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REMISE DES CALCULATRICES

AFFAIRES JUDICIAIRES

A défaut de pouvoir recevoir les élèves en
mairie en raison du contexte sanitaire, les élus
se sont rendus dans les écoles élémentaires
afin d’offrir une calculatrice scientifique et
une clé USB aux CM2 qui entreront au collège en septembre.
Ils ont reçu les félicitations du Maire pour le travail effectué
durant cette période difficile et les encouragements pour la
poursuite de leurs études. Ils ont également reçu un livre des
fables de La Fontaine par l’Education Nationale.
Un petit bonus attendait les élèves de Louise Michel puisque
l’école leur a offert à chacun un dictionnaire d’anglais avec
les bénéfices des actions réalisées pour financer leur séjour
en classe de mer. Une note positive pour clôturer cette année
qui restera sans doute dans la mémoire de tous les enfants.

Plusieurs affaires étaient pendantes par devant le tribunal
administratif de Nancy. Elles viennent d’obtenir un renvoi
pour la première et un jugement pour les 2 suivantes :
• Affaire T2L-Ville de LONGUYON c/ Pierre Mersch
L’affaire visée en marge a été renvoyée sur intérêts civils à
l’audience du Tribunal Correctionnel de VAL DE BRIEY du
17 septembre 2020.
• Protestation électorale de M. Etienne Raulet
M. Raulet estimait que la crainte du virus, dans un contexte
de pandémie mondiale a nécessairement eu pour conséquence une diminution de la participation et altéré la sincérité du scrutin et demandait l’annulation des élections Municipales. Les juges ont rejeté sa demande en estimant « que
cette crainte n’a pas empêché les électeurs de se rendre aux
bureaux de vote dans une proportion telle qu’aient été altérés
les résultats du scrutin, eu égard au taux global de participation, supérieur à celui constaté au plan national, et au surplus,
aux écarts de voix entre les listes en présence, qui n’ont d’ailleurs pas tiré parti de cet empêchement »
• Déféré préfectoral : Elections Municipales : l’élection de
Nicolas Dieudonné en qualité de Conseiller Municipal est
annulée, l’élection de Mme Evelyne Caillard en qualité de
Conseillère Communautaire est annulée. Mme Martine Golé
est proclamée élue en qualité de Conseillère Municipale et
Jean Mersch est proclamé élu en qualité de Conseiller Communautaire.

STATIONNEMENT
Rappel : une ligne jaune continue signifie qu’il est interdit de
stationner mais également d’arrêter son véhicule à cet endroit. Il est donc demandé aux automobilistes de bien vouloir respecter ces marquages au sol.

CÉRÉMONIE DU 13 JUILLET
La ville organise une cérémonie restreinte en raison de l'état
d'urgence sanitaire, pour la Fête Nationale, le lundi 13 juillet
à 19h avec un dépôt de gerbe au monument aux morts.

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.

PÉRISCOLAIRE
Les documents d'inscription pour la rentrée 2020-2021 (périscolaire et cantine) sont
disponibles au secrétariat des FRANCAS rue James Grunenwald. Pour tout renseignements contacter le 06 82 86 01 43 ou 03 82 39 30 34 ou par mail à : perisco-longsjean@francas54.org.

PIMMS
Le Pimm’s reprend ses permanences en mairie de Longuyon le vendredi de 9h30 à
11h45 et de 14h à 16h15.

FERMETURE
La boulangerie Silvestre / Desinde sera exceptionnellement fermée mardi 14 juillet.

COLLECTES

En raison du 14 juillet férié, les collectes (ordures ménagères et tri) seront reportées
d’une journée.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 11 et dimanche 12 juillet : Pharmacie WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
PISCINE
La piscine intercommunale vous accueille durant les vacances d’été aux horaires suivants :
Lundi: fermé
Mardi: 9h30-12h / 14h-19h
Mercredi: 8h30-12h / 14h-19h
Jeudi: 9h30-12h / 14h-19h
Vendredi: 8h30-12h / 14h-19h
Samedi: 9h30-12h / 14h-18h
Dimanche: 7h30-9h (adultes), 9h00-12h (pour tous).
Informations et réservation d’un créneau horaire au 03 82
39 32 56.

BRADERIE AYUD’ART
La crise sanitaire a obligé l'association Ayud'art à mettre en
stand-by ses ventes. L'état d'urgence sanitaire étant levé au
11 juillet, elle va proposer à nouveau une braderie solidaire
mais dans un format adapté : pas un week end mais 3 jours
espacés d'une semaine pour limiter l'affluence, pouvoir gérer
la distanciation et mettre les vêtements essayés en
"quarantaine". (du gel sera à disposition à l'entrée et le port
du masque demandé). Les portes des salles paroissiales (à
l'étage) seront ouvertes les mercredis 15, 22 et 29 juillet de
10h à 19h. 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.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

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.

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-longsjean@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.

La campagne de recrutement 2020-2021 des JSP de
Meurthe-et-Moselle a débuté. Date limite d’inscription le 2
septembre 2020. L’association des Jeunes sapeurs-pompiers
de Longuyon recrutera 8 JSP pour la prochaine saison.
Toutes les infos sur www.udsp54.fr dans la rubrique JSP.
BUREAU DE POSTE
Sapeurs Pompiers de Meurthe-et-Moselle 54
Nouveaux horaires d’ouverture du bureau de poste de LonVENTE CARTES BUS
Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année scolaire guyon jusqu’au 5 septembre : lundi : fermé ; mardi, mercre2020/2021 seront vendues : en juillet : lundi 27 de 14h à di, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 ; samedi 9h
16h30, mercredi 29 de 9h à11 h 30 et de 14h à 16h30, jeudi - 12h.
30 et vendredi 31 de 9h à 11h30. En août : lundi 24 de PÊCHE À L’AIMANT
14h à 16h30, mercredi 26 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, Il est rappelé que la pêche à l’aimant est interdite sur la
jeudi 27 de 9h à 11h30, vendredi 28 de 9h à 10h30 et de 14h Chiers et sur la Crusnes.
à 16h30, lundi 31 de 14h à 16h30. En septembre : mardi

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Jeudi 16 juillet, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 11 juillet : MICHELAU (Luxembourg) - boucle de 20 km repas porté - RDV gare de Rodange pour prendre le train au départ à
7 h 20. Soyez sur place à 7h10.
Jeudi 16 juillet : FLABAS - RDV près de l’Eglise-12 km.
Renseignements au 03 82 26 51 84 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/

MESSES
Samedi 11 juillet
18h30
Dimanche 12 juillet
11h00 St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et
distanciation à respecter.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Timéo est né le 21 juin à Verdun au foyer de
Noël CARNESSE et Axelle CAILLARD.
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