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LANGEVIN WALLON

COLLECTE DE SANG

Il y a quelques semaines, une fermeture de classe avait été annoncée à l’école Langevin Wallon.
Grâce aux parents d’élèves et à la
municipalité qui ont œuvré pour
que l’Inspection Académique revienne sur sa décision, cette
fermeture programmée n’aura pas lieu. Les élèves pourront
dès la rentrée étudier dans les meilleurs conditions possibles.
Bravo et merci à tous les parents qui se sont investis pour
l’avenir de l’école.

100 donneurs dont 7 nouveaux se
sont présentés à la récente collecte
de sang. Cette belle affluence permettra de reconstituer les stocks et
de satisfaire aux besoins toujours
importants pour la période des vacances. L’amicale de Longuyon remercie ces généreux donateurs pour ce geste si précieux. La prochaine collecte aura lieu vendredi 13 septembre
de 14h à 19h.

SÉCHERESSE 2018
Un arrêté préfectoral du 21 mai
2019, publié au Journal Officiel le
22 juin 2019, reconnait l’état de
catastrophe naturelle sur la commune pour la sécheresse de l’été
2018. Les propriétaires concernés
disposent d’un délai de 10 jours à partir de la publication de
l’arrêté pour signaler les dégâts constatés auprès de leur assurance. L’arrêté complet est consultable en mairie ou sur le
site de la ville www.longuyon.fr.

PLAN CANICULE
Le gouvernement, a mis en place depuis 2004
un plan de lutte contre la canicule. Ce plan qui
se décline sur plusieurs niveaux, vise dans un
premier temps à recenser les personnes dites
fragiles. Vous pouvez demander à être inscrit
(e) sur le registre du CCAS de Longuyon. Un
questionnaire à compléter et à déposer au CCAS est disponible en mairie, sur le site Internet de la ville et dans les résidences pour personnes âgées. Pour les personnes qui se
maintiendraient dans le recensement, les informations nominatives contenues dans la liste établie restent à tout moment
accessibles et susceptibles de modifications à leur demande.

ESPACE AVENIR
L’espace Familles et Culture Avenir organise une sortie au parc Bellewaerde en Belgique le samedi 6 juillet au tarif de 30 €. Inscription au local de l’association Avenir,
rue du 19 mars 1962, les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

EMPLOI
L’entreprise WATRIN JL recherche un apprenti carreleur, 16 ans, présenté par les
parents, sérieux, motivé et ponctuel. Début du contrat le 16 septembre 2019. Renseignements : Entreprise WATRIN JL, 16 chemin du Limaçon, 54260 Longuyon, 06 60
76 35 72.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 3 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.
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).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 29 et dimanche 30 juin : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 28 JUIN
. Fête de quartier organisée par l’espace Familles et Culture Avenir à partir de 18h à
l’école Langevin Wallon.
. Séance de cinéma : « La Ch’tite famille » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
VEND 28, SAM 29 ET DIM 30 JUIN
39ème exposition régionale d’Aviculture à Montigny-sur-Chiers, salle des Bergeries.
Vous y retrouverez environ 600 animaux venus de France, Belgique et Luxembourg
mais aussi des expositions et démonstrations d’artistes et d’artisanat.
SAMEDI 29 JUIN
. 150 ans de l’ensemble scolaire Sainte Chrétienne. Célébration à 10h en l’église
Sainte Agathe. Nombreuses festivités à partir de 11h30.
. Tournoi de foot organisé par le RC Pierrepont à partir de 10h au stade. Inscription 50
€/équipe (max 12 équipes). 1ère place : 150 €, 2ème place : 100 €, 3ème place : 50 €. Réservation : 07 66 10 75 32. Restauration sur place.

JUILLET
LUNDI 1er JUILLET
Conseil communautaire à 19h, salle
du Préau à Montigny-sur-Chiers.
JEUDI 4 JUILLET
Relai d’assistantes maternelles : Baby poney étrier Lexy (à partir de 2 ans).
Places limitées, inscriptions obligatoires.
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 tire, 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.

LUNDI 8 JUILLET
. Conseil municipal à 19h en mairie.
Soirée contes proposée par l’association socio-culturelle de Grand Failly à
20h salle Orchidée. 4 conteurs vous
ferons voyager en histoires et en surprises. Entrée libre, sans réservation.
Durée 1h15, tout public.
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.

ÉTAT CIVIL

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 30 juin : Flâneries longuyonnaises, 10 km autour de Longuyon.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 30 juin : Randonnée de 22
km, région de Morfontaine. Repas tiré
du sac.
Jeudi 4 juillet : Promenade région de
Longuyon (ruines de Mussy). Départ
de la marche 9h 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 30 juin : Oeutrange
(Moselle), 18 km facile. Repas porté.
Rendez-vous au parking du centre de
loisirs forestiers sur la D14. entre
Elange et Hettange Grande à 9h.
Jeudi 4 juillet : Balade d’environ 12
km à Billy-sous-Mangiennes. Départ à
14h.
CYCLISME
Samedi 22 juin à Fameck, en pass cyclisme, Marco TARGON se classe
20ème et Eric FRANCOIS 22ème.
Dimanche 23 juin à Matheux, en 2-3junior et pass, Sébastien BELOTTI
abandonne sur crevaison.
Prochaine course, dimanche 30 juin à
Mance et Boulzicourt.

DÉCÈS
Mme LENDROIT Catherine, née
CEROTTI, est décédée le 20 juin à
Longuyon à l’âge de 75 ans.
M. MOHR Thierry est décédé le 25
juin à Longuyon à l’âge de 53 ans.
Nos condoléances aux familles.
NOCES D’OR
Dimanche 30 juin à 11h M. et Mme
Alain STRITAR célébreront leurs
noces d’or.
MARIAGES
Samedi 29 juin à 11h sera célébré le
mariage de Jean-François
VILLIERE et Jennifer MEGNA.
A 16h sera célébré le mariage Florian
DI CESARE et Sarah GUETAZ.

MESSES

Samedi 29 juin - 18h30 Boismont
Dimanche 30 juin
9h30 La Malmaison
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