
De nombreux habitants de Noërs connaissent 
des problèmes de réception téléphonique. 
L’opérateur Orange n’ayant pas prévu de tra-
vaux pour y remédier il existe une solution 
pour amener du service au domicile des admi-
nistrés grâce au boitier FEMTO disponible 
chez tous les opérateurs. Ce dernier, branché 

à la box ADSL comprend une mini-antenne 3G/4G per-
mettant ainsi d’améliorer la couverture réseau jusqu’à 8 
communications simultanées dans un rayon de 20 m envi-
ron.  

La ville de Longuyon procédera 
aux inscriptions scolaires (certificat 
à remettre aux écoles) à compter 
du 2 mai 2017, à l’accueil de la 
mairie de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h. Se munir impérativement du 

livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois mentionnant l’adresse précise, d’un justificatif de 
garde en cas de séparation et d’un certificat de radiation (si 
changement d’école). 

Maternelle Jacques Cartier :  
L’inscription des élèves nés entre 2012 et 2015 aura lieu 
lundi 15 mai de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 17h, et jeudi 18 
mai de 15h45 à 17h. La propreté de l’enfant n’est plus exi-
gée. Se munir du certificat d’inscription délivré par la mai-
rie, du livret de famille et d’un certificat médical attestant 
que l’enfant est à jour dans ses vaccinations.  
Une visite de l’école pour les futurs inscrits aura lieu lundi 
15 mai à 9h30 et à 15h30. Renseignements au 03 82 39 31 
49. 

La ville de Longuyon vous propose 
sa première bourse aux Arts et Loi-
sirs créatifs du jeudi 25 au dimanche 
28 mai 2017 au Forum. Elle est ou-
verte à tous et l'inscription est gra-
tuite. Cette bourse a pour objectif 

de permettre aux artistes de vendre leurs œuvres, s'ils le 
désirent, et aux visiteurs d'acquérir des œuvres à un prix 
abordable. Chaque artiste s'engage à proposer quelques 

œuvres à moins de 100 €. Le bulletin d'inscription est à té-
lécharger sur le site www.longuyon.fr. 
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Le club organise un voyage en Alsace à 
Eschwiller Eisenthal avec repas et plu-
sieurs visites le samedi 20 mai 2017. 

Coût pour les adhérents 50 €, 55 € 
pour les non-adhérents. S’adresser à 
Alain Rouhy, 3 bis rue Raymond 
Prud’homme, 03 82 39 46 61 ou Made-
leine Pélissier, 7 rue Paul Doumer, 03 
82 39 43 91.  

La prochaine collecte a lieu le jeudi 27 
avril. Aucun dépôt ne doit être effec-
tué avant la date de passage déterminée 
par Véolia.  
Rappel : La déchetterie récupère égale-
ment les pneus usagés, il est déplorable 
d’en retrouver en pleine nature. 

Pharmacie de garde : Samedi 22 et dimanche 23 avril : GUILLOT (Marville) 
En cas d’urgence, contacter le  08.20.33.20.20.  

Afin de faciliter le nettoyage des rues, 
il est recommandé de laisser libres les 
voies et caniveaux selon le planning 
suivant :  
Lundi 24 avril : centre-ville, places 
Chefferie et mairie, rue Courtois et 
parking. 
Mardi 25 avril : rue J. Monnet. 
Mercredi 26 avril : rues Québec, 
Montréal, Ottawa, Toronto, Ste A. de 
Beaupré. 
Jeudi 27 avril : rues J. Duclos, J. Cu-
rie, E. Potier, imp Noéza. 
Vendredi 26 avril : rues des Ullions, 
Val Fleuri, marché.  
Planning consultable sur 
www.longuyon.fr.  



RANDONNEURS DU PAYS HAUT 
Dimanche 23 avril : Parcours du cœur. 
LORRAINE OXYGÈNE RANDO 
Renseignements au 06 27 45 40 03. 
Samedi 22 avril : Fromy (08), parcours 
de 20 km. Rendez-vous à 8h15 chez 
Denis. Repas porté. 
CLUB VOSGIEN 
Samedi 22 avril : Fontaine St Clair. Dé-
part 8h parking de la Platinerie. Repas 
tiré du sac. 
Dimanche 23 avril : Parcours du cœur. 
FOOTBALL  
Résultats : D1 : ESL - Conflans : 0-3. 
Samedi 22 avril : U15 : ESL - Auboué/
Homécourt à 15h, U13 : Joeuf - ESL à 
14h. 
Dimanche 23 avril : Seniors : ESL - 
Mont-Saint-Martin à 15h, Lexy2 - 
ESL2 à 15h. 
GYMNASTIQUE  
Longuyon accueillait dernièrement la 
première compétition de gymnastique 
FSCF du Pays Haut, en présence des 
clubs de Réhon, Briey, Joeuf et Mont-
Bonvillers, concurrents mais néan-
moins amis. Les gymnastes de 6 à 10 

ans ont pu évoluer sur l’ensemble des 
agrées que requière cette discipline : 
barres asymétriques, sol, table de saut 
et poutre. Les futures championnes ont 
prouvé aux spectateurs que le travail 
fourni depuis le début de saison a porté 
ses fruits. Grâce à leur rigueur et à la 
ténacité des coaches, les gymnastes de 
l’ASL Gym ont obtenu 22 médailles. 
Un beau palmarès avec 11 premières 
places pour Emeline SANTOS (sol 
2ème degré), Eurydice DECOUFLEY 
(sol 3ème degré), Maude CHRIS-
TOPHE (sol, 5ème degré), Maddie LE-
ROYER (saut 3ème degré), Maude 
CHRISTOPHE (saut 4ème degré), 
Athénaïs DECOUFLEY (saut 5ème 
degré), Maélys SCHUTTE (poutre 1er 
degré), Nahida AZNAG et Jade COL-
LIGNON (poutre 2ème degré), Eury-
dice DECOUFLEY (poutre 3ème de-
gré), Athénaïs DECOUFLEY (poutre 
5ème degré). 8 secondes places pour 
Camille MUNIER (saut 2ème degré), 
Anna AMBROISINE et April GAR-
DIN (barres 2ème degré), Eurydice DE-
COUFLEY (barres 3ème degré), Maddie 

LEROYER (sol 3ème degré), Maureen 
NAVELET (poutre 1er degré), Delynda 
MUTELET (poutre 2ème degré), Jade 
JACQUET (poutre 4ème degré). 3 troi-
sièmes places pour Amira BOUALAM 
et Jade COLLIGNON (saut 2ème de-
gré), Jade JACQUET (sol 5ème degré). 
Félicitations à toutes. Prochaine com-
pétition le 14 
mai à Joeuf. 
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MESSES  
Samedi 22 avril 

18h30 Othe 
Dimanche 23 avril 

11h00 Longuyon - Ste Agathe 

DÉCÈS 
Mme CHATELAIN Bernadette, 
née LEDENT, est décédée le 10 avril 
à Mont-Saint-Martin à l’âge de 79 
ans. 
Mme DEVAUX Hélène, née 
HELL, est décédée le 16 avril à 
Longuyon à l’âge de 87 ans. 
Nos condoléances aux famille. 

 ÉTAT CIVIL 

AVRIL  
SAMEDI 29 AVRIL 
- Visite guidée et repas au Fort de 
Fermont organisés par le Club 49. 35 
€ (40 € pour les non-adhérents). Ins-
criptions auprès d’Alain Rouhy, 3 bis 
rue Prud’homme, 03 82 39 46. 

- Repas dansant de la Croix Rouge 
à partir de 19h30 salle Brassens. Ani-
mation No So Gentlemen. Menu à 
15€ : buffet froid, fromage, dessert, 
café (demi-tarif jusqu’à 12 ans). Réser-
vations au 06 33 61 32 45 ou 06 23 71 
44 87. 

DIMANCHE 30 AVRIL 
- Grande marche de 7 km autour du 
village de Colmey, 2 € par adulte. Dé-
part du terrain de foot de 9h à 11h. 
Buvette, barbecue. Ouvert à tous. Ren-
seignements au 06 71 02 36 40. 
- Braderie solidaire au profit 
d’Ayud’Art-enfants du Pérou (aide 
d’urgence suite aux inondations et glis-
sements de terrain), de 10h à 18h salles 
paroissiales. 

MAI 
LUNDI 1er MAI 
- Braderie solidaire au profit 
d’Ayud’Art-enfants du Pérou (aide 
d’urgence suite aux inondations et glis-
sements de terrain), de 10h à 18h salles 
paroissiales. 
VENDREDI 5 MAI 
- 2ème Festy Rock, à partir de 20h30 
salle Brassens : cover de Trust, avec la 
participation de Awel Blues Expe-
riences, Aber dumb, Pat Beneth, Pi-
per’s Club. Entrée : 15 €, places en 
prévente 10 € : boutique Totem, Kdo 
Dko, Biker House, Bar le Calypso. Ré-
servations au 06 58 50 10 23. 
DIMANCHE 7 MAI 
- Vide grenier organisé par les parents 
d’élèves de CM2 de Louise Michel au 
profit de la classe de mer, de 8h à 17h 
salle Brassens. Buvette et petite restau-
ration. Entrée : 1 €, exposants : 2 €/m. 
Réservations au 06 23 85 30 52 ou 06 
31 94 59 26. 
- Election présidentielle, second 
tour. Bureaux ouverts de 8h à 19h. 
 

CE WEEK-END !  
VENDREDI 21 AVRIL 
- Collecte de sang de 9h à 12h et de 
15h30 à 19h30 salle paroissiale. Les 
donneurs de 18 à 70 ans sont attendus 
nombreux. Pour un premier don, se 
munir d’une pièce d’identité. 
- Séance de cinéma au Forum. 

SAM 22 ET DIM 23 AVRIL 
- Salon du vin salle Brassens. Repas 
du samedi soir sur inscription auprès 
de Monique Stupka au 06 07 71 86 80. 
Tombola : une cave à vin à gagner. 

DIMANCHE 23 AVRIL 
- Election présidentielle, 1er tour. 
Bureaux ouverts de 8h à 19h. 
- Parcours du Cœur. Départ 9h. 


