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La Municipalité a décidé d’ouvrir tous les
jours la place de l’Hôtel de Ville au stationnement des véhicules, afin de libérer 28
places supplémentaires. La navette assure
toujours le transport gratuit le vendredi matin, jour de marché, entre le parking de la Platinerie et l’Hôtel de Ville. Trois départs sont assurés : 9h, 10h et 11h de la
Platinerie et dernier retour de la Mairie à 12h.

giens et lycéens longuyonnais (jusqu’à 18 ans) à raison
d’un seul bon par élève et par an. Pas de délivrance en cas
de redoublement, ou d’apprentissage (si rémunération par
l’employeur). Le bon est valable uniquement pour les fournitures scolaires, vêtements, chaussures et matériel professionnel à l’exclusion de toute autre prestation et seulement
chez les commerçants longuyonnais. La présence d’un
représentant légal est obligatoire. (Pièces à fournir : voir
bulletin municipal du 10 août 2018).

Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée
2018-2019 seront disponibles à l’accueil de la
mairie jusqu’ au 31 octobre 2018 de 9h à 11h45
et de 14h à 16h45. Ils sont réservés aux collé-

De nouvelles dégradations sont à déplorer
sur les massifs floraux de l’Hôtel de Ville.
Les auteurs de ces actes ont pu être identifiés et interpelés par la Police Municipale.

. La boulangerie Silvestre-Desinde sera fermée à partir du samedi 11 août. Réouverture mardi 28 août à 7h.
. Le restaurant « Le Bon Appétit » rue de l’Hôtel de Ville, est fermé jusqu’au 3 septembre.
. Le service urbanisme de la Mairie sera ouvert exclusivement les mardi 21 et jeudi 23 août.
L’association Solidari-Jeunes organise une « Marche gourmande et solidaire » dimanche 30 septembre afin
de poursuivre son aide au village de Tansobitenga au Burkina Faso. Cette année, lors du séjour des bénévoles en novembre prochain, une banque de céréales sera mise en place par leurs soins. La sécheresse
grandissante accentue les difficultés d’autosuffisance alimentaire dans le village, avec des mois de
« soudure » difficiles. Marche de 8 à 11 km autour de Longuyon. Départ entre 10h et 11h salles paroissiales, suivi d’un repas froid « Saveurs d’automne » servi au même endroit au retour. Tarifs ; 16 € adultes, 7 € de 7 à 12
ans, gratuit pour les plus jeunes. Les non-marcheurs peuvent participer au repas servi vers 12h30. Rens. Josette Saillet, 6
rue A. Lebrun à Longuyon au 06.71.84.70.81 ; josette.saillet@wanadoo.fr
L’association organise « la Fête de la Transhumance », samedi 13 octobre. Départ 6h de Longuyon et 6h15 de Longwy.
10h Fête de la transhumance à Muhlbach-sur-Munster. 12h déjeuner en commun, menu Marcaire : tourte salade, collet
fumé, roigabraggeldi, fromage de la vallée, tarte aux fruits ou siesskas (fromage frais du jour). Temps libre.19h30 trajet
retour. 23h30 arrivée à Longwy puis Longuyon. Réservation avant le 20 septembre. Coupon réponse à déposer dans
l'urne de la Mairie ou au foyer des anciens à la salle Pierret. Nombre de places limitées. Tarif : 50 €.
Dans le cadre des journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre prochains, un concert sera donné à
l’Eglise Sainte-Agathe à 16h le dimanche 16 septembre, par la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange et la
Chorale Sainte-Agathe. Entrée gratuite, quête au profit de la réfection de l’Eglise.
Devenez secouriste : Rejoignez l’équipe de l’unité locale de Longwy-Longuyon, 40 rue Pasteur, 54400 Longwy. Tél. :
06.89.24.14.22, ul.longwy@croix-rouge.fr
Tri sélectif, ramassage des sacs

Jeudi 23 août (semaine paire) : dans toutes les rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 18 et dimanche 19 août : pharmacie DORION.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

VENDREDI 24 AOÛT
Cinéma : « C’est quoi cette famille »
à 15h au Forum. Entrée gratuite.
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du
temps familial est bien plus complexe que celui
du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les
règles. Tous ensemble, ils squattent un grand
appart’, et ce sera désormais aux parents de se
déplacer !
Cinéma : « Telle mère, telle fille » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril,
30 ans, est mariée, salariée et organisée à
l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante
et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes
se retrouvent enceintes en même temps et sous

AOÛT .
SAMEDI 18 AOÛT
Sortie dans les Ardennes proposée
par l’Office de Tourisme. Départ à
15h, visite guidée du musée de la bière
à Stenay et dégustation, dîner au fort
de la Cassine et spectacle son et lumière « La Bicyclette bleue ». Retour
vers 2h. Inscriptions et règlement (61
€) à l’Office de Tourisme du Longuyonnais (remise de 5 € pour les adhérents).
JEUDI 23 AOÛT
Le Manteau d'Arlequin, association
théâtrale pour enfants, ados et adultes,
ouvre ses portes de 10h à 15h au Forum. Toutes les personnes de 6 à 77
ans intéressées par le théâtre y sont les
bienvenues. Informations auprès de
Martine Weiss au 03 82 26 67 03 ou
Jacques Paquer 06 41 09 08 47.

P ASSAGE

le même toit, le clash est inévitable. Parce que
si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas
prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a
bien du mal à imaginer sa mère... mère !
DIMANCHE 26 AOÛT
«Fenêtres ouvertes et jardin remarqué» proposé par l’association socioculturelle de Grand-Failly. A partir de
9h place de l’Eglise. Musique par le
groupe « la Tisane », contes « les
Fiauves », visite du « jardin remarqué »,
ateliers jardin, activités sportives, ateliers récréatifs. Restauration rapide.

DE LA BALAYEUSE

Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les
voies et caniveaux selon ce planning :
Lundi 20 août : route de Colmey
Mardi 21 août : rue Raymond Poincaré
Mercredi 22 août : rue Augistrou
Jeudi 23 août : rue de Metz, route de Pierrepont
Vendredi 24 août : rues Chaudronnerie, Hardy, marché.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 19 août : Marche populaire à
Schifflange. 6, 12 ou 20 km. Départ de la
marche 9h hall polyvalent 12 rue Denis Netgen. Petite restauration sur place.
Jeudi 23 août : Promenade région de Chatillon (03.82.24.73.13 ou 06.33.32.16.68). Départ de la marche 9h parking du bois vert à
Chatillon et 8h45 parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 19 août : Flâneries longuyonnaises. Départ 13h30. Responsables Nelly et
Alain Raulet au 03.82.26.59.45
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Jeudi 23 août : Rupt sur Othain, rendezvous près de l’église.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 10 septembre à la
salle Ladoumègue de 9h à 10h.

KARATÉ
Reprise des cours mercredi 5 septembre à
18h salle Ladoumègue (Résidence Canadienne). Mercredi : cours Baby (3 à 6 ans)
15h45-16h45 ; cours débutants : 16h4517h45 ; cours gradés : 18h - 19h30. Samedi :
cours Baby : 16h30-17h30 ; cours débutants : 17h30-18h30 ; cours gradés : 17h3019h. Cours donnés par des professeurs diplômés d’Etat et de la Fédération.

Lundi
Fermé
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

TENNIS
Les inscriptions pour la saison 2018-2019
auront lieu le samedi 25 août de 9h à 12h
au club House avenue Charles de Gaulle.
PÉTANQUE
Concours en Triplettes non-homogènes,
samedi 18 août à partir de 14h30 terrains
du boulodrome rue de la Libération.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme Suzanne GUILLET, née
FRANCOIS, est décédée le 9 août à l’âge
de 93 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 18 août
18h30 Pierrepont
Dimanche 19 août
11h00 Eglise Sainte-Agathe
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