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ACTUALITÉS
CAMP À SAINT JEAN

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

Au bureau du Service des Sports de la Mairie.
La présence d’un adulte (parent ou responsable légal) est
obligatoire pour la signature du règlement de transport scolaire ! Prix : 50€ / trimestre (enfants suivants : 38 €). Fournir
une photo (obligatoire) !
Aucune carte ne sera délivrée après ces dates.

La colonie de vacances organisée
par la Ville de Longuyon au centre
de loisirs de Saint-Jean se termine.
Les enfants de 8 à 14 ans qui y séjournent depuis le 8 juillet y ont
pratiqué une multitude d’activités JOBS D’ÉTÉ
Depuis le début du mois, les jeunes
grâce à une équipe encadrante jeune
embauchés par la ville pour les opéet dynamique. Ils ont participé à de nombreux jeux en équipe
rations chantiers jeunes et jobs d’été
mais aussi à des ateliers animés par des intervenants extés’exécutent à différentes tâches avec
rieurs comme de la boxe, de la danse hiphop, de l’équitation,
les services techniques. Il s’agit esdu golf …
sentiellement de travaux de netUne sortie a également eu lieu à Pokeyland avec un protoyage des espaces verts et de regramme riche : paintball, jet ski, escalade, hamac à bonds,
mise en peinture. Bravo à tous ces
quad, saut à l’élastique … . Comme le veut la tradition, le
séjour s’est soldé par un spectacle offert aux parents. La soi- jeunes pour leur investissement et leur motivation.
rée d’adieu a eu lieu ce jeudi avec une boum. Nul doute que MARQUAGE AU SOL
chaque enfant repartira avec de merveilleux souvenirs de ces
Les services techniques s’affairent
trois semaines de vacances riches en aventures.
actuellement à la remise en peinture
CARTES DE BUS
de la signalisation horizontale de la
Les cartes de bus seront en vente :
commune. Les passages protégés,
- Lundi 26 août et le mardi 27 août de 14h à 16h30,
bandes d’arrêt, stops et places de
- Mercredi 28 août de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
stationnement retrouvent peu à peu
- Jeudi 29 août et vendredi 30 août de 9h à 11h30.
leur éclat.

FERMETURES
Le service urbanisme sera fermé du 12 au 16 août inclus.
Le foyer des anciens est fermé pendant l’été. Réouverture le 12 septembre.
La Bibliothèque Jean Lhôte est fermée de 31 juillet au 31 août.

CONCOURS PHOTO
Pour la 5ème année consécutive, la communauté de communes Terre Lorraine
du Longuyonnais vous invite à sortir votre appareil photo en vous proposant un
concours gratuit et ouvert à tous. Le thème choisi cette année est « la faune sauvage locale ». Les inscriptions ont lieu jusqu’en septembre. Le règlement complet
du concours est disponible en mairie, à la T2L ou sur le site de la ville de Longuyon. A vos appareils !

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 31 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.
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).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 27 et dimanche 28 juillet : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
DIMANCHE 25 AOÛT
Randonnée organisée par l’association
VENDREDI 26 JUILLET
Socioculturelle de Grand Failly, suivie
Séance de cinéma : « Garde alternée » d’un repas. Départ de 9h30 à 10h30
place de l’église. 2 parcours : 6 ou 13
à 21h au Forum. Entrée gratuite.
km. Inscriptions avant le 15 août, uniquement en ligne à l’adresse suivante :
htpps://inscriptions.ufolep.org/rando
nnee-a-grand-failly-2019. Possibilité de
manger sans randonner. Tarifs : 12 €/
8 € pour les moins de 12 ans. Menu :
apéritif, terrine maison, crudités maison, hauts de poulet marinés à l’ail des
ours, frites, fromage, salade, choux à la
crème.
VENDREDI 30 AOÛT
Distribution alimentaire de 10h à
11h15 aux Restos du Cœur.
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%
SAMEDI 27 JUILLET
. Bouquinerie ambulante à partir de des mises) aux 3 premières équipes.
Bénéfices reversés intégralement à
14h30 place de l’Hôtel de Ville.
l’association. Buvette et petite restaura. Spectacle de la troupe Ukrainienne
tion sur place.
SBRUTSCH à 20h30 au Forum. EnSEPTEMBRE
trée gratuite.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
« Route de la musique », chorale et
AOÛT
musiciens à 15h30 à l’église Sainte
SAMEDI 24 AOÛT
Agathe proposée par la T2L et la Ville
Cinéma en plein air : « L’école buis- de Longuyon. Avec la participation de
sonnière », à partir de 20h30 complexe Jehanne Strepenne violoniste, Frédéric
Léo Lagrange. Début du film à la tom- Mayeur organiste, Lionel Stoffel soprabée de la nuit. Prévoir plaid ou transat. niste et la chorale Canticorum de Lon-

CE WEEK-END !

guyon. Entrée libre.
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 chèques 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.

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
Dimanche 28 juillet : Randonnée
région de Benoîte de Vaux (06 24 90
00 08). Départ de la marche à 9h sur
place ou 8h00 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-

rando.fr/
Dimanche 28 juillet : Echternach, 21
km à la découverte de rochers magnifiques et de la Vallée de la Sûre.
Jeudi 1er août : Amermont 12 km.
Départ à 14h.
Samedi 3 août : Merschweiler
(Moselle) à proximité de Montenach,
21 km.
CYCLISME
Dimanche 21 juillet à Bertrange, en
D3-D4, Marco Targon termine 10ème et
Damien Warnimont abandonne suite à
une chute.
En D1-D2, Eric François se classe
29ème et Fabian Liégeois 37ème.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. MAZZOLENI André est décédé
le 10 juillet à Metz à l’âge de 63 ans.
M. MARIE André est décédé le 18
juillet à Verdun à l’âge de 86 ans.
Mme NELH Huguette, née
CAPESIUS, est décédée le 23 juillet à
Longuyon à l’âge de 88 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 27 juillet
18h30 Fresnois la Montagne
Dimanche 28 juillet
9h30 Boismont
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