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BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES

RÉNOVATION DES ECLAIRAGES

Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée
2019-2020 seront disponibles au service accueil/
population du 12 août au 31 octobre 2019 de 9h à
11h45 et de 14h à 16h45. Ils sont réservés aux collégiens et lycéens longuyonnais (jusqu’à 18 ans) à
raison d’un seul bon par élèves et par an. Pas de
délivrance en cas de redoublement, ou d’apprentissage si rémunération par l’employeur.
Bon valable uniquement pour les fournitures scolaires, vêtements, chaussures et matériel professionnel à l’exclusion de
toute autre prestation et seulement chez les commerçants
longuyonnais. La présence d’un représentant légal est obligatoire. Pour en bénéficier, merci de vous munir d’un certificat de scolarité pour la rentrée 2019-2020 ou du dernier
bulletin de notes (3ème trimestre) et de remplir une attestation sur l’honneur auprès du service accueil/population.
Pour les élèves qui intègrent la seconde, fournir impérativement un certificat de scolarité du lycée. En cas de changement d’établissement, un certificat de scolarité est obligatoire.
Fournir impérativement la liste du matériel pour les établissements professionnels.

En raison de l’état de vétusté des luminaires dans les différents bâtiments municipaux et dans un souci d’économie, la
municipalité a décidé de remplacer les
anciens éclairages par des LEDS. Le service technique s’emploie depuis plusieurs mois à changer les anciennes lampes
par des appareils basse consommation dans les écoles : écoles
Jacques Cartier : 117 dalles LEDS en remplacement des
lampes fluo, Paul Marie : 35, Louise Michel : 125, primaire
Langevin Wallon : 50 mais également dans les complexes
sportifs : salle Auguste Rodry (ASL) : 150 tubes néons en
remplacement des tubes fluo, salle Léo Lagrange : salle principale (sauf les vestiaires) et enfin à la bibliothèque Jean
L’Hôte : 20 dalles. La salle des sports Ladoumègue reste le
dernier bâtiment en projet. Ces travaux représentent une économie d’énergie de plus de 50 % (coût amorti en moins de 2
ans), mais aussi un meilleur confort visuel pour les usagers.

COURS

DE 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

FERMETURES

La permanence du PIMM’S sera fermée du 12 au 26 août. Reprise le 30 août.
Local Croix Rouge : réouverture le 20 août à 13h30.
La boulangerie Silvestre/Desinde sera fermée à partir du dimanche 11 août.
Réouverture jeudi 29 août à 7h.

PERMANENCE

La permanence CPAM sera assurée à compter du 5 septembre tous les jeudis
de 14hà 16h sauf vacances scolaires, bureau n°3 en mairie.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 14 août, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 21 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, Noeza, E. Potier, J.
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Euillons, Noërs.
Jeudi 22 août, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 28 août, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 10 et dimanche 11 août : TEDESCHI ; jeudi 15 août : WILCKE
(Spincourt) ; samedi 17 et dimanche 18 août : GELINOTTE (Pierrepont).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
AOÛT
MARDI 20 AOÛT
Séance de cinéma : « Les vieux
fourneaux» à 14h au Forum. Entrée
gratuite.
MERCREDI 21 AOÛT
Séance de cinéma : « Gaston Lagaffe » à 15h au Forum. Entrée gratuite.

VENDREDI 23 AOÛT
Séance de cinéma : « Les vieux
fourneaux » à 21h au Forum. Entrée
gratuite.
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. 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.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
8e marche gourmande et solidaire
organisée par Solidari-jeunes, 6 ou 10
km au choix autour de Longuyon. A
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 :
SAMEDI 31 AOÛT
Concours amical de pétanque en j o s e t t e - s a i l l e t @ w a n a d o o . f r o u
triplettes, ouvert à tous et toutes, au 03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.
profit de l’association « Léo et sa
Dream Tim’ ». Inscriptions à partir de
MESSES
13h30, début des jeux à partir de
Samedi 10 août
14h30. Trophées et récompenses (25%
18h30 Bazailles
des mises) aux 3 premières équipes.
Dimanche 11 août
9h30 Sainte-Agathe
Bénéfices reversés intégralement à
Jeudi 15 août
l’association. Buvette et petite restauraAssomption de la Vierge Marie
tion sur place.
9h30 Messe à Tellancourt
SEPTEMBRE
15h Chapelet à la Vierge de Bazailles
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
18h30 Messe à la Grotte de Longuyon
Samedi 17 août
« Route de la musique », chorale et
18h30 Viviers sur Chiers
musiciens à 15h30 à l’église Sainte
Dimanche 18 août
Agathe proposée par la T2L et la Ville
9h30 SJB de la Salle
de Longuyon. Avec la participation de
Jehanne Strepenne violoniste, Frédéric

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 11 août : Dun sur Meuse
15 km au départ de l’église Notre
Dame de Bonne Garde. Repas tiré du
sac porté. RDV à 9h à Jametz.
Dimanche 18 août : Gremilly 12 km
au départ du parking du distillateur à
9h. Repas tiré du sac non porté et possibilité de barbecue.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 11 août : Randonnée région de Combres la Ville. Départ 8h
parking de l’église (06.24.90.00.08).
Jeudi 15 août : Promenade région de
Revêmont (06.45.30.36.50). Départ de

la marche à 9h Profonde Fontaine.
Dimanche 18 août : marche commémorative Arrancy (07.81.29.43.07).
Départ de la marche 9h salle des fêtes
d’Arrancy.
Jeudi 22 août : promenade région de
Rouvrois (06.12.44.27.11). Départ 8h
place de Rouvrois (face au restaurant)
et 8h30 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Samedi 10 août : Région d’Arlon.

Jeudi 22 août : Audun le Roman, balade d’environ 12 km. Départ à 14h.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 9 septembre
de 9h à 10h salle Ladoumègue. Pour
plus de renseignements :
06.27.06.11.18
FOOTBALL
Dimanche 18 août à 15h Coupe de
France Grand Est : US Yutz - ESL.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. FANIEL Pascal est décédé le 3
août à Hayange à l’âge de 51 ans.
Nos condoléances à la famille.
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