N° 261 - Vendredi 24 mai 2019

ACTUALITÉS
JUMELAGE
Samedi matin, une réunion
du comité international de
jumelage se tenait en mairie
avec la participation du
Maire et d’élus, à l’invitation de Michèle Robert,
présidente internationale.
La réunion était destinée en priorité à finaliser le Camp International qui se tiendra à Hosingen au Luxembourg du 17 au
27 juillet mais aussi la préparation d’un livre de recettes consacré aux spécialités des 4 pays. La journée s’est poursuivie
par un repas et une visite de la Citadelle de Montmédy et de
Marville.
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« choucroute », offerts par le CCAS, peuvent se faire connaitre à l’accueil du CCAS de la mairie de Longuyon, 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 Brassens

APPLICATION MOBILE
La Ville de Longuyon possède une application mobile téléchargeable à partir d’Android et Ios sous le nom
« Longuyon ». Elle offre aux usagers la possibilité d’y consulter les actualités, l’agenda culturel et toutes les informations
nécessaires au fonctionnement de la vie locale.

DÉSHERBAGE

Conformément à l’arrêté du 23 février 2013 portant obligation d’entretien des trottoirs, il est rappelé que le balayage
COLIS DE FIN D’ANNÉE
et le désherbage des trottoirs est une charge incombant
Les Longuyonnais nés avant le 31.12.1957, et les personnes aux riverains. Les infractions à l’arrêté seront constatées par
titulaires de la carte MDPH à 80% et plus, non-inscrites sur des procès verbaux et poursuivies conformément aux textes
la liste des bénéficiaires du colis de fin d’année et du repas en vigueur.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Un service de bus est mis en place pour les élections européennes. Départ
à 9h30 résidence d’Automne et 10h résidence des Marronniers.

ECOLE LOUISE MICHEL
L’enregistrement des nouveaux élèves aura lieu le jeudi 6 juin de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30 en bibliothèque. Se munir du certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille et du carnet de santé.

GARDEN PARTY
L’ARPA organise sa traditionnelle Garden Party dans une ambiance guinguette mercredi 19 juin à 12h30 parking salle Brassens. Au menu : apéritif,
repas champêtre, boissons, café. Tarifs (tout compris) : adhérents 12 €,
non adhérents 15 €. Inscriptions les mardis et jeudis de 13h30 à 18h au
foyer des anciens, avant le 1er juin, avec règlement à l’ordre de l’ARPA.
Renseignements au 06 07 71 86 80.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 29 mai, 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.
Vendredi 31 mai, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 5 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 25 et dimanche 26 mai : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 26 mai : Chenières,
marche gourmande de 12 km sur inscription. Rendez-vous 9h place de
l’église.
CLUB VOSGIEN
Samedi 25 mai : Balade à Metz médiéval. Rendez-vous gare de Metz à
10h devant le tabac presse le Relay.
Jeudi 30 mai : Promenade région de
Boismont. Départ de la marche 14h
église de Boismont et 13h30 parking de
la Platinerie.
TENNIS DE TABLE
Résultats : Régionale 4 : Longuyon 1
gagne 11-3 et fini second sur 8 de sa
poule, Régionale 6 : Longuyon 2 perd
6-8 à Stenay et fini 5ème sur 8, Régionale
7 : après les play-off Longuyon 3 fini
2ème/10, Longuyon 4 finit 8ème/10, Ré-

gionale 7 : Longuyon 5 fait match nul
contre Longlaville et finit 5ème sur 6.
HANDBALL
Résultats :
U9 : Mt-St-Martin - ESL : 5 - 3 ; Mexy
- ESL : 4 - 2 ; U11 : ESL - Val St-Pierre
: 12 - 23 ; Seniors 2 : ESL - P2H : 27 28.
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL - Lexy : 8-0,
U17 : ESL - Réhon : 4-4.
Samedi 25 mai : U13 : Longwy - ESL
à 14h, U11 : Jarny - ESL à 10h.
Dimanche 26 mai : Seniors R3 : Hussigny/Godbrange - ESL à 15h.
CYCLISME
Vendredi 17 mai à Ancerville (52),en
FSGT, Sebastien BELOTTI abandonne.
Dimanche 19 mai à Etain, en D1-

D2, 70 coureurs au départ, Sébastien
BELOTTI remporte au sprint sa première victoire de la saison, Eric
FRANCOIS termine 19e. En D3-D4,
Marco TARGON se classe 19e et Fabrice PIERROT 33e.
Prochaines courses, vendredi 24 mai
à Villers en Lieu (52) et dimanche
26 mai à Villancy Prix NISSAN SAS
Michez et les Mutuelles du Pays Haut.

ÉTAT CIVIL

DECES
M. VOIRIN François est décédé le
16 mai à Mont-Saint-Martin à l’âge de
76 ans.
Mme TRASSART Cécile, née
MERCY, est décédée le 17 mai à l’âge
de 95 ans.
Nos condoléances aux familles.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 24 MAI
Inauguration du parking rue de Sète à 18h.
SAMEDI 25 MAI
. Présentation du nouveau livre de Rachid Bouamara « Passion du foot
dans la vallée de Longuyon », de 14h à 18h au Calypso.
. Gala de Modern New Dance à 20h salle Brassens.
DIMANCHE 26 MAI
. Elections européennes. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
. Prix cycliste de Villancy. Départ à 14h rue d’Orval.

MAI
MARDI 28 MAI
Atelier numérique Pimms « mes
aides.gouv.fr » de 10h à 11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 29 MAI
. Atelier numérique Pimms « Caf.fr »
de 14h30 à 16h en mairie pour les seniors.
. Soirée loto organisée par le club de
Tennis de Table à partir de 20h salle
Brassens. Bons d’achat de 30 à 500 €.
JEUDI 30 MAI
. Braderie de l’Ascension de 8h à 19h
organisée par « Lorraine en fêtes »
(renseignements et réservations auprès
de la boutique le Petit Farfadet, 15 rue
Albert Lebrun).
. Salon des VDI toute la journée au
Forum. Défilé de lingerie, vêtements et
accessoires à 15h30.

JUIN

SAMEDI 1er JUIN
. Concert du Rijnlands Symfonie
Orkest et du groupe vocal Chantegaume organisé par la ville de Longuyon 16h à l’église Sainte Agathe. En-

trée gratuite.
. Balade enchantée, contes et chansons à l’air libre à 16h au départ des
Forges de Buré d’Orval, avec Coko et
Anolis. Spectacle gratuit proposé par la
T2L.
SAM 1er ET DIM 2 JUIN
Rassemblement Autos et Motos aux
étangs du Vieux Pré. Samedi à partir
de 14h : concert de Crossroad Valley,
Replay, Dresk, Shake House, Zak Perry. Dimanche à partir de 12h : concerts
de Never too late, Freebird Revival,
Last Prophecy, Mojo Chillin’. Buvette,
barbecue, stands, camping. Billets d’entrée en prévente à l’Office de Tourisme
et au Bar le Calyspo.
DIMANCHE 2 JUIN
. Fête des villages fleuris et de la
nature à partir de 9h à Revémont. Atelier zéro déchet, agence de voyage itinérante, balades guidées en forêt, atelier création de cosmétiques Bio, collectionneurs de plantes, horticulteurspépiniéristes, artisans, peintres, dessinateurs, sculpteurs… Entrée libre, restauration, animations.

. Concours de pêche organisé par le
Brochet de l’Othain près des Ponts de
Marville. Renseignements 06 85 59 29
43.
LUNDI 3 JUIN
Conférence « Sommeil, mieux comprendre pour mieux le gérer » de
14h30 à 16h30 au Forum (réservé aux
plus de 60 ans, gratuit).
MARDI 4 JUIN
Atelier numérique Pimms Caf.fr » de
10h à 11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 5 JUIN
Conférence « Savoir animer un atelier mémoire » (formation bénévoles
gratuite), de 9h à 16h au Forum.
JEUDI 6 JUIN
Relais d’assistantes maternelles :
Parcours de motricité
VENDREDI 7 JUIN
. Atelier numérique Pimms
« Ameli.fr » de 10h à 11h30 en mairie,
tout public.
. Réunion publique du SIAC à 18h, à
la MJC de Longuyon (salle Georges
BIZET). L’avancement du programme
de renaturation de la Crusnes et d'assainissement de la rue Augistrou sera présenté aux riverains et habitants de Longuyon.
. Distribution alimentaire aux Restos
du Cœur de 10h à 11h15.

MESSES

Dimanche 26 mai
15h00 - Baslieux,
Pèlerinage de Notre Dame
de Bonté.
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