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Malgré un déploiement rendu obligatoire par une directive
européenne, les compteurs de mesure de la consommation
d’électricité, dits compteurs « Linky » ne font pas l’unanimité chez les usagers du service universel d’électricité. Entre
risques potentiels causés par le rayonnement de ces compteurs, perte d’emplois, coûts plus élevés et simple méfiance
sur le mode de calcul, les administrés se sont tournés vers
leur édile pour obtenir des renseignements ou obtenir
l’interdiction de la prolifération généralisée de ces compteurs sur le territoire de leur commune.
Dernièrement, M le Maire a donc reçu en Mairie deux représentants d’ENEDIS, Interlocuteurs Privilégiés Collectivités Locales, afin d’obtenir des explications. Les deux représentants ont précisé que leur société se trouve dans
l’obligation légale de poser des compteurs « linky » dans un
laps de temps imposé (jusqu’en 2020), et que la Commission de régulation de l’Energie était en cours d’étude d’un
tarif de relevé à pied pour les personnes qui ne souhaite-

raient pas l’installation d’un compteur intelligent chez eux
et qui disposeront d’un compteur ancienne génération.
Ils ont rappelé que ce nouveau dispositif permettait une
relève automatique, qu’il n’y a avait pas de surcoût pour le
client lequel pourrait analyser la courbe de ses charges, et
que le compteur permettait une réactivité améliorée en cas
de panne. Ils ont énoncé également que les collectivités ne
peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs. En
particulier, une délibération d’un conseil municipal ou un
arrêté du maire s’opposant au déploiement seraient entachés d’illégalité. S’agissant du risque sanitaire, le ministère
de l’écologie ainsi que le Conseil d’Etat ont considéré que
les rayonnements émis par ces compteurs sont conformes
aux seuils réglementaires, et à ceux admis par l’OMS, la
communication étant établie par le réseau électrique et non
par des ondes magnétiques.
Reste à ce jour la simple possibilité pour le maire de rappeler à ces administrés réfractaires le droit en vigueur à savoir
leur droit de refuser l’accès à leur logement.

Reprise des permanences du PIMM’S Mobile à partir de ce vendredi 5 avril de
9h à 11h30 et de 14h à 16h30 place de l’Hôtel de Ville.
Afin de financer une visite à la ferme pour les classes de CP/CE1 de l’école
Louise Michel, les parents d’élèves de ces derniers tiendront un stand sur le marché ce vendredi 5 avril. Ils proposeront de nombreuses pâtisseries et des boissons chaudes ainsi que des objets de Pâques réalisés par des bénévoles et par les
élèves.
La boulangerie « Au nid d’abeilles », 20 rue de Sète à Longuyon recherche un
boulanger / un pâtissier confirmé à temps plein, CDD. Tel : 09 63 59 53 35.
La boulangerie Desinde sera fermée pour congés à partir du samedi 6 avril. Réouverture mardi 16 avril.
Tri sélectif : ramassage

Mercredi 10 avril, semaine impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 17 avril, semaine 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 18 avril, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 6 et dimanche 7 avril : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB CYCLOTOURISTE
La période hivernale passée, le Club
Cyclo reprend ses activités avec des
sorties organisées le samedi après-midi
et le dimanche matin. Plusieurs séjours
sont également programmés, dont un
spécialement pour les jeunes. Rappelons qu’il n’y a pas de compétition au
sein du club, tout possesseur de bicyclette désireux d’effectuer des balades
tranquilles est le bienvenu (Les jeunes
sont accueillis à partir de l’âge de dix
ans, le club étant classé PAJ, Point
d’Accueil Jeunes, le seul du Pays-Haut).
Site Internet : www.cyclolonguyon.fr
avec des milliers de photos et une pré-

sentation des activités du club qui va
fêter prochainement ses 40 ans d’existence.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 7 avril : Participation à la
marche organisée par Noërs autour du
Clocher. 6 ou 12 km au choix. Inscription obligatoire et repas à l’arrivée.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 7 mars : marche pour
l’Aremig. Départ de 9h à 11h salle
Brassens, 7 ou 12 km. Marche + repas :
15 €, marche seule 3 €, inscription obligatoire.
Jeudi 11 avril : Promenade région de
Domrémy la Canne. Départ à 14h de-

CE WEEK - END !
VENDREDI 5 AVRIL
Budget T2L salle Brassens à 18h.
SAMEDI 6 AVRIL
Concours de belote à 14h30 au foyer des Anciens, salle Pierret. Ouverture des
portes à 13h30. Participation 8 €. Un lot à tous les participants.
DIMANCHE 7 AVRIL
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 7 ou 12 km avec repas complet au retour (15 € pour les adultes, 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans, marche seule 3 €). Départ entre 9h et 11h
salle Brassens. Sur inscriptions.

AVRIL
LUNDI 8 AVRIL
Conseil municipal : Budget, à 19h
en mairie.
MARDI 10 AVRIL
Séance de cinéma : « Opération casse
noisette » à 15h au Forum. Entrée gratuite.

Créez votre équipe de 4 à 10 joueurs
maximum, trouvez un nom original et
affrontez vos adversaires autour de
plusieurs séries thématiques de 10
chansons ! Inscription obligatoire auprès de la Fanfare : nombre de places
limitées. Participation de 5€ par personne. Petite restauration sur place.
MARDI 16 AVRIL
Séance de cinéma : « Coexister » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 19 AVRIL
Séance de cinéma : « Coexister » à
21h au Forum. Entrée gratuite.

vant la mairie ou 13h30 parking de la
Platinerie.
HANDBALL
Résultats : U11 : ESL - Metz : 10-15,
seniors 2 : Blainville - ESL : 34-24.
Samedi 6 avril : Seniors : ESL - Toul à
20h30.
FOOTBALL
Résultats du week-end : U11 : Homécourt - ESL : 4-1, U13 : ESL - Homécourt : 1-1, U17 : Réhon - ESL : 32.
Samedi 6 avril : U13 : Othe / Montmédy - ESL à 14h.
Dimanche 7 avril : Seniors : Algrange
- ESL à 15h.

portes à 19h00. Les lots : bons d’achats
de 30 à 300 €, places de parc d’attractions et parc animalier, paniers garnis,
etc… Réservations au 06 76 68 15 67.
Buvette et restauration sur place.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. TADJINE Lucas est décédé le
27 mars à Libin à l’âge de 18 ans.
Mme LAMBERTY Rolande, née
ALLIERI est décédée le 29 mars à
Longuyon à l’âge de 92 ans.
Mme GILLET Régine est décédée
le 31 mars à Thionville à l’âge de 58
ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCES
MATHEO est né le 21 mars à
Verdun au foyer de Corentin
DELVAUX et Mégane GEORG.
ANAË est née le 24 mars à Briey au
foyer de Judex FONTAINE et
Priscillia HUMBERT.
Nos félicitations aux parents et
prospérité aux bébés.

MESSES

JEUDI 11 AVRIL
. Conférence « Seniors, restez mobile ! » avec la prévention routière de
14h à 17h au Forum.
. Relais d’assistantes Maternelles :
Jeu libre.
SAMEDI 13 AVRIL
Soirée Blind Test organisée par la
Fanfare ASL à partir de 19h au Forum.

Dimanche 7 avril
10h30 Longuyon St JB de la Salle,
messe d’Action de Grâce.
Fête de Saint Jean-Baptiste de la
Salle, à l’occasion du 300ème
anniversaire de la paroisse qui regroupe
33 clochers et qui porte son nom.
Au cours de cette messe, des lettres de
mission seront remises aux membres de
SAMEDI 20 AVRIL
l’EAP de notre paroisse par le Vicaire
Loto des Lutins de Langevin à Général qui présidera la célébration.
20h30 salle Brassens. Ouverture des
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