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La ville de Longuyon a signé une convention avec la Ligue Nationale contre le Cancer pour la création d’espaces sans tabac.
Afin de garantir la sécurité des usagers et
limiter l’exposition des enfants au tabagisme
passif et « débanaliser » la consommation de
cigarettes à leurs yeux, il sera désormais interdit de fumer aux abords des établissements scolaires « espaces sans tabac ». A compter du 1er
janvier 2019, les infractions seront constatées par procèsverbal et les contrevenants seront verbalisés conformément
à l’article R. 610-5 du Code Pénal et ceux du décret s’y rapportant, soit 35 euros pour les fumeurs contrevenants. Tout
jet de mégot sur la voirie sera également réprimé par la
même sanction pécuniaire.
Une Délégation de Service Public a été attribué à la société
LOSANGE pour le développement d’un réseau Très Haut
Débit en fibre optique sur les territoires du Grand Est. Des
études préliminaires sont réalisées actuellement sur le territoire communal par la société SOGETREL afin de répertorier les constructions à raccorder (comptage des boîtes aux
lettres), les modes de desserte actuels, etc… Leur intervention se limitant au domaine public.
Et si vous passiez ou repassiez
votre certificat d’études ?
Dans le cadre des manifestations
« Octobre Rose », l’Association Littéraire et Culturelle Bibliothèque Jean
l’Hôte, organise une animation en faveur de l’association « Symphonie ».
Tentez l’expérience, elle est amusante,
instructive et c’est pour une bonne
action ! Imaginez-vous sur les bancs de
l’école en 1930 … Quelques consignes
au préalable : les calculs s’effectuent de
tête ou avec le crayon, mais pas avec la
calculette. Venez passer cet examen
d’une durée de 2h00 (dictée, arithmétique, histoire, géographie) le dimanche
21 octobre de 14h30 à 16h30 à l’école
Louise Michel à Longuyon. Le diplôme
sera remis à 17h en mairie par M. le
Maire. Places limitées. Inscription obli-

De nouvelles mesures de lutte entrent en vigueur en
Meurthe-et-Moselle. Sont interdits : toute forme de chasse
en Zone d’Observation Renforcée ; l'agrainage du gibier et
les lâchers de grands gibier dans toute la Zone d’Observation. La surveillance des sangliers morts ou malades reste
systématique et toute personne qui trouverait un cadavre de
sanglier dans le département doit le signaler aux autorités
en appelant le numéro vert suivant : 0800 73 08 40.
Des mesures de prévention en terme de biosécurité deviennent obligatoires en élevage situé en ZO. "Les
doubles clôtures sont exigées dans tous les élevages plein
air. Le texte introduit des mesures sur les transports avec
des obligations de nettoyage et désinfection des camions ou
des flux directs".
Afin de prévenir tout déplacement de sanglier et tout risque
de transmission indirecte de la PPA, le préfet de Meurthe et
Moselle a complété ces mesures par une interdiction de
déplacement des personnes et des biens, par l’interdiction
des activités de loisirs (promenade, escalade, cueillette...),
économiques et d’exploitation en forêt (travaux forestiers,
chargement et transport de bois…) dans la zone d’observation renforcée jusqu’au 20 octobre 2018. Par exception, les
propriétaires conservent la faculté de se déplacer en forêt
sur leur parcelle.

gatoire avant le 14 octobre auprès de
Gérard Moreau 06 60 35 70 42. Participation 5 €.
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.

€, moins de 12 ans : 10 €. Ouverture
des portes à 19h.
Le centre de loisirs fonctionnera du
lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 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.

A compter du 26 octobre, l’ARPA proposera de la danse de salon le vendredi
L’Espace Famille et Culture Avenir de 20h30 à 22h30 salle Pierret. Renseiorganise une soirée Halloween samedi gnements au 06 73 51 16 87.
27 octobre au Forum. Soirée déguisée
avec repas : lasagnes, salade, fromage et Tri sélectif, ramassage des sacs :
dessert. Inscription au local de l’asso- Jeudi 18 octobre (semaine paire):
ciation les mercredi et jeudi ou au 06 Toutes les rues (hors Résidence Cana78 93 31 89. Tarifs non adhérents : 15 dienne).

Pharmacie de garde : Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre : TEDESCHI.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 14 octobre : Marche populaire à
Guénange. Départ 8h15 de la médiathèque.
Petite restauration sur place.
Jeudi 18 octobre : Promenade région de
Morfontaine. Départ de la marche à 13h30
parking de la Platinerie
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 14 octobre : Pétange, marche
populaire de 10 km au départ de la place de
Pétange. Possibilité de restauration au Verzino sur inscription (15 €). Rendez-vous à
8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Jeudi 11 octobre : Malavillers. Rendez-vous
parking 100 m à gauche après le café en
venant de Landres. Départ 14h.

Dimanche 14 octobre : Thonne-le-Thil
près de Montmédy, 18 km, repas porté.
Rendez-vous à 9h près de l’église.
CYCLISME
Dimanche 30 septembre, à Bointron (77), en
D1, Sébastien BELOTTI se fait reprendre à
500 m de la ligne par le peloton et termine
21ème. A la Gentlemen de Commercy, Eric
FRANCOIS se classe 5ème dans sa catégorie.
A Huy, en Belgique, Marco Targon termine
20ème.
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL1 - Haucourt/Saint
Charles 1 : 2/1, U17 : ESL1 - Othe/
Montmédy FC1 : 3/1, Seniors A : ESL1 Algrange AS1 : 1/2, Seniors B : Lexy US2 ESL2 : 0/1, Seniors C : ESL3 - Beuveille
US2 : 1/6.

Samedi 13 octobre : Plateau U7 à 9h30 à
Pierrepont, Plateau U9 à 9h30 à Piennes,
Rassemblement U11 à 9h30 à Herserange,
2ème Tour Coupe U13 à 13h30 à Longuyon, Coupe du Grand Est U17 à 15h :
ESL1 - Audun le Tiche JS1.
Dimanche 14 octobre : Seniors A : Coupe
du Grand Est à 15h : ESL1 - Verdun Bell.1.
HANDBALL
Résultats : U9 : Gorcy - ESL : 19-7, Mexy ESL : 0-10, U11 : ESL - P2H2 : 6 - 13, Seniors 1 : ESL - SMeps : 23-11, Seniors 2 : St
Nicolas de Port - ESL : 32 -20.
Samedi 13 octobre : Seniors 2 : : ESL Custines à 20h30.
Dimanche 14 octobre : U11 : Homécourt ESL à 10h30.

CE WEEK - END !

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.
MARDI 23 OCTOBRE
Cinéma : « Père fils Thérapie » à
15h au Forum. Entrée gratuite.

VENDREDI 26 OCTOBRE
. Vernissage et résultats du concours photo organisé par la T2L à 19h
en mairie de Viviers.
. Cinéma : « Père fils Thérapie » à
21h au Forum. Entrée gratuite.

SAMEDI 13 OCTOBRE
« Fête de la Transhumance » avec
l’ARPA (complet). Départ 6h de Longuyon et 6h15 de Longwy.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
. Goûter dansant de l’ARPA, salle
Brassens. Service de bus : 13h30 Résidence Canadienne, 13h45 rue Louis
Quinquet, 13h50 route de Viviers,
13h55 place de l’Adjudant Clerc (face
à la Maison de la Presse), 14h00 Résidence Automne. Retour vers 18h.
. Braderie d’automne organisée par
l’union des commerçants. Animation
et petite restauration en centre ville.
. Goûter de l’Espoir, au Forum.

OCTOBRE
VENDREDI 19 OCTOBRE
Assemblée générale de SolidariJeunes à 18h salle paroissiale.
SAMEDI 20 OCTOBRE
Théâtre : « Alors, on fait quoi maintenant ? » par les Am’Acteurs à 20h30
au Forum.

MESSES

Samedi 13 octobre
18h30 Montigny
Dimanche 14 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Maximilien CODARINI est décédé
le 6 octobre à Ville-Houdlèmont à l’âge de
87 ans.
Mme Jeannine NAVELET, née
BERNARD, est décédée le 6 octobre à
Longuyon à l’âge de 83 ans.
Nos condoléances aux familles.
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