N° 230 - Vendredi 5 octobre 2018

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr

Les services municipaux et le groupe de travail constitué
pour l’évènement préparent activement les manifestations
qui auront lieu tout au long du mois de novembre pour
commémorer le centenaire de l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale. La prochaine réunion aura lieu jeudi 11
octobre à 18h en mairie.
La ville de Longuyon vient de prendre
un arrêté interdisant sur son territoire
la circulation de voitures dotées de
radars de contrôle embarqués confiés à
des prestataires privés.
Les premières voitures privées équipées de radars ont commencé fin avril à flasher les excès de vitesse en Normandie..
Ce dispositif doit être étendu à toute la France d’ici à 2020.
Les véhicules équipés de caméras sur les plages avant et
arrière, ne circulent qu’avec le chauffeur à bord, au lieu de
deux fonctionnaires pour les radars embarqués par la police
ou la gendarmerie. L’arrêté municipal pris par la commune
interdit la circulation sur le territoire communal de « tous
véhicules munis de systèmes de caméras embarquées en
fonctionnement » pouvant altérer la conduite et entraîner

une perte d’attention et de fait la maîtrise du véhicule par
son conducteur ». La décision municipale se fonde sur l’article R 412-6 du code de la route « qui interdit de placer
dans le champ de vision du conducteur un appareil doté
d’un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la
navigation ». Cet arrêté ne s’applique pas aux services de
police et de la gendarmerie nationale.
En raison d’abattage d’arbres sur la
RD618, la circulation sera ralentie du 4
au 24 octobre de la sortie de Longuyon
au carrefour menant à Villancy (du
PR4+323 au PR5+594). La vitesse sera
limitée à 50 km/h, le dépassement sera interdit et la chaussée rétrécie. Une circulation alternée pourra être mise en
place en fonction des besoins.
La T2L réalise actuellement une enquête afin de mesurer
vos besoins et vos attentes en matière de transports. Le
questionnaire est disponible en ligne sur le site
www.longuyon.fr, en mairie et chez les commerçants longuyonnais.

Nouveaux horaires : le mardi vestiboutique et distribution alimentaire de
13h30 à 16h00. Le vendredi : vestiboutique de 13h30 à 16h00.

ponibilité.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur candidature (CV + lettre
de motivation) à M. le Maire, direction
des ressources humaines, avant le 18
octobre 2018 par courrier.

A l'occasion du prochain recensement de la population qui se
déroulera du 17 janvier au 16
février 2019, des postes
d'agents recenseurs sont à pourvoir.
Les agents recenseurs sont chargés de :
* se présenter dans chaque foyer pour
collecter les informations qui seront
ensuite traitées par l'INSEE ou pour
remettre des codes d'accès permettant
la saisie de ces informations sur le site
de l'INSEE dédié au recensement.
* si besoin, intervenir dans les foyers
de la commune pour apporter leur aide
pour remplir les questionnaires.
Cette fonction exige discrétion et dis-

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, arithmé-

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

Les bénévoles tiendront un stand sur
le marché ce vendredi 5 octobre.
Tri sélectif, ramassage des sacs :

Jeudi 11 octobre (semaine impaire):
Résidence Canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 6 octobre : WILCKE (Spincourt),
et dimanche 7 octobre : GELINOTTE (Pierrepont). En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Dimanche 7 octobre : Marche populaire de
Moyeuvre-Grande, 5-11 ou 21 km, salle des
sports du Corroy (2 €). Départ 8h de la Médiathèque. Petite restauration sur place.
Jeudi 11 octobre : Promenade région de
Mercy-le-Bas - St Supplet. Départ de la
marche 14h lavoir de Mercy-le-Bas ou
13h30 parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 7 octobre : Dun-sur-Meuse,
rando de 13 km autour de la Côte St Germain et ses environs. Repas tiré du sac non
porté. Rendez-vous parking de l’église de
Dun-sur-Meuse ou 8h30 à Longuyon.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
Dimanche 7 octobre : Remerschen (Lux), 19
km, ses vignes, son bord de Moselle. Repas
porté, départ 8h30 parking Intersport (Mt St
Martin).
TIR « LA FRONTIERE »
L’assemblée générale annuelle aura lieu samedi 6 octobre à 17h30 dans les locaux du

OCTOBRE
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’Hôtel de Ville, 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.
MARDI 23 OCTOBRE
Cinéma : « Père fils Thérapie » à
15h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 26 OCTOBRE
Cinéma : « Père fils Thérapie » à

club. A l’ordre du jour : rapport moral, sportif et financier, projets pour la saison
2018/2019 et questions diverses.
HANDBALL
Samedi 6 octobre : U9 : Gorcy - ESL à 13h,
Mexy - ESL à 13h30, U11 : ESL - P2H à
14h, seniors 1 : ESL - Smeps à 20h.
Dimanche 7 octobre : Seniors 2 : St Nicolas de Port - ESL à 14h.
FOOTBALL
Résultats : U17 : Villerupt/Thil ES1 ESL1 : 12/1, U13 : Longwy USB1 - ESL1 :
2/1.
Samedi 6 octobre : Plateau U7 à 9h30 à
Longuyon, Festifoot U9 à 9h15 à Othe,
Rassemblement U11 à 9h30 : ESL1 à Mexy
et ESL2 à Mont Saint Martin. U17 à 15h00 :
ESL1 - Othe Montmédy FC1, U13 à
15h30 : ESL1 - Haucourt Saint Charles 1.
Dimanche 7 octobre : Seniors A à 15h :
ESL1 - Algrange AS1, Seniors B à 15h :
Lexy US2 - ESL2, Seniors C à 15h : ESL3 Beuveille US2.

TENNIS DE TABLE
Le championnat a repris ce week-end. En
régionale 4 Reims Olympique - Longuyon :
6-8, en régionale 6 : Tiercelet - Longuyon :
10-4, en régionale 7 : Longuyon - Cutry : 101. Prochains matchs à Longuyon dimanche
7 à 9h30.

21h au Forum. Entrée gratuite.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Cinéma : « Mes vies de chiens » à
15h au Forum. Entrée gratuite.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme BOURTON Marie est décédée le
28 septembre à Longuyon à l’âge de 81 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Samedi 6 octobre
18h30 Ham-les-Saint-Jean
Dimanche 7 octobre
15h00 Longuyon - St JB de la Salle
Messe avec sacrement des malades
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