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NOUVELLES INSTALLATIONS

MINI-GOLF

Afin de désengorger le terrain de
football route de Viviers, de
nouveaux équipements viennent
d'être installés au complexe Léo
Lagrange. Deux Algeco ont été
mis en place, équipés en chauffage et éclairage. Une tranchée
de 180 mètres avait été réalisée
au préalable par le service technique pour les raccordements
en eau et électricité. Cette installation a été possible grâce à
un partage des dépenses entre le club de football et la ville de
Longuyon.

Après des travaux de peinture et un réaménagement paysager, le mini-golf situé à l’Automne Paisible, peut de nouveau
accueillir les visiteurs dans les meilleurs conditions. Il est ouvert 7 jours sur 7. Les tarifs sont les suivants : 1 € - 12 ans ; 2
€ adultes. Renseignements à la résidence.

SKATEPARK

Eric Lahure et Jean-Louis Wojcik,
respectivement adjoints aux travaux et aux sports, ont réalisé
l’implantation du futur Skatepark
avant la pose de la plateforme.
Celui-ci sera implanté au comNETTOYAGE
plexe Léo Lagrange à proximité
Viviane Bretar, conseillère déléguée au fleurissement, orgade la piscine et comportera des
nise un nettoyage autour de la mairie, lundi 3 août. Les per- éléments pour débutants et confirmés.
sonnes qui souhaitent participer à cette matinée, seront les TRAVAUX
bienvenues. Le rendez-vous est fixé à 8h devant la mairie Des travaux de voirie débuteront rues de Walferdange et de
près de la fontaine. Se munir de pioche, gants et si le temps Québec lundi 3 août. Nous prions les riverains de bien vouest au beau fixe, un chapeau ou casquette et une bouteille loir nous excuser pour les désagréments occasionnés et les
d'eau. Pour les inscriptions : 06.85.33.27.45 ou par mail mi- remercions pour leur coopération.
chel.bretar@sfr.fr

INFOS COVID-19 - COMMUNICATION DES MÉDECINS
Le coronavirus continue à circuler un peu partout en France et dans les pays
voisins.
Sur le territoire du Longuyonnais quelques cas viennent d’être recensés depuis une semaine et tout laisse à penser que ce n’est qu’un début.
Seuls, le port systématique du masque dans tous les lieux publics, le lavage des
mains répété avec une solution hydroalcoolique, le respect des règles de distanciation et éviter les rassemblements de personnes, permettra d’éviter la multiplication des cas dans les toutes prochaines semaines et le risque de devoir procéder à
un reconfinement qui serait catastrophique à tout point de vue.
Chacun doit se sentir concerné et faire preuve de responsabilité.

PERMANENCE PIMM’S
Le Pimm’s ne tiendra pas de permanence à Longuyon les 24 et 31 juillet. La prochaine aura lieu le vendredi 7 août toute la journée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les journées du Patrimoine auront lieu les 18, 19 et 20 septembre.
Le thème choisi cette année est « l’éducation dans le Patrimoine ».
Afin de préparer au mieux ce week-end, les personnes intéressées peuvent se
joindre au groupe de travail qui se réunira le jeudi 30 juillet à 18h en mairie salle
Zola.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 25 et dimanche 26 juillet : Pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

JUILLET
VENDREDI 24 JUILLET
Séance de cinéma à 21h au Forum : « 12 ans d’âge ». Entrée gratuite. Port du masque
obligatoire.
MERCREDI 29 JUILLET
Braderie Ayud’Art de 10h à 19h salles paroissiales.
Du gel sera à disposition à l'entrée et le port du masque demandé.
AOÛT
LUNDI 3 AOÛT
Nettoyage autour de la mairie de 8h à 12h.
MARDI 4 AOÛT
Séance de cinéma à 14h au Forum : « Jusqu’ici tout va bien ». Entrée gratuite. Port
du masque obligatoire.
VENDREDI 7 AOÛT
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Jusqu’ici tout va bien ». Entrée gratuite. Port
du masque obligatoire.
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 à 11h30 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 : 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 (2ème 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 29 juillet, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 5 août, 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 6 août, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 26 juillet : matin HOLTZ (Luxembourg) Ardennes belges,
boucle de 10 km. Après-midi RAMBOURG (Luxembourg) entre Gutland et Oesling, boucle de 11 km, pour ces deux boucles difficulté
moyenne. Repas porté, RDV sur le parking près de l’Intersport à MontSaint-Martin à 8h.
Jeudi 30 juillet : BEZONVAUX, 11 km, RDV au monument à 200 m
après l’accès au village détruit, sur la D 24, en direction de VAUX. Stationner dans le virage à droite.

MESSES
Samedi 25 juillet
18h30 Bazailles
Dimanche 26 juillet
11h00 Charency (pas de messe à Longuyon)
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et
distanciation à respecter.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MAAMAR Monique est décédée à
l’âge de 88 ans à Nancy . Elle était l’épouse du
Dr MAAMAR, anciens longuyonnais.
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