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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Voici quelques conseils utiles afin de limiter
au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :
- Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler votre domicile.
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte
aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant
ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis
et autres publicités. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, de fermer correctement fenêtres et volets, de
vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Il est important
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut per-

mettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les.

PROFONDE FONTAINE

Après de nombreuses recherches infructueuses, le lama de Profonde Fontaine a
enfin trouvé un bénévole expérimenté
qui a su réaliser la tonte de son poil et lui
permettre de mieux supporter cette chaleur. Un grand merci à ce bénévole.

VISITE DE LONGUYON

La promenade des nains en visite à Longuyon se poursuit ... Après avoir assisté au
bal du 13 juillet et fait une halte à la piscine,
ils ont fait un passage à l’Office du Tourisme pour se renseigner sur les divers sites
à visiter dans le secteur. Actuellement, ils
sont installés dans le massif du Général De
Gaulle et ont pris le temps de se rafraîchir
au bar d'en face... par cette chaleur écrasante, cela était nécessaire !!!

FERMETURES
Le PIMMS sera fermé du 12 au 23 août inclus. Toutes les permanences seront
donc annulées, ainsi que celle de ce vendredi 2 août. Prochaine permanence
vendredi 9 août.
Le foyer des anciens est fermé pendant l’été. Réouverture le 12 septembre.
La Bibliothèque Jean Lhôte est fermée jusqu’ au 31 août.
Local Croix Rouge : réouverture le 20 août.
La boulangerie Silvestre/Desinde sera fermée à partir du dimanche 11 août.
Réouverture jeudi 29 août à 7h.
Le service des sports de la mairie est fermé du 5 au 23 août.
Le service urbanisme de la mairie sera fermé du 12 au 16 août inclus.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 7 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 8 août, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 14 août, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 3 et dimanche 4 août : DORION
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 20h30 complexe
Léo Lagrange. Début du film à la tombée de la nuit. Prévoir plaid ou transat.
Buvette, possibilité de pique-nique.

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
josette-saillet@wanadoo.fr ou
Concours amical de pétanque en 03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.
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
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.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 4 août : Journée festive
des RPH au Bois des Moines avec rando d’une dizaine de kilomètres le matin
suivie du barbecue traditionnel. Rendez-vous à 9h sur place ou 8h30 parking de la Platinerie.
CLUB VOSGIEN
Samedi 3 août : Randonnée région de
Consenvoye, environ 20 km (06 31 69
51 27). Départ 9h place de l’église de
Consenvoye ou 8h30 parking de la
Platinerie.
Jeudi 8 août : Promenade région de

Pillon (06 79 45 78 48). Départ de la
marche à 9h de l’église de Pillon 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 3 août : Merschweiler
(Moselle) à proximité de Montenach,
21 km.
Jeudi 8 août : Marville, balade d’environ 12 km. Départ à 14h.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme DENIMAL Pierrette, née
ROLLIN, est décédée le 25 juillet à
Lexy à l’âge de 87 ans.
Mme CHARPENTIER Marcelle,
née ADAM, est décédée le 27 juillet à
Spincourt à l’âge de 85 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 3 août
18h30 Villette
Dimanche 4 août
9h30 St JB de la Salle
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