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STREET WORKOUT
La ville de Longuyon poursuit
ses investissements en faveur
de la jeunesse et des sportifs
avec la création d’un espace de
Street workout (entrainement
de rue) au complexe Léo Lagrange. Ces équipements sont
destinés à la pratique d’exercices de musculation et
fitness en plein air.

CONCOURS PHOTO
Comme chaque année, la communauté de communes
Terre Lorraine du Longuyonnais organise son concours photo. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour
réaliser vos clichés sur le thème « Entre ciel et terre ».
Laissez courir votre imagination entre ces deux
mondes. Célébrez leur beauté et explorez leur interaction…

Les prix :
1er prix : 200 € en bon d'achat, 2ème prix : 150 € en bon
d'achat, 3ème prix : 75 € en bon d'achat. Un panier garni pour les 4ème et 5ème lauréats adultes. Prix - de 18 ans
: 75 € en bon d'achat, un jeu pour les 2ème et 3ème
lauréats enfants participants.
Un tirage d'exposition au format 30X45 cm (ou équivalent), contrecollé sur FOAMPAN et plastifié sera
réalisé pour les 20 photographies sélectionnées.

BUREAU DE POSTE
Le bureau de Poste situé rue de l’Hôtel de Ville a subi
d’importants dégâts liés aux inondations imposant sa
fermeture provisoire. Une permanence a lieu au centre
de tri postal avenue Charles de Gaulle : du lundi au
vendredi de 9h à 9h30 et de 14h30 à 15h30 pour les
affranchissements, recommandés et colis et de 14h à
18h uniquement pour les retraits et dépôts de colis.

CHASSE AUX PIERRES COLORÉES
Si vous sortez vous balader, vous trouverez
peut-être le long des sentiers de jolies
pierres colorées. Ce jeu dérivé du géocaching consiste à décorer des pierres ou des
cailloux et les cacher ensuite dans la nature
afin de permettre aux promeneurs de les
trouver, de les emporter et de les dissimiler à leur tour afin de les
faire voyager dans la commune. Cette activité familiale et ludique
séduit de plus en plus de Longuyonnais qui se prêtent volontiers au
jeu en exprimant tout leur talent artistique. Une page Facebook a
d’ailleurs été créée à ce sujet et permet aux chasseurs de « trésors »
d’y trouver quelques indices. Une activité de plein air gratuite et
amusante à réaliser en famille.
Chasse aux pierres colorées - Région Longwy et alentours.

AVIS AUX SINISTRÉS
Vous avez la possibilité de vous rendre à la salle Brassens. Une collecte de meubles, électroménager, vêtements, denrées alimentaires,
produits d’hygiène vous y attend.
Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? Vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la mairie de Longuyon au 03.82.44.55.00, ou à
Caroline PERCHERON au 06.33.61.32.45 par SMS uniquement.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 31 et dimanche 1er août : WILCKE (Spincourt), samedi 7 et
dimanche 8 août : DORION. En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juillet
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.
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.

Août

VIE LOCALE
CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2021/2022 seront vendues au bureau du Service des
Sports de la Mairie : 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 1 er
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 règlement pourra être signé par les parents en mairie début septembre.
Plus d’informations, auprès du service des sports au : 03 82 44 55 16. Aucune carte ne sera délivrée après ces
dates.

FERMETURE

ÉTAT CIVIL

La boulangerie Silvestre sera fermée à partir du DÉCÈS
M. STRITAR Alain est décédé le 22/07 à l’âge de 79 ans.
samedi 7 août. Réouverture mardi 24 août à 7h.
Mme BATTIN Monique est décédée le 27/07 à l’âge de
92 ans.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Nos condoléances aux familles.
Mercredi 4 août, sem. impaire : Résidence PARRAINAGE
Samedi 31 juillet à 15h30 sera célébré le parrainage civil de
canadienne.
Mercredi 11 août, sem. paire : Secteur 2 - Lyna GOUBLIN.
Rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum,
MESSES
Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay,
Samedi 31 juillet
chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza,
18h30 Cons-la-Grandville
E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole,
Dimanche 1er août
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi 7 août
Jeudi 12 août, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
18h30 Bazailles
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur
Dimanche 8 août
2).
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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