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ACTUALITÉS
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MAISONS FLEURIES

sanitaires) est ouvert pour les enfants de 8 à 15 ans du 6 juillet 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.

Le jury des maisons fleuries
composé d’élus et de bénévoles
a arpenté les rues de Longuyon,
Noërs et Villancy afin de décerner le prix annuel du fleurisse- DONS DU SANG
ment. Quatre prix ont été attribués et les vainqueurs seront
contactés pour les prochaines festivités de Sainte Agathe où
ils recevront leurs récompenses.

CENTRES DE VACANCES
Le centre de loisirs des Francas est ouvert pour les enfants
de 3 ans à moins de 8 ans du 6
juillet au 7 aout et pour les 3 à
12 ans du 10 au 14 aout 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

79 donneurs dont 7 nouveaux
se sont rendus à la dernière
collecte salle Georges Brassens.
La mobilisation souhaitée en
vue de la période estivale a été
entendue. L'amicale de Longuyon et l'équipe mobile de Metz remercient leurs généreux
donateurs. La prochaine collecte aura lieu mardi 8 septembre
de 14h à 19h.

COLIS DE NOËL ET REPAS CHOUCROUTE
Les Longuyonnais nés avant le 31 décembre 1958*, qui souhaitent bénéficier des actions du CCAS, doivent se présenter
au CCAS, avant fin juillet, les matins de 9h à 12h ou se faire
connaitre en appelant le service 0382448134 ou transmettre
leurs coordonnées par mail au : service.social@longuyon.fr.
Un justificatif d’identité et de domicile est demandé.
*Les personnes, ayant bénéficié du colis 2019, sont dispensés de cette
démarche.

PERMANENCE DU CENTRE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Les permanences du CAL SOLIHA dans le cadre de l’OPAH (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat) menées sur le territoire reprennent à Longuyon. Les prochaines auront lieu les mercredis 8 juillet et 5 août de 10h à 12h, uniquement sur rendez-vous. Le port du masque est obligatoire.

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.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 4 et dimanche 5 juillet : Pharmacie TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
BIBLIOTHÈQUE

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
FERMETURE
"quarantaine". (du gel sera à disposition à l'entrée et le port
La boulangerie Silvestre / Desinde sera exceptionnellement
du masque demandé). Les portes des salles paroissiales (à
fermée mardi 14 juillet.
l'étage) seront ouvertes les mercredi 15, 22 et 29 juillet de
PISCINE
10h à 19h. L’association proposera comme d'habitude des
La piscine intercommunale passe à l’heure d’été et vous ac- vêtements été adultes et enfants, des livres, du linge de maicueille à compter du 7 juillet aux horaires suivants :
son, de la vaisselle, de la déco, des jouets et de la puériculture, à tout petit prix, avec beaucoup de nouveautés.
Lundi: fermé
Mardi: 9h30-12h / 14h-19h
CONCOURS PHOTO
Mercredi: 8h30-12h / 14h-19h
Comme chaque année, la T2L organise son concours photo.
Jeudi: 9h30-12h / 14h-19h
Votre mission : capturez « l’insolite » sur le territoire ! OseVendredi: 8h30-12h / 14h-19h
rez-vous relever le défi pour cette édition 2020 ? A vos apSamedi: 9h30-12h / 14h-18h
pareils ! Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer vos
Dimanche: 7h30-9h (adultes), 9h00-12h (pour tous).
clichés. Règlement disponible sur le site www.t2l-54.fr
Informations et réservation d’un créneau horaire au 03 82 ou sur le site de la ville de Longuyon : www.longuyon.fr.
39 32 56.
Réouverture de la bibliothèque Jean L'Hôte mercredi 8 juillet à 14h. Port du masque obligatoire dès 11 ans, gel hydroalcoolique à disposition de tous. Pour les documents en
rayon en libre accès, pas de quarantaine si lavage des mains
à l'entrée de la bibliothèque.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 6 juillet :
Mardi 7 juillet :
Mercredi 8 juillet :
Jeudi 9 juillet :
Vendredi 10 juillet :

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 8 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 9 juillet, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Jeudi 16 juillet, sem. impaire : 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
Dimanche 5 juillet : BASLIEUX, 19 km, facile. Rendez-vous près de l’église
de Baslieux à 9 h.
Jeudi 9 juillet : PETIT XIVRY, environ 11 km. Rendez-vous près de l’Eglise.
Départ à 14h.
Renseignements au 03 82 26 51 84 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/

MESSES
Samedi 4 juillet
18h30 Baslieux
Dimanche 5 juillet
11h00 St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de
l'église et distanciation à respecter.
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