrants à Loninternet de la ville de Longuyon. Il est à déposer ou à re- guyon aura lieu le jeudi 26 avril (sortir ses encombrants
tourner en mairie auprès du service Administration Géné- la veille au soir).
rale pour le 05 mars 2018, délai de rigueur.

Pharmacie de garde : Samedi 10 et dimanche 11 février : TEDESCHI
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 9 FÉVRIER
. Ouverture des festivités de Sainte Agathe à 18h au Forum.
SAMEDI 10 FÉVRIER
. 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. Réservations au 06.23.85.30.52, 06.43.69.83.83 ou 06.31.94.59.26.

FÉVRIER
MARDI 13 FÉVRIER
. Journée Portes Ouvertes à la Croix Rouge de Longuyon, située 11 rue Mazelle, de 13h à 17h.
MERCREDI 14 FÉVRIER
. Conseil communautaire T2L à 18h30, à la salle Brassens.
SAMEDI 17 FÉVRIER
. Loto organisé par l’ESL Tennis à 20h30, à la salle Brassens. Réservations au
03.82.89.78.59, 06.89.71.71.05 ou 06.07.40.89.89.
DIMANCHE 18 FÉVRIER
. 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.
JEUDI 22 FÉVRIER
. Réunion à l’occasion de la Commémoration du Centenaire de l’Armistice de
la Grande Guerre, en mairie salle Zola, à 18h.
VENDREDI 23 FÉVRIER
. Diffusion au Forum à 21h du film « Alibi.com ». Entrée gratuite.
DIMANCHE 25 FÉVRIER
. Loto organisé par le Comité des fêtes du Longuyonnais à 14h, à la salle Brassens de Longuyon, au profit de l’Aremig Nancy Brabois. Réservations au
06.46.21.11.99, 03.82.39.20.72 ou 06.05.30.35.51.
MERCREDI 28 FÉVRIER
. Diffusion au Forum à 15h du film « Bataille géante de boules neige ». Entrée gratuite.

RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 11 février : Circuit de 12km au Luxembourg à
Esch/Alzette. Restauration à mi-chemin sur inscription.
RDV à 8h30 et 9h00 à Villers la Montagne. Françoise BERGER.
CLUB VOSGIEN
Samedi 10 février : randonnée région de Cosnes et Romain. 03.82.24.98.92 - 06.30.20.62.73. Repas tiré du sac non
porté. Départ de la marche 9h00 salle des fêtes de Cosnes
et Romain.
Jeudi 15 février : promenade région d’Arrancy sur
Crusnes. 03.29.85.92..95 - 07.81.29.43.07. Départ de la
marche 13h30 salle des fêtes d’Arrancy et 13h15 parking de
la platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 11 février : Dudelange (Luxelbourg) - deux
boucles - en tout 22km - repas porté - RDV parking Intersport Mont-Saint-Martin 8 h15 ou sur le parking de l’hôtel
de ville de Dudelange à 8h45. Michel C.
Jeudi 15 février : Villette - RDV près de la petite église du
village - Florence B.
FOOTBALL
Prochaines rencontres le 11 février : Réhon Villers Morfontaine 2 -ESL 2 à 12h15. Lexy - ESL à 15h.

MESSES

Samedi 10 février
18h00 Ville au Montois
Dimanche 11 février
11h00 Eglise SJB de la Salle
Mercredi 14 février
18h30 Eglise SJB de la Salle
(Célébration des cendres)

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. MARCHESI Alain est décédé le 3 février à Verdun à
l’âge de 54 ans.
Nos condoléances à la famille.
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