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RÉCOMPENSE

Le club de Handball longuyonnais a reçu une
nouvelle fois le Label Ecole de Hand qui récompense que la qualité de son encadrement et ses
investissements pour les jeunes de 5 à 11 ans. Un
club labellisé incarne les valeurs fondamentales
du handball. Félicitations pour cette attribution.

TRAVAUX RUE DES ULLIONS

L'aménagement de la rue des Ullions débute. Tous les propriétaires vont recevoir dans leur boîte à lettres un courrier
explicatif ainsi qu'une fiche d'autorisation de travaux à compléter et à renvoyer soit à Consilium, 2 rue du Président Kennedy, 88130 Charmes, soit à déposer en Mairie avant le 30
août.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur la demande d’autorisation
présentée par la CAL concernant le plan d’épandage des
boues de la station d’épuration située sur la territoire de
Longwy se déroulera du mardi 17 septembre au vendredi 18
octobre 2019. Notre commune est concernée par ce plan
d’épandage et des permanences du commissaire enquêteur se
tiendront en mairie les jeudis 19 septembre et 3 octobre de
16h30 à 18h30.

MA COMMUNE SANS PESTICIDES

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques
est interdit sur une grande partie des espaces ouverts au public. L’usage de ces mêmes pesticides est interdit aux particuliers
depuis le 1er janvier 2019. C’est une avancée importante pour la
protection de la biodiversité et de la santé des populations.
La nature assure en effet d’innombrables services en faveur
de la qualité de l’eau, la régénération des sols, la pollinisation
des plantes (dont une grande part de notre alimentation dépend !) ou encore la qualité de l’air. Or les pesticides utilisés
pour l’entretien de nos espaces verts, de la voirie, ou des jardins particuliers de plus de 20 millions de Français, impactent
directement les écosystèmes. La préservation de la santé publique et de l’environnement est une priorité pour les collectivités territoriales. Les élus locaux et le personnel en charge
des espaces verts et de la voirie se sont engagés à adopter des
solutions alternatives. Malheureusement, pour la majorité des
habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des
arbres et sur les trottoirs évoque le manque d’entretien, en
lien avec une perception négative (les « mauvaises herbes »).
Nous rappelons cependant que le désherbage et le balayage
des trottoirs est une charge qui incombent à chaque riverain.
Un petit geste de chacun qui peut contribuer à rendre la ville
plus propre.

COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu vendredi 13 septembre de 14hà 19h salle paroissiale.
Les réserves ayant fortement diminué ces derniers temps, les besoins en sang demeurent
constants. L’amicale de Longuyon espère ainsi une forte mobilisation. Pour un premier don,
une pièce d’identité est demandée.

PEINTURE SUR SOIE

Le club de peinture sur soie / décoration reprendra ses activités à la MJC lundi 2 septembre
de 14h à 17h. Reprise de la dentelle aux fuseaux jeudi 5 septembre de 14h à 17h. Renseignements au 03 82 26 58 38.

DÉJEUNER-SPECTACLE

L’ARPA propose un déjeuner-spectacle Show Brasil à Bruxelles samedi 12 octobre. Départ
à 8h30, buffet à volonté avec boissons, spectacle brésilien. Prix : 74 € tout compris. Inscriptions avant le 26 août au foyer des anciens ou auprès de Mme Stupka 06 07 71 86 80.

MANTEAU D’ARLEQUIN

Le manteau d’Arlequin organise une initiation au théâtre pour tous, mardi 27 août de 10h à
16h au Forum. Inscriptions au 03 82 26 67 03 ou 06 41 95 71 94.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 28 août, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 4 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J.
Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Euillons, Noërs.
Jeudi 5 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 24 et dimanche 25 août : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 23 AOÛT
Séance de cinéma : « Les vieux
fourneaux » à 21h au Forum. Entrée
gratuite.

AOÛT
SAMEDI 31 AOÛT
Concours amical de pétanque en
triplettes, ouvert à tous et toutes, au
profit de l’association « Léo et sa
Dream Tim’ ». Inscriptions à partir de
13h30, début des jeux à partir de
14h30. Trophées et récompenses (25%
des mises) aux 3 premières équipes.
Bénéfices reversés intégralement à
l’association. Buvette et petite restauration sur place.

SEPTEMBRE

SAMEDI 24 AOÛT
Cinéma en plein air : « L’école buissonnière », à partir de 20h complexe
Léo Lagrange. Début du film à la tombée de la nuit. Prévoir plaid ou transat.
Buvette, possibilité de pique-nique.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
« Route de la musique », chorale et
musiciens à 15h30 à l’église Sainte
Agathe proposée par la T2L et la Ville
de Longuyon. Avec la participation de
Jehanne Strepenne violoniste, Frédéric
Mayeur organiste, Lionel Stoffel sopraniste et la chorale Canticorum de Longuyon. Entrée libre.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
. Distribution alimentaire de 10h à
11h15 aux Restos du Cœur.
. Collecte de sang de 14h à 19h salle
paroissiale.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
8ème marche gourmande et solidaire
organisée par Solidari-jeunes, 6 ou 10
km au choix autour de Longuyon. A

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 25 août : Flâneries longuyonnaises d’une dizaine de kilomètres. Départ 13h30 de la Platinerie.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 29 août : Promenade région de
Hussigny (06 30 20 62 73). Départ
8h30 parking de la Platinerie ou 9h
parking en bas de la mine.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Samedi 24 août : Vresse sur Semois
(Belgique), 18 à 20 km (circuit plus
court possible). Sites remarquables : le
pont de Claies, les légendes, les points
de vues sur Membre et le Jambon, le
maquis des Blaireaux.
Jeudi 29 août : Les champs de bataille
de Verdun, environ 12 km. Départ
14h.

BASKET
Reprise des entrainements mercredi 28
août à partir de 15h. Le club accueille
les enfants nés à partir de 2014.
DANSE ATTITUDE
Les inscriptions pour les cours de
danse classique et modern-jazz (à partir
de 4 ans) se dérouleront mercredi 28
août de 18h à 20h et samedi 31 août de
10h à 12h salle Ladoumègue. Rens.
Facebook : danse attitude Longuyon,
par mail : danse.attitude@yahoo.fr ou
au 06.87.41.00.79
TENNIS
Inscriptions et renouvellement des licences samedi 24 août de 9h30 à 12h30
et jeudi 29 août de 18h à 20h30.
CYCLISME
Dimanche 11 août à Mesnil-Sellieres
(10), Sébastien BELOTTI termine
13ème et Eric FRANCOIS 20ème.
Jeudi 15 août à Tucquegnieux, championnat de Meurthe et Moselle, en D1
-D2, Sébastien BELOTTI termine 4ème

l’arrivée le repas « Saveurs d’Automne ». Départ : salle paroissiale, café,
boissons, gâteaux servis de 10h à 11h.
Arrivée : repas de l’apéritif au dessert à
la salle paroissiale ou dehors selon le
temps. Tarifs : 16 € , enfants de 7 à 12
ans : 7 €. Gratuit pour les plus jeunes.
Règlement en espèces ou chèque à
l’ordre de « Solidari-jeunes » à l’inscription. Bulletin à renvoyer accompagné
du règlement avant le 15 septembre à
Solidari-jeunes, Josette Saillet 6 rue A.
Lebrun, 54260 Longuyon. Contact :
josette-saillet@wanadoo.fr ou
03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.

MESSES

Samedi 24 août
18h30 Pierrepont
Dimanche 25 août
9h30 Petit Xivry

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme DESJARDIN Henriette, née
MANDY, est décédée le 12 août à
Longuyon à l’âge de 79 ans.
M. BOULANGER Robert est
décédé le 6 août à Mont-Saint-Martin
à l’âge de 81 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
NAËL est né le 27 juillet à MontSaint-Martin au foyer d’Ydir DEGUI
et Karima CHOUIREF.
et vice champion départemental, Éric
FRANÇOIS 17ème. En D3-D4, Marco
TARGON se classe 11ème et Fabrice
PIERROT 12ème. Prochaine course
samedi à Vertus et dimanche à Bellot.
CYCLOTOURISME
Trois Longuyonnais participaient à la
Semaine Fédérale de cyclotourisme à
Cognac parmi 10300 cyclos de 19 nationalités différentes. Chaque jour
étaient proposées des randos axées sur
la découverte et le tourisme mais pas
sur la performance, elles ont emmené
les cyclos vers Angoulême, Royan et
l’estuaire de la Gironde, Saintes, Rochefort et son voilier l’Hermione, et de
nombreux villages charentais typiques… Sans oublier la traversée des
célèbres vignobles ! Chacun a parcouru
entre 500 et 700 km. L’an prochain
cette manifestation aura lieu à Valognes, près de Cherbourg et en 2021 à
Pont-à-Mousson.
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