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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.

NOCES D’OR

Dimanche dernier les salons de
l’Hôtel de Ville recevaient M. et
Mme Alain STRITAR venus célébrer le noces d’or. C’est devant une
assemblée nombreuse composée de
leur famille et de leurs amis que M.
le Maire les a invité à renouveler
UTILISATION DE PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICES
leurs vœux de mariage. Toutes nos félicitations.
Le plan Vigipirate étant maintenu au niveau "sécurité renBONS DE FOURNITURES SCOLAIRES
Les bons de fournitures scolaires pour la forcée - risque attentat", afin de prévenir tout mouvement
rentrée 2019-2020 seront disponibles au de panique que pourraient générer les bruits de pétards ou
service accueil/population du 12 août d'artifices utilisés lors de rassemblements et sur l'espace puau 31 octobre 2019 de 9h à 11h45 et de blic ainsi que le risque de blessures occasionnées par des pé14h à 16h45. Ils sont réservés aux collé- tards et fusées de forte puissance, le préfet de Meurthe-etgiens et lycéens longuyonnais (jusqu’à 18 Moselle a pris un arrêté interdisant l'utilisation et le
ans) à raison d’un seul bon par élèves transport d'artifices de catégories C2, F2, C3 et F3. Cet
et par an. Pas de délivrance en cas de arrêté prévoit : l’interdiction de l’utilisation des pétards et
redoublement, ou d’apprentissage si ré- artifices de divertissement par les particuliers pour la période
du 13 au 15 juillet 2019 dans le cadre de la fête nationale sur
munération par l’employeur.
Bon valable uniquement pour les fourni- ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands
tures scolaires, vêtements, chaussures et matériel profession- rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords imménel à l’exclusion de toute autre prestation et seulement chez diats, dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces
les commerçants longuyonnais. La présence d’un repré- derniers. Les spectacles prévus par les communes sont bien
sentant légal est obligatoire. Pour en bénéficier, merci de entendu autorisés (soit par le maire, soit par le préfet).

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

DIVAGATION DES ANIMAUX
La divagation des chiens et chats en toute liberté et sans surveillance est interdite. Les animaux doivent être tenus en laisse et
leurs propriétaires doivent être en possession d’un sac de ramassage, sous peine d’amende pour non respect d’un arrêté municipal.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 10 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 11 juillet, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 17 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 6 et dimanche 7 juillet : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 6 JUILLET
Journée de pêche réservée aux jeunes de moins de 18 ans de 10h à 17h parking de la Platinerie, passerelle Tartary. Matériel fourni. Un alevinage est prévu. A ce titre, la Truite longuyonnaise demande à ses sociétaires de ne pas pêcher sur ces
lots du samedi 6 juillet au lundi 8 juillet à 17h. Renseignements au 06 36 64 43 84.
de la Platinerie. Départ du défilé à 21h MERCREDI 24 JUILLET
par la rue de la Platinerie, rue du Doc- Séance de cinéma : « L’envol de
LUNDI 8 JUILLET
. Conseil municipal à 19h en mairie. teur Chont, avenue de la Libération, Ploé » à 15h au Forum. Entrée gratuite.
. Soirée contes proposée par l’associa- avenue Charles de Gaulle. Buvette et
tion socio-culturelle de Grand Failly. 4 restauration. Bal et feu d’artifices à la
conteurs vous ferons voyager en his- tombée de la nuit.
VENDREDI 19 JUILLET
toires et en surprises.
Distribution alimentaire au Restos
du Cœur de 10h à 11h15.
MARDI 23 JUILLET
Séance de cinéma : « Garde alternée »
à 14h au Forum. Entrée gratuite.

JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET
. Fête nationale. Dépôt de gerbe à
20h au Monument aux Morts. Distribution des lampions à 20h30 parking

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Samedi 6 juillet : Randonnée région
de Dun-sur-Meuse (06 45 28 57 77).
Départ de la marche à 9h du Lac Vert.
Jeudi 11 juillet : Promenade région de
Pillon (06 12 44 27 11). Départ de la
marche à 9h de la Place.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Samedi 6 juillet : Nothom (Belgique),
21 km.
Jeudi 11 juillet : Pillon, 12 km. Départ
à 14h.

VENDREDI 26 JUILLET
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.

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Samedi 6 juillet à 16h sera célébré le
mariage de Julien BRUCH et Rufina
MACHADO.
A 16h30, M. le Maire procédera à la
CYCLISME
célébration des noces de Nabil
Dimanche 30 juin à Mance, en Pass
BOURAI et Lycia TALBI.
Cyclisme, Marco TARGON termine
Tous nos vœux de bonheur
deuxième.
NOCES DE DIAMANT
Samedi 6 juillet à 11h seront célébrées
les noces de diamant de M. et Mme
PISCINE
Robert LAURANT.
Horaires vacances
Toutes nos félicitations.
Lundi
Fermé
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
MESSES
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
Samedi
6 juillet
Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
18h30
Ugny
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Dimanche 7 juillet
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
9h30 Longuyon - Sainte Agathe
9h à 12h (tout public)
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