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ACTUALITÉS

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

VISITE DES ÉCOLES

ment le lien suivant dans votre barre d'adresse : http://
www.longuyon.fr/index.php?p=newsletter
La Ville de Longuyon possède également une application
mobile téléchargeable à partir d’Android et Ios sous le nom
« Longuyon ». Elle offre aux usagers la possibilité d’y consulter les actualités, l’agenda culturel et toutes les informations
nécessaires au fonctionnement de la vie locale.

Jeudi matin, M. Le Maire
accompagné d’élus et du responsable du service technique, s’est rendu dans les
écoles afin de faire le point
sur les travaux réalisés durant
les vacances. L’occasion de PORT DU MASQUE
s’assurer également que tout
était prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions et le respect des règles sanitaires à la rentrée.

RESTEZ INFORMÉS !
Pour recevoir directement dans votre boite
mail ou sur votre smartphone, les informations municipales via la Newsletter : journal,
bulletin municipal, agenda culturel, travaux… il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription présent sur le site de Longuyon dans la rubrique « Mairie » ou en recopiant directe-

Par arrêté préfectoral, le port du
masque en extérieur devient obligatoire dans tout le département pour
tout rassemblement de plus de 10
personnes en simultané et soumis à
déclaration auprès de la Préfecture,
à l’exception des activités sportives et artistiques (sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires). Cette obligation s’applique également à tout marché non-couvert, videgreniers, brocante ou fête foraine. Le non respect de ces mesures sera sanctionné d’une amende de 135 €.

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang aura lieu mardi 8 septembre salle Brassens de 14h00 à
19h00. Les réserves sont actuellement très basses, aussi une mobilisation des
donneurs est souhaitée. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant,
pendant et après le don. Une pièce d'identité est demandée pour un premier
don.

ASSOCIATIONS
Afin de mettre à jour le site internet de la ville, les présidents (ou membres
du comité) des associations longuyonnaises sont invités à vérifier sur la page
du site les informations les concernant et renseigner si besoin en mairie,
toutes les modifications à apporter (nom du président / adresse / téléphone / mail, etc. …). Pour la rentrée, un site internet bien renseigné, permettra aux Longuyonnais qui le souhaitent, de pouvoir joindre plus facilement le club dans lequel ils veulent s’inscrire ou inscrire leurs enfants.

PROFONDE FONTAINE
Le site verdoyant de Profonde Fontaine vous accueille toute
l'année, 7 jours sur 7 de 9h à 20h. Vous y trouverez des aires
de pic-nic, des agrès de musculation, une aire de jeux pour
enfants et des animaux en semi-liberté.
La pêche et la baignade sont interdites, les chiens autorisés obligatoirement tenus en laisse, sous peine d'amende.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 22 et dimanche 23 août : Pharmacie DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

AOÛT

SEPTEMBRE

DU 15 AOÛT AU 11
SEPTEMBRE
Exposition de photographies de Sandrine VASINA dans le hall de la
mairie. Le 11 septembre elle sera présente de 14h à 17h pour vous présenter
sa passion.
VENDREDI 21 AOÛT
Séance de cinéma à 21h au Forum :
« Tanguy, le retour ». Entrée gratuite.
Port du masque obligatoire.
MERCREDI 26 AOÛT
Séance de cinéma à 15h au Forum :
« Léo et les extraterrestres ». Entrée
gratuite. Port du masque obligatoire.
SAMEDI 29 AOÛT
Assemblée générale de l’ESL Handball à 19h salle Léo Lagrange.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Football
à 11h au stade route de Viviers.
MARDI 8 SEPTEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle
Brassens.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
« Mèche courte, conférence burlesque pyrotechnique », proposée par
la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St
Jean-les-Longuyon. Entrée libre. JeanPascal est chercheur en pyrotechnie. Accompagné de Mr Bogdaniev - spécialiste en photographie quantique - il anime pour la première une
conférence sur le sujet. Tout en développant un
concept permettant de figer dans le temps une
création pyrotechnique, il s’appuie sur les relations existantes entre l’Art Tifice et le 3ème
Art. Seulement ça ne se passe pas comme prévu …

A travers ses maladresses incendiaires, JeanPascal va tenter de mener à bien sa conférence.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 26 août, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 2 septembre, 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 3 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

DÉPÔTS SAUVAGES
Selon les dispositions du Code de l’environnement issues de la « loi déchets du 15 juillet 1975 »,
toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol,
la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,
d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire
assurer l’élimination ( article L 541-2 du Code de l’environnement ). Dans l’hypothèse où ces déchets sont abandonnés,
l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du
responsable. ( article L 541- 3 du Code de l’environnement ).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi 27 août : LE MORT HOMME, accès par Chattancourt sur la D38d
- 10 km - RDV sur le parking du monument.
DANSE ATTITUDE
Inscriptions mercredi 2 septembre de 18h à 20h et samedi 5 septembre de
10h à 12h salle Ladoumègue ou par téléphone au 0687410079 (laisser un
message) ou sur le site danse.attitude@yahoo.fr ou via la page Facebook
Danse Attitude Longuyon.
CYCLOTOURISME
Les jeunes du club cyclotouriste viennent d’effectuer un séjour dans le sud
du département. A l’issue de six randonnées, ils ont parcouru chacun plus
de 400 km et franchi 16 cols différents.
KARATÉ
Reprise des cours mercredi 2 septembre à partir de 18h salle Ladoumègue.
Enfants acceptés à partir de 3 ans, karaté sportif et martial, kata et combat.

MESSES
Samedi 22 août
18h30 Pierrepont
Dimanche 23 août
11h00 St JB de la Salle
Gestes barrière à respecter.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. THOMAS André est décédé le 16 août
à Longuyon à l’âge de 78 ans.
Nos condoléances à la famille.
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