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URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 18 et dimanche 19 juin : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !

Juin
MARDI 21 JUIN
- Collecte de sang de 14h à 19h
salle Brassens.
- Lumière sur Longuyon
(résidence artistique en journalisme
dans le cadre du dispositif La Fabrique Grand Est) à 18h au Forum.

VENDREDI 17 JUIN
Séances de cinéma « 30 jours
max » à 14h et 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 18 JUIN
Fête des associations. Démonstrations, stands, buvette et restauration.
Commémoration de l’appel du
18 juin à 18h à la Stèle du Général
de Gaulle.
Fête de la musique à partir de 19h
place de l’Hôtel de Ville. Au programme : Les Scarabees « A tribute
to the Beatles », Philippe David
Trio « Entre jazz et chansons ».
DIMANCHE 19 JUIN
Elections législatives. Ouverture
des bureaux de 8h à 18h.
Restitution de travaux journalistiques créés avec 3 classes de 4ème
du Collège Paul Verlaine de Longuyon : articles, photo-reportages,
podcasts audios et reportages vidéos réalisés sur le territoire. Surprise musicale, buvette et restauration.

MERCREDI 22 JUIN
Garden Party de l’ARPA à 12h30
parking salle Brassens (réservations
closes).
SAMEDI 25 JUIN
- Fête de la jeunesse et des anciens footballeurs au stade de Viviers. 9h à 16h : Rencontres et présentation des jeunes du club
17h : Rencontre des anciens footballeurs (présence d'anciens présidents, entraineurs et joueurs).
20h : Repas froid (17 €) sur réservation auprès de Patrick Baderot au
06.05.11.15.60 (ou par mail : baderot.patrick@gmail.com) ou Michel
Przybylski au 06.36.50.83.04
(przybylski.michel54@orange.fr).
Buvette et Restauration sur place
Animateur toute la journée et chapiteaux.
- Concours de belote au foyer de
l’ARPA, salle Pierret. Ouverture des
portes à 13h30. Participation 8 €,
un lot à chaque participant.
SAM 25 ET DIM 26 JUIN
Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art de 10h à 18h aux salles
paroissiales. Entrée libre.

SPORTS
Pour les personnes qui souhaitent pratiquer le tennis,
des permanences auront lieu les jeudis 23 et 30 juin de
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 19 juin : GOMERY (Belgique), environ 20 18h à 20h afin de réaliser les pré-inscriptions (ou réinscriptions).
km. Rendez-vous devant l’église à 9h.
Du 22 juin au 3 juillet : Grande randonnée - les lacs et Pour les non-licenciés, une licence d’été est disponible
pour toute la saison estivale et donne accès aux terles volcans d’Auvergne.
rains extérieurs. Renseignements au 06.07.40.89.89.
TENNIS
Résultats du championnat régional : L’équipe dames
ÉTAT CIVIL
termine 3ème de sa poule et se maintient en R5.
L’équipe 2 hommes termine 3ème et se maintient en R8. DÉCÈS
L’équipe 1 hommes termine 1ère et accède à la divi- Mme DEHLINGER Marguerite , née
DIEUDONNÉ, est décédée le 7 juin à l’âge de 73
sion supérieure R7. Bravo à tous.
ans.
Nos condoléances à la famille.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 22 juin, sem. impaire : Résidence cana- MARIAGE
dienne.
Samedi 18 juin à 14h45 sera célébré le mariage de
Mercredi 29 juin, sem. paire : Secteur 2 - rues de la Julien LECOMPTE et Laurine SCHMIT.
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du
Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey,
MESSES
quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val Fleuri, UlSamedi
18 juin
lions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
18h30 Ham les Saint Jean
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Dimanche 19 juin
Jeudi 30 juin, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
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