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ACTUALITÉS
COLIS DE FIN D’ANNÉE

Quoi de neuf à Longuyon ?

 www.longuyon.fr

Bureau Terre du CIRFA de Metz soucieux d’accompagner
les jeunes de Meurthe et Moselle dans leurs recherches d’emploi sont animés par une commune volonté de promouvoir
les possibilités d’emploi dans l’Armée de Terre. C’est dans ce
sens qu’une convention a été signée entre la ville et le GRSNE 8ème régiment d’artillerie, afin d’officialiser les actions
déjà initiées entre les deux parties, tout en laissant la possibilité à de nouvelles pistes de coopération afin de fournir une
réponse toujours adaptée aux besoins.

Les Longuyonnais nés avant le 31.12.1957, et les personnes
titulaires de la carte MDPH à 80% et plus, non-inscrites sur
la liste des bénéficiaires du colis de fin d’année et du repas
« choucroute », offerts par le CCAS, peuvent se faire connaitre à l’accueil du CCAS de la mairie de Longuyon, avant
le 31 août 2019, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ou taxe d’habitation 2018). La distribution
des colis aura lieu le première semaine de décembre, salle
ABANDON
Brassens.

RECRUTEMENT
L’Armée de Terre propose
chaque année dans plus d’une
centaine de métiers et sans requérir d’expérience professionnelle préalable, un nombre important d’emplois (plus de 15000
en 2018) à des jeunes Français,
âgés de 17,5 à 30 ans, issus ou sortis du système éducatif avec
ou sans qualification. Les contrats initiaux d’une durée d’un à
dix ans permettent soit de s’inscrire dans un parcours professionnel complet (renouvellement de contrats ou accès aux
catégories supérieures), soit d’acquérir une première expérience professionnelle accompagnée d’une reconversion à
compter de cinq ans de service. La mairie de Longuyon et le

Chaque été nous devons faire face à une recrudescence d’abandon des animaux domestiques à
l’approche des vacances. Cette année, ce sont
deux nains de jardin qui ont été volontairement
abandonnés au pied du Totem. Sont-ils en vacances ? Se sont-ils perdus ? Les jardiniers ont
décidé de leur offrir des vacances à Longuyon et
de les faire voyager tout l’été. A vous de les retrouver !

PRIX DE LA VILLE DE LONGUYON
En raison de plusieurs difficultés techniques et administratives, l’ESL Cyclisme a dû renoncer à organiser le prix de la
Ville de Longuyon qui a lieu chaque année en juillet. Un arrêté préfectoral interdit désormais, entre autres, de couper les
routes nationales à la circulation durant les vacances.

FOYER DES ANCIENS
Le foyer sera fermé à compter du 16 juillet 2019. Réouverture le 12 septembre 2019.

FERMETURES
. L’accueil du CCAS sera fermé du 15 au 26 juillet 2019.
. Le PIMMS sera fermé du 12 au 23 août inclus. Toutes les permanences seront donc
annulées.
. Le service des sports sera fermé du 17 au 26 juillet ainsi que du 5 au 23 août.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 17 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.
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’Eullions, Noërs.
Jeudi 25 juillet, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 13 et dimanche 14 juillet : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 12 JUILLET
Conseil municipal à 9h en mairie.
SAMEDI 13 JUILLET
. Fête nationale. Dépôt de gerbe à 20h au Monument aux Morts. Distribution des lampions à 20h30 parking de la Platinerie. Départ du défilé à 21h par la rue de la Platinerie, rue du Docteur Chont, avenue de la Libération, avenue Charles
de Gaulle. Buvette et restauration. Bal et feu d’artifices à la tombée de la nuit.

JUILLET

imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. VENDREDI 26 JUILLET

Entrée gratuite.
VENDREDI 19 JUILLET
Distribution alimentaire au Restos MERCREDI 24 JUILLET
du Cœur de 10h à 11h15.
MARDI 23 JUILLET

Séance de cinéma : « Garde alternée »
à 14h au Forum. Sandrine, mariée depuis
quinze ans, deux enfants, découvre que son mari
Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc,
elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui
propose un étrange marché : prendre Jean en garde
alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et

Séance de cinéma : « Garde alternée »
à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 27 JUILLET
. Bouquinerie ambulante à partir de
14h30 place de l’Hôtel de Ville.
. Spectacle de la troupe Ukrainienne
SBRUTSCH à 20h30 au Forum. Entrée gratuite.

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.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Samedi 13 juillet : Randonnée région
de Gorze (06 24 90 00 08). Départ de
la marche à 9h.
Jeudi 18 juillet : Promenade région de
Montigny (06 88 41 77 16). Départ de
la marche 9h de Montigny ou 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/
Dimanche 14 et lundi 15 juillet :
Week-end de randonnée à la « Haute
Sûre », Luxembourg. Environ 24 km

de marche, 6h par jour, moyennement
ÉTAT CIVIL
difficile.
Jeudi 18 juillet : Norroy le sec, envi- DÉCÈS
M. ARNOUX Pascal est décédé le 6
ron 12 km. Départ à 14h.
juillet à Longuyon à l’âge de 56 ans.
Mme BURINI Raphaëlle, née
BASSI, est décédée le 8 juillet à
PISCINE
Longuyon à l’âge de 86 ans.
Horaires vacances
Nos condoléances aux familles.
Lundi
Fermé
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
MESSES
Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
Samedi 13 juillet
18h30 Saint-Jean-les-Longuyon
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Dimanche 14 juillet
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
9h à 12h (tout public)
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