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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?

CHENILLES URTICANTES

 www.longuyon.fr

MAISON DE SANTÉ
La présence de chenilles processionnaires du chêne a été signalée dans la zone du parcours de
santé. Ces chenilles possèdent des
poils particulièrement urticants qui
peuvent provoquer de graves réac-

tions allergiques.
Ne les touchez pas, ne vous en approchez pas, portez
des vêtements couvrants et limitez les frottements au niveau
des yeux.
En cas de manifestations allergiques au niveau des yeux,
de la peau ou des voies respiratoires, consultez votre médecin traitant.

CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour les élèves de CM2 entrant au collège seront en vente :
- Mardi 25 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Mercredi 26 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
- Jeudi 27 juin de 9h à 11h30,
- Vendredi 28 juin de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Prix : 50 € (enfants suivants : 38 €). Fournir une photo.
Pour les autres élèves les cartes seront vendues en juillet et
août (les dates vous seront communiquées ultérieurement).
Renseignements au 03 82 44 55 16.

A l’initiative du Sénateur Jean
-François Husson et Véronique Guillotin, Sénatrice et
vice-présidente du Conseil
Régional chargée de la santé,
Jean-Pierre Jacque, Maire de
Longuyon et Président de la
Communauté de Communes
Terre Lorraine du Longuyonnais, accompagné du Docteur
Devaux, coordinateur du projet, avait proposé aux maires
des communes membres de la T2L une visite des locaux de
la maison de santé encore vides où s’affairaient les derniers
ouvriers.
La maison de santé accueillera environ 25 professionnels
(médecins, kinés, sage-femme, diététicienne, dentistes,
infirmiers, psychologue, orthophoniste…) sur une surface de près de 2000 m². Elle sera inaugurée à l’automne.

RESTRICTION DE CIRCULATION - RD 618
En raison de travaux de démontage d’arbres réalisés par
l’ONF la circulation sera ralentie et alternée sur la RD618 du
PR 4+900 au PR 5+600 (entre la sortie de Longuyon et le
carrefour menant à Villancy) du 17 au 21 juin de 8h à 18h.
Merci de faire preuve de vigilance.

PLAN CANICULE
Les personnes de plus de 62 ans qui désirent être contactées en cas de déclenchement du plan canicule peuvent se faire inscrire au 03 82 44 81 34.

COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu vendredi 21 juin de 14h à 19h salle St Marc.
Les besoins en sang étant très importants pour la période estivale, l’amicale invite les
donneurs réguliers et nouveaux à venir en nombre. Pour un premier don, une pièce
d’identité est demandée.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Jean Lhôte sera fermée exceptionnellement ce samedi 15 juin.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 19 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 26 juin, 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 27 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 15 et dimanche 16 juin : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 16 juin : Mercy-le-Haut,
marche de 8 km le matin et 5 km
l’après-midi. Repas tiré du sac non porté ou petite restauration. Rendez-vous
à 8h30 ou 9h sur place.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 16 juin : Marche populaire
à Arlon proposée par Joël.
Ou marche à Mercy-le-haut. Rendezvous à 8h30 salle des fêtes dans la cour
de la mairie de Mercy-le-Haut pour un
départ à 9h.Parcours de 10 km avec 2
arrêts pour visite et explication de patrimoine. Restauration et buvette sur
place.
Jeudi 20 juin : Promenade région de
Mercy-le-Haut. Départ de la marche à
14h de l’arrêt de bus ou 13h30 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/
Samedi 15 juin : Mogues (Ardennes),
pays des Sangliers, boucle de 21 km,
repas porté. Rendez-vous parking de
l’école à 9h.
Du 17 au 21 juin : Week-end rando
dans les Vosges (dans la région du Donon).
PÉTANQUE
Le club de Tennis de table, avec le soutien amical du club de pétanque local,
organise un concours amical en triplettes, ouvert à toutes et à tous samedi
15 juin à 14h. Inscription à partir de
13h, 12 € la triplette. Buvette et petite
restauration sur place. Inscriptions
possibles auprès de petanque-clublonguyon@orange.fr.
CLUB CYCLOTOURISTE
Le club vient d’organiser à l’Ascension
un séjour dans les Ardennes pour
quelques jeunes du club. 275 km ont

été parcourus par chacun. Le compte
rendu et les photos du séjour sont disponibles sur le site du club
www.cyclolonguyon.fr.
SOCIÉTÉ DE TIR
La société de Tir « La Frontière » organise une porte ouverte le 22 juin, jour
de la fête des associations. Le stand
sera ouvert au public de 9h30 à 12h et
de14h à 17h.
Il sera proposé une séance de découverte du tir au pas de tir 10m air comprimé. Renseignements par mail à :
contact@tirlafrontierelonguyon.fr
FOOTBALL
Résultats : Lexy US - ESL : 1-2.
CYCLISME
Lundi 10 juin à Yutz, en D1-D2, Sébastien BELOTTI se classe 9ème et Eric
FRANCOIS 19ème. En D3-D4, Marco
TARGON termine 3ème et Damien
WARNIMONT 26 ème . Prochaine
course dimanche 16 juin à Damvillers.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 14 JUIN
Assemblée générale de l’ESL Football à 19h30 au stade route de Viviers.
SAMEDI 15 JUIN
Concours amical de Pétanque (voir rubrique Sports)
DIMANCHE 16 JUIN
Spectacle de l’école des Arts du Cirque et de la Scène Cirquo Délire à 15h
salle Brassens. Cette année, les élèves vous feront découvrir « leur monde fantastique ». Entrée 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants.

JUIN
LUNDI 17 JUIN
Conférence « Sommeil, mieux comprendre pour mieux le gérer » de
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux
plus de 60 ans, gratuit).
MARDI 18 JUIN
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle en collaboration avec
l’Amicale Saint Louis, les associations
patriotiques et la Municipalité à 16h30
à la Stèle du Général De Gaulle.
JEUDI 20 JUIN
. Relais d’assistantes maternelles :
Maxi loto
. Réunion publique concernant le
plan local d’urbanisme à 20h au Forum. Cette réunion a pour but de présenter les objectifs du PLU, les principales conclusions du diagnostic et les
orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable.
VENDREDI 21 JUIN
Distribution alimentaire aux Restos
du Cœur de 10h à 11h15.
SAMEDI 22 JUIN
. Portes ouvertes au stand de tir
« La Frontière » (voir rubrique
Sports).

. Fête des associations à partir de
10h place de l’Hôtel de Ville. Stands,
démonstrations à partir de 13h, buvette
et restauration toute la journée.
. Fête de la musique à partir de
20h00 place de l’Hôtel de Ville. Concerts de la Fanfare ASL, Detto, Reloaded et Repl@y.

SAM 22 ET DIM 23 JUIN
Braderie au profit d’Ayud’Art de 10h
à 18h salle paroissiale. Vente à tout
petits prix de vêtements, chaussures
d’été adulte et enfant, vaisselle, linge de
maison, jouets, puériculture, livres,
artisanat péruvien …
DIMANCHE 23 JUIN
24ème festival de fanfares, toute la
journée, terrain ASL. Entrée gratuite,
brocante et vide-grenier. Informations
et réservations au 0689195231.
LUNDI 24 JUIN
Conférence « Sommeil, mieux comprendre pour mieux le gérer » de
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux
plus de 60 ans, gratuit).
MARDI 25 JUIN
Séance de cinéma : « La Ch’tite famille » à 14h au Forum. Entrée gratuite.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
JADE est née le 11 mai à Mont-SaintMartin au foyer de Geoffrey
CZERWIEN et Laura OULMI.
EMY est née le 14 mai à Verdun au
foyer de Maxence CLERGET et
Mélany MOURA DE OLIVEIRA.
DÉCÈS
Mme GAVROY Monique, née
DIEUDONNE est décédée le 11 juin
à Mt St Martin à l’âge de 79 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Samedi 15 juin
18h30 Viviers-sur-Chiers
Dimanche 16 juin
9h30 Longuyon - Sainte Agathe
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