
Pharmacie de garde : Samedi 22 et dimanche 23 juin : WILCKE (Spincourt) 
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.  

N° 265 - Vendredi 21 juin 2019  

URGENCES 

ROMPRE L’ISOLEMENT 
Une personne de confiance se propose de venir passer un 
moment agréable avec vous pour échanger, lire, évoquer 
les nouvelles de Longuyon, jouer….si vous êtes seul ou 
souffrez de l’isolement. 
Vous pouvez vous faire connaitre auprès de l’Adjointe aux 
Affaires Sociales Mme SAILLET : 06.71.84.70.81 ou à 
l’accueil du CCAS : 03 82 44 81 34 ou par mail : ser-
vice.social@longuyon.fr . 

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE  
Mercredi 26 juin, sem. paire : 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. 
Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs. 
Jeudi 27 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne). 
Mercredi 3 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.  

ACTUALITÉS 

RETRAITE 
Après 31 ans d’engagement 
comme sapeur-pompier vo-
lontaire, le Caporal-chef 
Marcel DUTOT a fait valoir 
ses droits à la retraite.  
Une réception lui était orga-
nisée samedi au centre de 
secours en présence de ses 

collègues et amis. L’occasion pour M. le Maire de lui remettre 
la médaille de la ville. Félicitations et bonne retraite.  

CARTES DE BUS 
Les cartes de bus pour les élèves de CM2 entrant au col-
lège seront en vente :  
- Mardi 25 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,  
- Mercredi 26 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,  
- Jeudi 27 juin de 9h à 11h30, 
- Vendredi 28 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Pour les autres élèves, les cartes seront vendues :  
- Lundi 1er juillet de 14h à 16h30,  
- Mercredi 3 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,  
- Jeudi 4 juillet et vendredi 5 juillet de 9h à 11h30,  
- Lundi 26 août et le mardi 27 août de 14h à 16h30, 
- Mercredi 28 août de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,  
- Jeudi 29 août et vendredi 30 août de 9h à 11h30. 
Au bureau du Service des Sports de la Mairie. 
La présence d’un adulte (parent ou responsable légal) est 

obligatoire pour la signature du règlement de transport sco-

laire ! Prix : 50€ / trimestre (enfants suivants : 38 €). Fournir 
une photo (obligatoire) ! 

INTERDICTION DE MANIFESTER  
Dans le cadre de l’appel national lancé par le mouvement des 
« gilets jaunes » sur les réseaux sociaux et l’absence de dé-
claration de manifestation, et pour éviter tout renouvelle-
ment de troubles graves à l’ordre public, l’arrêté préfecto-
ral du 20 juin 2019 interdit tout rassemblement sur la voie 
publique sur la zone commerciale de Longuyon samedi 22 
juin 2019. Tout infraction au présent arrêté est passible des 
sanctions prévues par l’article 431-9 du code pénal.  

BRÛLAGE DES DÉCHETS  

L’article 84 du règlement sanitaire départemental relatif à 
l’élimination des déchets rappelle que : « tout dépôt sauvage 
d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi 
que toute décharge d’ordures ménagères non autorisées 
sont interdits. Le brûlage à l’air libre des déchets est 
également interdit. Le traitement des déchets doit être réali-
sé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur. La 
destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide 
d’un incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite ». La 
prescription vaut pour les déchets verts. Ainsi, tout brûlage 
de déchets est susceptible d’être frappé d’une amende. 
Il est rappelé que ceux-ci doivent être transportés à la déchet-
terie, rue Ardant du Picq. 

Quoi de neuf à Longuyon ?      www.longuyon.fr 
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RANDONNEURS DU PAYS HAUT 
Du 22 au 29 juin : Séjour à Rémuzat 
dans la Drôme Provençale.  
CLUB VOSGIEN  
Samedi 22 juin : Fête des associations. 
Dimanche 23 juin : Randonnée ré-
gion de la Madine. Départ 8h30 par-
king de Spincourt. Repas tiré du sac 
porté. 
Jeudi 27 juin : Barbecue du club à 
l’étang de Juminel. Départ de la marche 
à 9h. Rendez-vous 8h45 parking de la 
Platinerie. Apportez chaises et cou-
verts. 
LORRAINE OXYGENE RANDO 
C o n t a c t  :  D e n i s  R O T T Y 
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 - 
h t tp : // www. l o r r a i n e -o x yg en e -
rando.fr/  

Dimanche 23 juin : « Les villages dé-
truits de la Meuse », Louvemont Côte 
du Poivre, Haumont près Samogneux, 
Beaumont en Verdunois, boucle de 20 
km, peu difficile, repas porté. Rendez-
vous à Louvemont à 9h.  
Jeudi 27 juin : Moulainville, 11 km 
faciles. Rendez-vous à la Tour rouge et 
blanche sur la D24. 
KARATÉ 
C’est devant les plus hauts gradés de 
Meurthe-et-Moselle que se déroulait ce 
week-end à Pont-à-Mousson le passage 
de ceintures noires. Après une prépara-
tion intensive, Anthéa RENAUD et 
Alexandre FALQUE ont réussi leur 
examen de ceinture noire, 2ème Dan. 
Félicitations à ces deux jeunes qui 
montrent l’exemple aux moins gradés. 

Le club remettra prochainement les 
nouvelles ceintures aux licenciés de-
vant les ceintures noires du club. 
SOCIÉTÉ DE TIR 
La société de Tir « La Frontière » orga-
nise une porte ouverte le 22 juin, jour 
de la fête des associations. Le stand 
sera ouvert au public de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h.  
Il sera proposé une séance de décou-
verte du tir au pas de tir 10m air com-
primé. Renseignements par mail à :  

AGENDA 

JUIN 
LUNDI 24 JUIN 
Conférence « Sommeil, mieux com-
prendre pour mieux le gérer » de 
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux 
plus de 60 ans, gratuit). 
MARDI 25 JUIN 
Séance de cinéma : « La Ch’tite fa-
mille » à 14h au Forum. Entrée gra-
tuite. 
MERCREDI 26 JUIN 
Assemblée générale des « Ateliers 
du bien être du Longuyonnais » à 
18h00 salle Pierret. 

JEUDI 27 JUIN 
. Relais d’assistantes maternelles : 
Mon mini jardin. 
. Assemblée générale de l’ESL 
Handball à 19h salle Léo Lagrange. 
VENDREDI 28 JUIN 
Séance de cinéma : « La Ch’tite fa-
mille » à 21h au Forum. Entrée gra-
tuite. 
VEND 28, SAM 29 ET DIM 30 JUIN 
39ème exposition régionale d’Avicul-
ture à Montigny-sur-Chiers, salle des 
Bergeries. Vous y retrouverez environ 
600 animaux venus de France, Bel-

gique et Luxembourg mais aussi des 
expositions et démonstrations d’artistes 
et d’artisanat. 
SAMEDI 29 JUIN 
. 150 ans de l’ensemble scolaire 
Sainte Chrétienne. Célébration à 10h 
en l’église Sainte Agathe. Nombreuses 
festivités à partir de 11h30. 
. Tournoi de foot organisé par le RC 
Pierrepont à partir de 10h au stade. 
Inscription 50 €/équipe (max 12 
équipes). 1ère place : 150 €, 2ème place : 
100 €, 3ème place : 50 €. Réservation : 
07 66 10 75 32. Restauration sur place. 

MESSES  
Samedi 22 juin 

18h30 Othe 
Dimanche 23 juin 

9h30 Longuyon - St JB de la Salle  

SPORTS 

CE WEEK-END ! 
VENDREDI 21 JUIN 

. Collecte de sang de 14h à 19h salle St Marc. Pour un premier don, une pièce d’identité est 
demandée.  

. Assemblée générale du Boxing Club à 18h30 à la MJC. 

SAMEDI 22 JUIN 

. Portes ouvertes au stand de tir « La Frontière » (voir rubrique Sports).  

. Fête des associations à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville. Stands, buvette et restaura-
tion toute la journée.  

Démonstrations : 13h Cirquo Délire, 13h30 ASL Gymnastique, 14h Karaté, 14h30 Gym vo-
lontaire, 15h Danse de salon (ARPA), 15h30 Handball, 16h Jeunes-sapeurs-pompiers, 16h30 
Zumba (Modern New Danse). 

. Fête de la musique place de l’Hôtel de Ville. Concerts de la Fanfare ASL à 20h, Detto à 
20h30, Reloaded à 21h30 et Repl@y à 22h30. Buvette et restauration. 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 

Braderie au profit d’Ayud’Art de 10h à 18h salle paroissiale. Vente à tout petits prix de vê-
tements, chaussures d’été adulte et enfant, vaisselle, linge de maison, jouets, puériculture, 
livres, artisanat péruvien …  

DIMANCHE 23 JUIN  

24ème festival de fanfares, toute la journée, terrain ASL. Entrée gratuite, brocante et vide-
grenier. Informations et réservations au 0689195231. 


