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CONSEIL MUNICIPAL : POURQUOI ADHÉRER AU SYNDICAT DES EAUX DE PIENNES ?
Parmi les délibérations du dernier conseil municipal, il a été acté l’adhésion de la ville de Longuyon au Syndicat des Eaux de
Piennes (SIEP) pour la compétence eau, en date du 01.01.2020.
Depuis très longtemps nous étions sous contrat avec des sociétés privées.
Le SIEP nous propose un tarif inférieur (-18 centimes) à celui de nos fournisseurs actuels, en garantissant, en plus, les investissements dans les réseaux d’eau pour les années à venir. La baisse sur la fourniture d’eau compensera donc l’augmentation
de la partie assainissement pour 3 ans, puisque la T2L a également voté son adhésion au même syndicat pour la compétence
assainissement.
Le syndicat a inclus dans ses projets nos besoins communautaires, à hauteur de 10 M€, ce que la T2L sera incapable de financer avant plusieurs années.
Cette adhésion (après celles d’Etain et du Syndicat de Marville) est donc une opération gagnant gagnant, qui apporte, du
même coup, plusieurs emplois sur notre commune en confortant le SIEP.
Jean-Pierre JACQUE

CIRCULATION RUE DES ULLIONS
La rue des Ullions passe en sens unique à
compter du 21 juillet 2019. L’accès est prévu par la rue d’Ottawa et la sortie par les
Ullions. Soyez vigilants.
LIMITATION DES USAGES DE L’EAU

L'absence de précipitations notables ces
dernières semaines,
conjuguée à des températures restées estivales depuis début
juin, conduit à accentuer la baisse générale des débits de tous les cours
d'eau dans le département constatée

depuis le mois de juin. A la suite de la
réunion du comité sécheresse en préfecture de Meurthe-et-Moselle le jeudi 11
juillet, il a été décidé du passage en
alerte de la zone de gestion Meuse aval
et Chiers.
Les principales mesures de limitation
sont les suivantes :
- tout prélèvement dans un cours
d’eau à des fins non autorisées est interdit,
- tout prélèvement par le biais de forage doit être reporté à la fin de la période de sécheresse,

- l'arrosage des jardins, des pelouses,
des massifs floraux, des potagers, des
espaces verts et des espaces sportifs est
interdit de 10h à 18h ;
- le lavage des véhicules à domicile
est interdit, il est obligatoire d’aller en
station professionnelle,
- la vidange des piscines privées dans
le milieu naturel est interdit, la vidange
des plans d’eau est interdite.
- le lavage des voiries et des trottoirs
est limité au strict nécessaire.
Ces mesures sont applicables jusqu'au 30 août 2019.

FOYER DES ANCIENS
Le foyer est fermé pendant l’été. Réouverture le 12 septembre 2019.

FERMETURES
. L’accueil du CCAS est fermé du jusqu’au 26 juillet 2019.
. Le PIMMS sera fermé du 12 au 23 août inclus. Toutes les permanences seront donc annulées.
. Le service des sports est fermé jusqu’au 26 juillet ainsi que du 5 au 23 août.
. La boulangerie des Deux Ponts sera fermée du 17 juillet au 4 août inclus.

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 !

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 20 et dimanche 21 juillet : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
VENDREDI 26 JUILLET
JUILLET
MARDI 23 JUILLET
Séance de cinéma : « Garde alternée »
Séance de cinéma : « Garde alternée » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
à 14h au Forum. Sandrine, mariée depuis SAMEDI 27 JUILLET
quinze ans, deux enfants, découvre que son mari . Bouquinerie ambulante à partir de
Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc,
14h30 place de l’Hôtel de Ville.
elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui
propose un étrange marché : prendre Jean en garde . Spectacle de la troupe Ukrainienne
alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et SBRUTSCH à 20h30 au Forum. Enimposent à leur homme ce nouveau mode de vie. trée gratuite.
Entrée gratuite.

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

MERCREDI 24 JUILLET
Séance de cinéma : « L’envol de
Ploé » à 15h au Forum. L'hiver islandais
approche. Pour les pluviers, le temps de la
migration vers le Sud a sonné, mais Ploé ne
sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il
décide alors de traverser la terre de glace, espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des
affres du froid : Paradise Valley. Entrée
gratuite.

AOÛT
SAMEDI 24 AOÛT
Cinéma en plein air : « L’école buissonnière », à partir de 20h30 complexe
Léo Lagrange.
VENDREDI 30 AOÛT
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 adultes : 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 : josettesaillet@wanadoo.fr ou 03.82.26.50.15
ou 06.71.84.70.81

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 24 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, Noeza,
E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
Réole, imp d’Euillons, Noërs.
SPORTS
Jeudi 25 juillet, sem. paire : Le reste
des rues (hors Résidence Canadienne).
Jeudi
25
juillet
:
Etraye,
environ
12
CLUB VOSGIEN
Mercredi 31 juillet, sem. impaire :
km.
Départ
à
14h.
Samedi 20 juillet : Randonnée région
Résidence canadienne.
de Velosne, 20 km (06 31 69 51 27).
Départ de la marche 9h et 8h30 parPISCINE
king de la Platinerie.
ÉTAT CIVIL
Horaires vacances
MARIAGE
Jeudi 25 juillet : Promenade région de
Fermé
Jeudi 25 juillet à 10h sera célébré le
Baslieux (06 30 20 62 73). Départ de la Lundi
mariage d’Alexandra VILLAIN et
marche à 9h au cimetière et 8h30 par- Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Laurent BOUCHEND’HOMME.
king de la Platinerie.
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
Nos félicitations.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
C o n t a c t : D e n i s R O T T Y Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
MESSES
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Samedi
20 juillet
http://www.lorraine-oxygene18h30
Han
devant
Pierrepont
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
rando.fr/
Dimanche 21 juillet
9h à 12h (tout public)
Dimanche 21 juillet : Haudainville, 20
9h30 Longuyon - Sainte Agathe
km.
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