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CHANTIERS JEUNES

En raison de l’état d’urgence sanitaire, la
Six jeunes, embauchés par la ville
cérémonie du 13 juillet « restreinte »
afin d’effectuer différents tras’est déroulée en présence des élus, des
vaux, étaient accompagnés par
portes drapeaux, de la fanfare et de la
Alexandre, employé au service
population en nombre limité. Tous se
technique afin d’effectuer le netsont réunis au monument aux morts
toyage des espaces verts de la
pour assister au traditionnel dépôt de
ville. Ils ont notamment taillé et
gerbe.
désherbé des massifs au monument aux morts, nettoyés 4500
bulbes de fleurs ainsi que la grotte de la Vierge. Félicitations
PERMANENCE
Les permanences de Mme Michèle Boraso, déléguée aux as- à tous ces jeunes pour leur motivation et leur dévouement.
sociations, se tiennent en mairie tous les 15 jours, les jeudis ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
de 14h à 17h. Prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie.
On constate qu’un nombre important de bacs à ordures ménagères restent constamment sur les trottoirs, dont certains
MINI-GOLF
Le mini-golf situé à l’Automne Paisible, vient d’être remis pourraient être rentrés en domaine privé. Il est rappelé qu’un
entièrement en peinture. Il est ouvert 7 jours sur 7. Les tarifs arrêté municipal stipule que les poubelles doivent être sorties
sur les trottoirs la veille de la collecte. En cas de non respect
sont les suivants : 1 € - 12 ans ; 2 € adultes.
de cette règle, des sanctions sont prévues.

EXPOSITION
La ville de Longuyon reprend les expositions dans le hall de l’Hôtel de Ville. Si vous avez des talents artistiques (peintures,
sculptures, photographies …) nous vous proposons de vous faire connaitre en exposant vos œuvres au public durant plusieurs semaines. Vous pouvez vous adresser à Caroline Percheron au 06 33 61 32 45.

PIMM’S
Il n’y aura pas de permanence du Pimm’s ce vendredi 17 juillet en mairie.

BONS FOURNITURES SCOLAIRES
Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée 2020-2021 seront disponibles au service accueil/population du 3 août au
30 octobre 2020 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Ils sont réservés aux collégiens et lycéens Longuyonnais (jusque 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. Bon valable uniquement pour les fournitures scolaires, vêtements, chaussures et matériel professionnel à
l’exclusion de toute autre prestation et seulement chez les Commerçants Longuyonnais. Nous vous rappelons que la présence d’un représentant légal est obligatoire. Pour en bénéficier, merci de vous munir d’un certificat de scolarité pour la rentrée 2020/2021 ou du dernier bulletin de notes (3ème trimestre) et de remplir une attestation sur l’honneur auprès du service accueil/population.
• Pour les élèves qui intègrent la seconde, merci de fournir impérativement un certificat de scolarité du Lycée.
• En cas de changement d’établissement, un certificat de scolarité est obligatoire.
• Fournir impérativement la liste du matériel pour les établissements professionnels.
AUCUN BON NE SERA DÉLIVRÉ APRÈS CETTE PÉRIODE.

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

AGENDA

JUILLET
MARDI 21 JUILLET
Séance de cinéma : les diffusions reprennent au mois de
juillet au Forum. A 14h «12 ans d’âge» avec François Berléand, Patrick Chesnais. L’histoire : « Charles et Pierrot sont
inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c’est le
bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire : « profiter de la vie et rire de
tout ». Leur imagination débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes de
leur vie… ». Le port du masque est vivement recom-

MERCREDI 22 JUILLET
. Séance de cinéma : à 15h séance pour les enfants :
« Oscar et le monde des chats » à partir de 3 ans.
. Braderie Ayud’Art de 10h à 19h salles paroissiales.
L’association proposera comme d'habitude des vêtements
été adultes et enfants, des livres, du linge de maison, de la
vaisselle, de la déco, des jouets et de la puériculture, à tout
petit prix, avec beaucoup de nouveautés.
VENDREDI 24 JUILLET
Séance de cinéma à 21h : «12 ans d’âge». Entrée gratuite.
mandé pour les spectateurs. Le respect de la distancia- MERCREDI 29 JUILLET
tion sociale d’un mètre est obligatoire. Des distribu- Braderie Ayud’Art de 10h à 19h salles paroissiales.
teurs de gel ou solution hydro alcoolique seront mis à Du gel sera à disposition à l'entrée et le port du masque demandé.
disposition à l’entrée du Forum.

VIE LOCALE
CENTRES DE VACANCES
Le centre de loisirs des Francas est ouvert pour les enfants de 3 ans à moins de 8 ans jusqu’au 7 août et pour les 3 à 12
ans du 10 au 14 août de 8h30 à 17h dans les locaux du périscolaire avec possibilité d'accueil dès 7h30 jusqu'à 18h00. Inscription à la journée ou à la semaine. Renseignements auprès des FRANCAS au 06 82 86 01 43 ou 03 82 39 30 34 ou par
mail perisco-long-sjean@francas54.org. Le centre de loisirs de la ville de Longuyon (qui remplace exceptionnellement la
colonie de St Jean suite aux mesures sanitaires) est ouvert pour les enfants de 8 à 15 ans du jusqu’au 7 août de 8h30 à
17h30 dans les locaux de la cantine Albert Lebrun. Les inscriptions à la semaine ont lieu en mairie auprès du service
sports et enfance. Renseignements au 03 82 44 55 16.

VENTE CARTES BUS
Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2020/2021 seront vendues : en juillet : lundi 27 de 14h à
16h30, mercredi 29 de 9h à11 h 30 et de 14h à 16h30, jeudi 30 et vendredi 31 de 9h à 11h30. En août : lundi 24 de 14h
à 16h30, mercredi 26 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, jeudi 27 de 9h à 11h30, vendredi 28 de 9h à 10h30 et de 14h à
16h30, lundi 31 de 14h à 16h30. En septembre : mardi 1er de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, mercredi 2 de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30, jeudi 3 de 9h à 11h30, vendredi 4 de 9h à 11h30. Au bureau du Service des Sports de la Mairie. La
présence d’un adulte (parent ou responsable d’enfant) est obligatoire pour la signature du règlement de transport scolaire
! Prix : 50 €/trimestre (2eme enfant et +…38 €), prendre une photo (obligatoire). Pour les parents qui partent en vacances : vous pouvez déposer dans une enveloppe marquée à votre nom une photo ainsi que votre règlement de préférence par chèque à l’ordre de trésor public et les renseignements concernant l’enfant (nom et prénom, niveau de classe,
l’arrêt de bus) à l’accueil de la mairie. Ces demandes devront être déposées impérativement avant le 21/08/2020. Pour la
signature du règlement, les parents pourront venir le signer en mairie début septembre. Pour plus d’informations, téléphoner au : 03 82 44 55 16 (répondeur). Aucune carte ne sera délivrée après ces dates.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 22 juillet, 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, Noëza, E. Potier, J. Curie,
J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 23 juillet, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 29 juillet, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 juillet :
Week-end rando région de ECHTERNACH (Luxembourg)
Jeudi 23 juillet : Pierrepont, environ 11 km, RDV sur la place de
Pierrepont.
Renseignements au 03 82 26 51 84 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/

MESSES
Samedi 18 juillet
18h30 Grand-Failly
Dimanche 19 juillet
11h00 St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et
distanciation à respecter.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MANGIN Jeanine née PERIGNON
est décédée à Longuyon le 15 juillet à l’âge de
94 ans.
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