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CONFÉRENCE

PARCOURS DU COEUR

APPEL AUX DONS

ECLAIRAGE

La conférence organisée
par le CCAS, le CD54 et la
conférence des financeurs
sur « La santé de nos intestins un rempart contre les
maladies » qui s’est déroulée au Forum ce mercredi
18 mai, a rencontré un franc succès.
Les personnes présentes ont apprécié l’exposé riche en
explications de la conférencière Anne Serva naturopathe et conseillère en nutrition, et le débat qui s’en est
suivi. La prochaine séance aura lieu le mardi 7 juin
prochain, de 14h30 à 16h30 avec pour thème
« maintenir son capital santé au fil des ans ».
Afin d’agrémenter les massifs de la ville à
l’occasion du passage du tour de France,
l’équipe de jardiniers du service technique recherche de vieux vélos. Si vous
avez des deux roues hors service dont
vous souhaitez vous séparer vous pouvez les déposer dans la cour du service technique, du
lundi au vendredi (avant 15h).

Beau succès pour cette
nouvelle édition du parcours du cœur puisqu’une
centaine de personnes ont
répondu à l’appel lancé
par la ville de Longuyon.
Avant le départ, la municipalité offrait une collation pendant que l’ASL gymnastique proposait une démonstration de mouvements au
sol. Parmi les participants, 24 cyclos se sont lancé dans
un périple de 20 km guidé par le club cyclotourisme.
Les dons récoltés à l’inscription ont permis de reverser
236,90 € à la Fédération française de cardiologie. Bravo et merci à tous.
Les services techniques viennent de procéder au remplacement de l’ensemble des
éclairages de la salle Ladoumègue. La
nouvelle installation en Led devrait permettre une économie d’énergie d’environ
50%.

GARDEN PARTY

Le comité de l’ARPA organise sa Garden Party mercredi 22 juin à 12h30
parking salle Brassens. Adhérents et amis sont invités à ce bel après-midi
festif et musical dans une ambiance guinguette. Repas 20 € (25 € pour les
non adhérents) : apéritif, repas champêtre, boissons, café. Inscriptions impératives pour le 4 juin auprès de l’ARPA, salle Pierret les mardis et jeudis de
13h30 à 18h ou Monique Stupka au 06 07 71 86 80.

REPAS ANNUEL ET COLIS DE NOËL

Le CCAS procèdera à la mise à jour du fichier des seniors, en vue de préparer les actions 2022. Seules les personnes qui résident à Longuyon, nées
avant le 31 décembre 1960 sont concernées. Elles doivent se présenter au
CCAS de la mairie, jusqu’au 1er juillet, munies d’une pièce d’identité et
d’une facture justifiant de leur domicile ou transmettre les renseignements
par mail [nom + nom de jeune fille pour les femmes mariées, prénom,
adresse et n° de téléphone (facultatif)] à service.social@longuyon.fr.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CCAS, Mme FERRAH
-JACQUE au 0382448134. Cette mise à jour ne s’applique qu’aux personnes
n’ayant pas bénéficié du colis de Noël en 2021.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 28 et dimanche 29 mai : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 28 MAI
- 50 ans du jumelage. A l’occasion des célébrations des 50 ans du jumelage, une soirée festive aura lieu place
de l’Hôtel de Ville. A partir de 18h30 la troupe « Initiales Brass Band Style » (jazz de rue) reprendra des classiques de Gainsbourg en fanfare. A la tombée de la nuit « Phosphene » spectacle son et lumières par Joël
Bonnet, designer lumière (Lyon). Illumination de la mairie. Buvette guinguette et petite restauration.

Juin
JUSQU’AU 3 JUIN
- Exposition « Mémoires de la
traite, de l’esclavage, des abolitions » dans le hall de la mairie, aux
heures d’ouverture.
VENDREDI 3 JUIN
- Tempo job à partir de 9h place
de l’Hôtel de Ville.
- Assemblée générale de l’association communale de chasse
agréée (ACCA) à 20h au siège de
l’association, 33 route Nationale à
Noërs.
- Conférence « Juste un clic » par
Michel RION, organisée par l’association Déclic Photo Longuyon à
20h au Forum
SAMEDI 4 JUIN
- Café rencontre. Inscriptions au-

près de Dominique Kosowski au 06 au Forum. Renseignements et ins6 2 6 6 6 9 5 6 o u d o m i - criptions au 03 82 44 81 34.
nique.kosowski@wanadoo.fr ou
Christophe Lecointre au 06 09 96
42 08 ou lecointrechristophe@outlook.be
- Spectacle brésilien « Troupe
Batida » à 21h au Forum. Buvette
et petite restauration brésilienne.
Renseignements www.t2l-54.fr. Entrée libre.
DIMANCHE 5 JUIN
- Expositions photo par les
membres de l’association Déclic
Photo Longuyon de 14h à 17h au
Forum.
MARDI 7 JUIN
- Conférence nutrition avec pour
thème « maintenir son capital santé
au fil des ans », de 14h30 à 16h30

SPORTS
HANDBALL

FOOTBALL

Résultats : U11 : ESL - Conflans : 11-4, U13 : Etain - Samedi 28 avril : U15 : Hussigny/Godbrange - LonESL : 20-33.
guyon/Othe/Montmédy à 15h, U13 : Longwy - ESL à
Samedi 28 mai : Seniors : ESL - Bousse à 20h.
14h, ESL2 - Hussigny Godbrange CS2 à 15h30.
Dimanche 29 mai : Seniors : ESL - Hettange à 15h.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
CYCLISME
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 29 mai : Le GR 570 de MESSANCY Dimanche à Montdauphin (77), Sebastien BELOTTI
(Belgique) à NIEDERKORN (Luxembourg) en li- termine 13ème en D1 et Jean-François NOEL 10ème en
néaire, 19 km, dénivelé plus de 190m. Rendez-vous D2. Prochaine course à Etain le 28 mai.
près de l’église à Messancy à 9h.
ÉTAT CIVIL
Jeudi 2 juin : MERCY-LE-HAUT, 10 km. Rendezvous dans la grand rue à 14h.
DÉCÈS
Mme DANIEL Annik est décédée le 9 mai à l’âge
de 72 ans.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
M. REMOIVILLE Michel est décédé le 23 mai à
Mercredi 1er juin, sem. paire : Secteur 2 - rues de la
l’âge de 89 ans.
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du
Nos condoléances aux familles.
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,
MESSES
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi 28 mai
Jeudi 2 juin, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
18h30 Colmey
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche 29 mai
Jeudi 9 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
11h00 Viviers sur Chiers
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