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Le club de tennis local organisait ce samedi les finales
du Circuit Tennistique du
Pays-Haut. Ces dernières
regroupent les 8 meilleurs
joueurs dans chaque catégorie en conclusion des tournois organisés lors de la saison 2017-2018 par les clubs de Longuyon, Mont-SaintMartin, Villers-la-Montagne, Longlaville et Mexy. Ce sont
Mélanie Manocchi et Philippe Selsek qui s’imposent en 4ème
série ainsi que Candice Bert et Mathias Sabouret en 3ème
série. Félicitations à tous les finalistes.
Suite à la découverte de deux cas de fièvre porcine africaine à Etalle (Belgique), le Préfet de Meurthe-et-Moselle a
pris un arrêté portant interdiction des pratiques de
chasse au grand gibier sur une partie du département.
Des mesures de prévention et de surveillance ont également
été fixées. Ces mesures concernent les communes de : Allondrelle-la-Malmaison, Baslieux, Bazailles, Beuveille, Boismont, Bréhain-la-Ville, Charency-Vezin, Chénières, Colmey, Colmey, Cons-la-Grandville, Cosnes-et-Romain,
Crusnes, Cutry, Doncourt-les-Longuyon, Epiez-sur-Chiers,

Fillières, Fresnois-la-Montagne, Gorcy, Grand-Failly, Haucourt-Moulaine, Herserange, Hussigny-Godbrange, Laix,
Lexy, Longlaville, Longuyon, Longwy, Mexy, Montigny-sur
-Chiers, Mont-Saint-Martin, Morfontaine, Othe, PetitFailly, Pierrepont, Réhon, Saint-Jean-Les-Longuyon, SaintPancré, Saulnes, Tellancourt, Thil, Tiercelet, Ugny, Ville-auMontois, Ville-Houdlémont, Villers-la-Chèvre, Villers-laMontagne, Villers-le-Rond, Villerupt, Villette, Viviers-surChiers. Les arrêtés sont consultables sur le site
www.longuyon.fr, rubrique "Documents téléchargeables /
arrêtés préfectoraux".
En raison du bas niveau constaté sur les cours d'eau, le
Préfet de Meurthe-et-Moselle, a placé en alerte le département par arrêtés préfectoraux. Cette décision implique des
restrictions particulières sur les usages de l'eau, que ce
soit pour les particuliers, les collectivités, les exploitants
agricoles, les industriels, etc… Sont interdits : Tout prélèvement dans un cours à des fins non autorisées ; l'arrosage
des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers,
des espaces verts et des espaces sportifs de 11h à 18h ; le
lavage des véhicules à domicile, il est obligatoire d’aller en
station professionnelle ; le remplissage des piscines privées ;
le lavage des voiries et des trottoirs est limité au strict nécessaire.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
De 9h à 12h et de 14h à 19h, salle paroissiale.
Pour un premier don, une pièce d’identité est demandée.
Le club organise un voyage à l’écomusée de Ungersheim en Alsace (plus
grand musée à ciel ouvert de France) le
29 septembre avec repas. Coût : 81 €
(76 € pour les adhérents). Inscriptions
auprès d’Alain Rouhy, 3 bis rue
Prud’homme, 03 82 39 46 61 ou Madeleine Pélissier, 7 rue Paul Doumer, 03
82 39 43 91.
Le club vient de reprendre ses activités
le jeudi à 20h à la MJC. Si vous êtes
amateurs de photo, quel que soit votre
niveau, que vous souhaitez vous perfectionner ou partager votre expérience, vous pouvez rejoindre le club.
Le Secours Catholique propose des
cours de français tous les jeudis (hors
vacances scolaires) de 14h à 16h aux

salles paroissiales, 1er étage. Renseigne- de motivation) à M. le Maire, direction
ments au 06 82 48 07 84.
des ressources humaines, avant le 18
octobre 2018 par courrier.
A l'occasion du prochain recensement
de la population qui se déroulera du 17 L’Union des commerçants de Lonjanvier au 16 février 2019, des postes guyon organise une braderie dimanche
d'agents recenseurs sont à pourvoir. 14 octobre au centre ville. Inscription
Les agents recenseurs sont chargés de : a v a n t l e 2 5 s e p t e m b r e a u
* se présenter dans chaque foyer pour 06.44.19.76.25
collecter les informations qui seront
ensuite traitées par l'INSEE ou pour L’édition 2018 des Foulées longuyonremettre des codes d'accès permettant naises, organisées par l’association
la saisie de ces informations sur le site sportive du Collège Paul Verlaine de
de l'INSEE dédié au recensement.
Longuyon, aura lieu dimanche 16 dé* si besoin, intervenir dans les foyers cembre au départ du complexe sportif
de la commune pour apporter leur aide Léo Lagrange.
pour remplir les questionnaires.
* cette fonction exige discrétion et dis- Tri sélectif, ramassage des sacs :
ponibilité.
Jeudi 27 septembre (semaine imLes personnes intéressées peuvent
adresser leur candidature (CV + lettre paire): Résidence Canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 22 et dimanche 23 septembre : DORION.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Marie-Francine » de Valérie Lemercier. Entrée gratuite.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
. Concours de belote au foyer des anciens à partir de 14h30.
. « Le Bon fils » à 20h30 salle Orchidée à Grand Failly. Spectacle conté d’Ahmed Hafiz. Ce spectacle raconte avec humour et tendresse l'histoire de tous les bons fils, assis entre deux cultures, tiraillés entre leur besoin d'émancipation et le
poids des traditions.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Exposition avicole au complexe Léo Lagrange. Vous pourrez y admirer différentes races de poules, lapins, pigeons …
Buvette et petite restauration sur place.
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Journée bio solidaire de 9h à 18h à la Ferme de Martigny à Colmey au profit d’Ayud’Art. marche de 5/10 km, visite de
la ferme, repas Pérou et Terroir, buvette, crèpes, expo/vente d’artisanat péruvien, animations, jeux pour enfants. Réservations avant le 17/09 auprès d’Anaïs Brodier au 06 52 73 08 08 ou Camille Jacob au 07 86 28 83 37, adultes 12 €, enfants 6 €.

SEPTEMBRE

Transhumance ». Départ 6h de Longuyon et 6h15 de
Longwy. 10h Fête de la transhumance à Muhlbach-surMunster. 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. Nombre de places limitées. Tarif : 50 €. Sur inscription.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
OCTOBRE
. Goûter dansant de l’ARPA, salle Brassens.
SAMEDI 13 OCTOBRE
. Braderie d’automne organisée par l’union des commerL’A.R.P.A. organise une sortie à « la Fête de la çants. Animation et petite restauration en centre ville.
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Marche gourmande et solidaire organisée par l’association Solidari-jeunes. Départ entre 10h et 11h salles paroissiales, suivi d’un repas froid « Saveurs d’automne ». Tarifs :
16 € adultes, 7 € de 7 à 12 ans, gratuit pour les plus jeunes.
Les non-marcheurs peuvent participer au repas servi vers
12h30. Inscriptions : Josette Saillet, 6 rue A. Lebrun à Longuyon au 06.71.84.70.81 ; josette.saillet@wanadoo.fr

CLUB VOSGIEN
Dimanche 23 septembre : Marche populaire à Virton-Ethe. Tél. : 03.82.39.31.56 ou
06.87.95.44.44. Départ 9h au 6 rue de bar
Ethe. Petite restauration sur place.
Jeudi 27 septembre : Promenade région de
Lexy au 03.82.25.18.69 ou 06.88.53.43.95.
Départ de la marche 13h30 parking de la
Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 23 septembre : Marche populaire de 6, 12 ou 20 km. Petite restauration
sur place ou repas tiré du sac. RDV à 8h30
et 8h50 à Tellancourt.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 23 septembre : Marche à Juvigny sur Loison. Repas porté ou petit « resto »
sur Montmédy. RDV près de l’Eglise à 9h.
Jeudi 27 septembre : 11 à 12 km difficulté
moyenne à Brabant sur Meuse.
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
HANDBALL
Prochaine rencontre le 22 septembre : Seniors 2 - Maxéville à 20h30.
YOGA
Reprise des cours avec Yvette le lundi à 20h
à la MJC. Les 2 premières séances de découverte sont offertes. Se munir d’un tapis de

gym. Contacts : 06 51 41 87 72 - 06 51 32 54
65.
TONIC CLUB
Reprise des cours salle Ladoumègue : Lundi
de 19h30 à 20h30 fesses-abdos-cuisses, mardi de 19h à 20h step, de 20h à 21h atelier
renforcement musculaire cardio, mercredi de
19h30 à 20h30 cardio, jeudi de 9h à 10h
remise en forme, de 10h à 11h swiss-ball
bien être. Renseignements et inscriptions
pendant les cours ou par téléphone 06 80 83
41 37 / 06 61 08 16 13.
MODERN'NEW DANCE
Les cours de ZUMBA reprendront le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 à 20H15.
Renseignement au 06.08.42.55.57
CIRQUO DÉLIRE
Reprise des activités : art du cirque, de la
scène, du clown le 21 septembre à 19h salle
Ladoumègue. Infos et inscriptions à cirquodelire@gmail.com ou au 06 33 13 30 80.
TENNIS DE TABLE
L’ESL tennis de table vient de reprendre ses
entraînements salle Auguste Rodry à Longuyon. Ils ont lieu tous les mercredis et samedis : dès 16 h 30 pour l’initiation à la compétition jeunes/adultes, et de 18 h 15 jusqu’en soirée pour les compétiteurs confirmés
tous âges.

Les pongistes longuyonnais recrutent et
forme de nouveaux sportifs. Si vous êtes
intéressés pour rejoindre le club, tous les
renseignements vous seront communiqués
sur place aux heures d'entraînement.
Calendrier :
Samedi 29/09 à 17h00 : Championnat
Grand-Est 7 (Départementale 4) : ESL Longuyon 3 / Cutry 3,
Dimanche 30/09 à 9h30 : Championnat
Grand-Est 4 (Régionale 4) Reims Olympique O.R. / ESL Longuyon 1
- Championnat Grand-Est 6
(Départementale 3) Tiercelet MJC / ESL
Longuyon 2

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
Samedi 22 septembre à 17h sera célébré le
mariage de Xavier STRUCK et Armelle
POULAIN.

MESSES

Samedi 22 septembre
18h30 Tellancourt
Dimanche 23 septembre
11h00 Eglise Sainte-Agathe
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