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Pierre MERSCH, ex-Maire de Longuyon, a été condamné
par le Tribunal de Grande Instance de Briey, à 24 mois de
prison dont 6 mois ferme, ainsi qu’à une peine de 10 ans
d’inéligibilité et un dédommagement de 26 500 € à destination des différentes sociétés et associations, parties civiles
dans cette affaire. Les faits qui ont occasionnés cette condamnation sont des destructions de fonds publics ou privés, des détournements, fausses factures, abus de la qualité
de Maire et de Conseiller Général, tromperie. La décision
d’indemnisation de la Ville et de la T2L (660 000 €), sera
rendue le 13 décembre 2018.

ment. Si besoin, ils apportent leur aide pour remplir les
questionnaires. Cette fonction exige discrétion et disponibilité. Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à M. le Maire, direction des ressources humaines.
La prochaine collecte a lieu le jeudi 25 octobre. Aucun dépôt ne doit être effectué avant la date de passage déterminée par Véolia.

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle prolonge l’interdiction de
déplacement des personnes et des biens, des activités de
loisirs (promenade…), économiques et d’exploitation en
forêt (travaux forestiers…) dans la zone d’observation. Par
Les arrêtés préfectoraux portant limita- exception, les propriétaires conservent la faculté de se détion d’usages de l’eau, en raison de placer en forêt sur leur parcelle.
l’épisode actuel de sècheresse, sont prolongés jusqu’au 31 octobre 2018. Vous La ville de Longuyon a pris un arrêté afin d’assurer le mainpouvez les consulter dans leur intégrali- tien du bon ordre et de la sécurité publique et de prévenir
té en mairie ou sur le site internet de la ville tout accident pendant la fête d’Halloween. Tout regroupewww.longuyon.fr.
ment ou déambulation de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique sont interdits du vendredi 26
A l'occasion du prochain recensement de la population qui octobre au jeudi 1er novembre de 19h à 5h. L’usage
se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, des postes d’armes d’imitations ou factices pouvant susciter une méd'agents recenseurs sont à pourvoir. Les agents recenseurs prise est également interdit de même que l’utilisation de
sont chargés de se présenter dans chaque foyer pour collec- projectiles pouvant occasionnés des dégâts sur les perter les informations qui seront ensuite traitées par l'INSEE sonnes ou les biens, publics ou privés. Les personnes miou pour remettre des codes d'accès permettant la saisie de neures souhaitant collecter des friandises pendant cette péces informations sur le site de l'INSEE dédié au recense- riode ainsi que le 31 octobre jusque 19h devront être accompagnées d’un adulte.

Faute de participants, la manifestation organisée par l’association culturelle pour Octobre rose n’aura pas lieu.
Octobre rose au Tonic Club : Durant la semaine du 15 au 19 octobre, les
adhérents du club peuvent inviter une
personne de leur choix à assister à un
ou plusieurs cours gratuitement. Même
si vous ne faites pas partie du club venez rejoindre les membres. Une urne
sera mise à disposition pour y déposer
vos dons. Renseignements au 06 80 83
41 37 ou 06 61 08 16 13.

vembre au local du périscolaire. Au
programme : jeux sportifs, collectifs,
expressions créatives, Halloween, sortie
pédagogique … Renseignements et
inscriptions au 03 82 39 30 34 ou 06 82
86 01 43.

rents : 25 €. S’adresser à Alain Rouhy,
3 bis rue Prud’homme, 03 82 39 46 61
ou Madeleine Pélissier, 7 rue Paul Doumer, 03 82 39 43 91.

Le jury a procédé au choix des gagnants du concours photo organisé par
A compter du 26 octobre, l’ARPA pro- la T2L sur le thème de l’agriculture. Les
posera de la danse de salon le vendredi lauréats seront récompensés lors du
de 20h30 à 22h30 salle Pierret. Rensei- vernissage de l’exposition vendredi 26
gnements au 06 73 51 16 87.
octobre à 19h en mairie de Viviers-surChiers.
Le club organise une soirée Beaujolais
avec repas le jeudi 15 novembre au Tri sélectif, ramassage des sacs :
restaurant le Continental. Coût pour les Jeudi 25 octobre (semaine imLe centre de loisirs fonctionnera du adhérents : 29 €, pour les non adhépaire): Résidence Canadienne.
lundi 22 octobre au vendredi 2 no-

Pharmacie de garde : Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 21 octobre : Randonnée région
de Naumoncel (03 29 85 92 95 - 07 81 29 43
07). Départ de la marche à 8h45 de Senon.
Restauration sur place, inscriptions closes.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 21 octobre : Chatillon, marche
populaire de 5, 10, 15 ou 20 km. Petite restauration sur place ou repas tiré du sac non
porté. Rendez-vous à 8h30 ou 9h à la
douane de Tellancourt.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21
octobre : Week-end de randonnée à Vian-

CE WEEK - END !

den (Lux).
Jeudi 25 octobre : Domrémy la Canne.
Rendez-vous près de l’église.
HANDBALL
Résultats : U11 : Homécourt - ESL : 30-2,
séniors 1 : Coincourt - ESL : 23-24, seniors
2 : ESL - Custines : 18-29.
Samedi 20 octobre : U11 : ESL - Mexy à
13h30, seniors 2 : Mussipontain - ESL à 18h.
FOOTBALL
Résultats : U17 : ESL - Audun le Tiche : 37, Seniors 1 : ESL - Verdun : 1-2.
Samedi 20 octobre : Interclubs U7, U9,
U11 à 9h30 à Longuyon, U13 : Conflans -

ESL à 14h, U17 : ESL - Mt-St-Martin à
15h30.
Dimanche 21 octobre : Seniors : Joeuf ESL 15h, ESL2 - Saulnes/Longlaville à 15h,
Conflans - ESL3 à 13h.

OCTOBRE

organise une soirée Halloween au
Forum. Soirée déguisée avec repas :
lasagnes, salade, fromage et dessert.
Inscription au local de l’association les
mercredi et jeudi ou au 06 78 93 31 89.
Tarifs non adhérents : 15 €, moins de
12 ans : 10 €. Ouverture des portes à
19h.
MERCREDI 31 OCTOBRE
Cinéma : « Mes vies de chiens » à
15h au Forum. Entrée gratuite.

MARDI 23 OCTOBRE
Cinéma : « Père fils Thérapie » à
VENDREDI 19 OCTOBRE
15h au Forum. Entrée gratuite.
Assemblée générale de SolidariVENDREDI 26 OCTOBRE
Jeunes à 18h salle paroissiale.
. Vernissage et résultats du conSAMEDI 20 OCTOBRE
cours photo organisé par la T2L à 19h
. Assemblée générale de l’ESL Cy- en mairie de Viviers.
clisme à 17h30 à le MJC.
. Cinéma : « Père fils Thérapie » à
. Assemblée générale de l’ESL 21h au Forum. Entrée gratuite.
Tennis à 18h au local du club.
. Café littéraire à Viviers-sur-Chiers à
18h à la salle culturelle, « Requiem
nuptial», présenté par Evelyne Jonas.
Entrée libre.
. Théâtre : « Alors, on fait quoi
maintenant ? » par les Am’Acteurs à
20h30 au Forum.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
. Thé dansant à 14h30 à Grand Failly. Animation Orchestre Goldfinger.
. Théâtre : « Alors, on fait quoi
maintenant ? » par les Am’Acteurs à
15h au Forum.
SAMEDI 27 OCTOBRE
L’Espace Famille et Culture Avenir

Lundi
Fermé
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

MESSES

Samedi 20 octobre
18h30 Doncourt-les-Longuyon
Dimanche 21 octobre
10h30 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Guy DENIMAL est décédé le 13
octobre à Longuyon à l’âge de 91 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
NATÉO est né le 26 septembre à MontSaint-Martin au foyer d’Olivier AIMARD
et Manon CAPPALONGA.
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