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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

INONDATIONS

Le portail est ouvert lors des entrainements de l'ESL
Football et durant les cours de sport du collège. Pour
les coureurs qui désirent s’entrainer en dehors de ces
plages d’occupation, il est possible d’emprunter les clés
du portail à la piscine.

La ville de Longuyon a subi d’impressionnantes inondations qui ont
provoqué de nombreux sinistres et
privé plusieurs centaines de logements d’électricité. Tous les services JEUNE TALENT
de la ville, de la protection civile, les
Thibaut Servais, jeune Longuyonnais au
sapeurs pompiers et les habitants se sont organisés
nom d’artiste Teuf, est auteurpour venir en aide au plus vite aux personnes les plus
compositeur et vient de sortir un EP rap
sévèrement touchées. Une cellule de crise a été mise en
de 5 titres intitulé « Au Quartier ». Ce
place salle Brassens pour accueillir en urgence les sinisdernier est disponible sur toutes les platrés et les équipes de secours. Une procédure de catasteformes de streaming depuis le 25 juin
trophe naturelle a été déclenchée. Merci à tous les bé(YouTube, Deezer, Spotify, etc...).
névoles qui se sont mobilisés pour leur aide précieuse.
Le lien YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PL1iYVzX1ymk3n
PISTE DE LÉO LAGRANGE
De trop nombreuses incivilités ont TcL3LS-i1aH9yDldQfWF
été constatées au plateau d’évolu- Le lien Deezer:
tion Léo Lagrange ce qui nous a https://deezer.page.link/ABqZuMF2t9nG1gh2A
contraint à limiter l'accès au stade.
- Mercredi 28 juillet de 9h00 à11h30 et de 14h00 à
16h30,
- Vendredi 31 juillet de 9h00 à 11h30,
- Lundi 23 août de 14h00 à 16h30,
- Mercredi 25 août de 9h00 à 10h30 et de 14h à 16h30,
- Jeudi 26 août de 9h00 à 11h30,
- Lundi 30 août de 14h00 à 16h30,
- Mercredi 1er septembre de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h30.
La présence d’un adulte (parent ou responsable d’enfant) est obligatoire pour la signature du règlement de
transport scolaire. Prix : 50€/trimestre (2ème enfant et
+… 38€), prendre une photo (obligatoire).
Pour les parents qui partent en vacances : vous pouvez
déposer une enveloppe à votre nom avec une photo et
votre règlement de préférence par chèque à l’ordre du
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 20/08/2020. Le règleCARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année sco- ment pourra être signé par les parents en mairie début
laire 2021/2022 seront vendues au bureau du Service septembre. Plus d’informations, auprès du service des
sports au : 03 82 44 55 16. Aucune carte ne sera délides Sports de la Mairie :
vrée après ces dates.
- Lundi 26 juillet de 14h00 à 16h30,

BONS SCOLAIRES

Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée 20212022 seront disponibles au service Accueil/Population
du 2 août au 29 octobre 2021, de 9h00 à 11h30 et de
14h00 à 16h30. Présence d’un représentant légal est
OBLIGATOIRE. 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.
Pour en bénéficier, merci de vous munir d’un certificat
de scolarité pour la rentrée 2021-2022 ou du dernier
bulletin de notes (3ème trimestre), pour les élèves qui
intègrent la seconde et en cas de changement d’établissement. Une attestation sur l’honneur sera à remplir
sur place.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 17 et dimanche 18 juillet : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juillet

Longuyonnais sans moyen de locomotion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 28 JUILLET
Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais sans
moyen de locomotion préalablement inscrits.
VENDREDI 30 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 31 JUILLET
Spectacle de la troupe Ukrainienne SBRUTSCH à 20h30 au
Forum. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT
Exposition
de
peintures de Sophie COVOS dans
le hall de la mairie.
Retraitée de la restauration depuis 2018,
Sophie COVOS réalise des peintures à
l’huile, essentiellement des reproductions de
portraits et de natures mortes à partir de
photos.
JEUDI 15 JUILLET
Assemblée générale de l’association « déplacements solidaires »
ANNULÉE.
VENDREDI 16 JUILLET
Août
Permanence du Pimms de 9h30 à DIMANCHE 8 AOÛT
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
Foire d’été dans les rues du centre
MERCREDI 21 JUILLET
ville.
Objets encombrants (pour les

VIE LOCALE
TRANSPORT POUR LE CENTRE DE VACCINATION
Il n'y aura pas de transport du 1er au 15 août vers le centre de vaccination de Mexy. Pour les personnes concernées par ce transport, merci de prendre rendez-vous soit avant le 1er ou après le 15 août. Le centre de vaccination de Mexy dispose dorénavant d'un numéro de téléphone pour les personnes qui ne sont pas en mesure de
prendre rendez-vous via Doctolib. Ce numéro est le suivant : 06 71 37 92 09. Jusqu'à fin juillet, les horaires
d'ouverture du centre sont : de 13h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 19h le samedi.

LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 18 juillet : BASLIEUX, repas porté. Rendez-vous sur le parking près du cimetière à 9h.
Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet : Le Grand tour du QUEYRAS (inscriptions closes).
Jeudi 22 juillet : BOULIGNY. Rendez-vous parking du plan d'eau à 14h.

MONDIAL AIR BALLONS
L’Espace Famille et Culture Avenir propose une sortie au Mondial Air Ballons de Chambley dimanche 25 juillet. Inscriptions et renseignements auprès de l’association ou au 03 82 24 99 86 / 06 78 93 31 99. Départ rue J.
Grunenwald à 14h, retour vers 21h. Tarifs : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents, gratuit pour
les moins de 3 ans.

ÉTAT CIVIL

TRI SÉLECTIF : PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 21 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 28 juillet, sem. paire : Secteur 2 - 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 29 juillet, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

DÉCÈS
M. JONETTE Claude est décédé le 8
juillet à l’âge de 78 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Samedi 17 juillet
18h30 Laix
Dimanche 18 juillet
9h30 Longuyon St JB de la Salle
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