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Formidable mobilisation pour
« Léo et sa Dream Tim’ ». Le
soleil était encore de la partie
pour le concours de pétanque
en triplettes ouvert à tous samedi 15 septembre. 66
joueuses et joueurs (22 triplettes), venus de tous les horizons, ont apporté leur soutien à l’association et se sont disputés les victoires dans une
réelle atmosphère de convivialité, de sportivité et de générosité. Résultats du concours : gagnants de la finale : Henry,
Cyril et Mario de Verdun et Longuyon. Perdants de la finale : Daniel, Manu et David de Longuyon. 3èmes : Marcel,
Dominique et Claude de Longuyon. Deux trophées ont
remis à Léo et son frère Timothé ainsi qu’au plus jeune participant, Brandon 14 ans. Merci au service des sports de la
municipalité qui a offert deux coupes pour les finalistes et
les troisièmes, ainsi que le superbe trophée à étages récompensant les vainqueurs qui a été remis par Jean-Louis Wojcik, conseiller délégué aux sports.
Le « Pétanque Club Longuyon » sera heureux de remettre
prochainement un chèque de 750 euros à l’association « Léo
et sa Dream Tim’ ». Un grand merci à tous les compétiteurs, également aux bénévoles qui ont tenu le stand de
l’association, la table de marque, la buvette, la plancha et qui
Le club organise un voyage à l’écomusée de Ungersheim en Alsace (plus
grand musée à ciel ouvert de France) le
29 septembre avec repas. Coût : 81 €
(76 € pour les adhérents). Inscriptions
auprès d’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 Secours Catholique propose des
cours de français tous les jeudis (hors
vacances scolaires) de 14h à 16h aux
salles paroissiales, 1er étage. Renseignements au 06 82 48 07 84.
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

ont permis le succès de cette journée. Vous pouvez retrouver toutes les photos de cette manifestation sur le site internet du Républicain Lorrain (rubrique « Pour sortir » /SportLonguyon) et des informations sur le site internet de l’association http://leoetsadreamtim.fr/.
105 donneurs se sont présentés à la récente collecte organisée par l’Amicale des donneurs de sang parmi lesquels 7
nouveaux donneurs. Cette belle affluence permettra d’approvisionner les stocks en forte baisse ces derniers temps.
L’amicale de Longuyon remercie et félicite ces donateurs
pour cet acte humain et généreux. La prochaine collecte
aura lieu vendredi 23 novembre.
Depuis plusieurs années, des « canisacs » sont à disposition
du public, gratuitement, à l’accueil de la mairie, l’objectif
étant, bien sûr, d’éliminer les nuisances liées aux déjections
sur nos trottoirs. Les détenteurs d’animaux doivent prendre
conscience qu’ils occasionnent une gêne pour nos concitoyens en laissant le domaine public (trottoirs et parcs) jonché d’excréments et que détenir un animal en ville impose
des règles élémentaires de civisme. Il en va de même pour
les détritus jetés à même le sol alors que la ville dispose de
nombreuses poubelles. Avec de la bonne volonté, chacun peut
contribuer à l’amélioration du cadre de vie collectif. Merci pour
vos efforts ! Un arrêté du Maire prévoit que tout manquement à
ces règles est passible d’une amende de 35 €.

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 disponibilité.
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.
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 €.
Le Moto Club Cobra propose une sortie au salon de l’Auto et de la Moto à
Paris le samedi 13 octobre. Départ à 5h
du local de l’association, avenue
Charles de Gaulle, retour vers minuit.
Tarifs (transport + entrée aux 2 salons)
adultes : 45 €, 11-17 ans : 40 €, moins
de 11 ans : 30 €. Inscriptions auprès
d’Emmanuel Chrétien au 07 81 34 84
08, emmanuel_chretien@yahoo.fr ou
de Yohann Giner au 06 51 30 99 22,
yohann.giner@free.fr avant le 30/09.
Tri sélectif, ramassage des sacs :

Jeudi 4 octobre (semaine paire):
Toutes les rues (hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 29 et dimanche 30 septembre : GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CLUB VOSGIEN
Week-end du 28, 29 et 30 septembre : Lac
des Vieilles Forges.
Dimanche 30 septembre : Marche gourmande de Solidari-Jeunes.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 30 septembre : Saint Pierrevillers, marche populaire de 10 et 12 km. Petite
restauration (lasagnes) à commander avant
ou repas tiré du sac. Rendez-vous à 8h30.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Du 22 au 30 septembre : Séjour de randonnée dans la région de Buis les Baronnies.
TENNIS DE TABLE
L’ESL tennis de table vient de reprendre ses
entraînements salle Auguste Rodry à Longuyon. Ils ont lieu tous les mercredis et samedis : dès 16 h 30 pour l’initiation à la compétition jeunes/adultes, et de 18 h 15 jusqu’en soirée pour les compétiteurs confirmés
tous âges. Les pongistes longuyonnais recrutent et forme de nouveaux sportifs. Si vous
êtes intéressés pour rejoindre le club, tous les
renseignements vous seront communiqués
sur place aux heures d'entraînement.

Calendrier :
Samedi 29/09 à 17h00 : Championnat
Grand-Est 7 (Départementale 4) : ESL Longuyon 3 / Cutry 3,
Dimanche 30/09 à 9h30 : Championnat
Grand-Est 4 (Régionale 4) Reims Olympique O.R./ESL Longuyon 1
- Championnat Grand-Est 6
(Départementale 3) Tiercelet MJC / ESL
Longuyon 2
TIR « LA FRONTIERE »
La nouvelle saison a commencé et les licences 2018/2019 sont à la disposition des
sociétaires depuis le 1er septembre. Rappel
important : tous les détenteurs d’armes doivent être à jour de leur licence au plus tard le
30 septembre. L’assemblée générale annuelle
aura lieu samedi 6 octobre à 17h30 dans les
locaux du club. A l’ordre du jour : rapport
moral, sportif et financier, projets pour la
saison 2018/2019 et questions diverses. Le
stand est ouvert le samedi de 13h30 à 18h et
le dimanche de 8h30 à 12h. Contact : 03 82
26 55 65 (pendant les heures d’ouverture).
CYCLISME
Dimanche 23 septembre, à Manom, en D1D2, arrivée au sprint de 7 coureurs sous la

CE WEEK - END !
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
. Marche gourmande et solidaire organisée par l’association Solidari-jeunes. Départ entre 10h et 11h salles paroissiales, suivi d’un repas froid « Saveurs d’automne ». Tarifs : 16
€ adultes, 7 € de 7 à 12 ans, gratuit pour les plus jeunes. Les
non-marcheurs peuvent participer au repas servi vers 12h30.
Inscriptions : Josette Saillet, 6 rue A. Lebrun à Longuyon au
06.71.84.70.81 ; josette.saillet@wanadoo.fr
. Concours de pêche au coup à l’américaine aux étangs du
Vieux Pré organisé par l’association « Les Potes du Vieux
Pré ». Accueil des participants à 7h, 50 € par équipe (2 personnes). Inscriptions auprès de Jean-Michel DUVAL au
00352 691 44 63 57. Bons d’achat offerts aux 3 premiers de
chaque secteur (3 secteurs), d’une valeur totale de 1200 €. Bar
et restauration sur place. Repas (poulet, frites, tarte au sucre :
8 €) sur réservation.

tempête. Sébastien BELOTI termine 2ème,
Éric FRANCOIS se classe 11ème et Fabian
LIEGEOIS abandonne. En D3-D4, Damien Warnimont se classe 5ème. Prochaine
course dimanche 30 septembre à Boitron
(77)

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Jean MICHEL est décédé le 14
septembre à Marseille à l’âge de 89 ans.
Mme Marcelle REISER, née CAMUS,
est décédée le 20 septembre à Longuyon à
l’âge de 93 ans.
Mme Maria TABOZZI, née SOGNO,
est décédée le 21 septembre à Mont-SaintMartin à l’âge de 92 ans.
M. Jean MAILLARD est décédé le 23
septembre à Longuyon à l’âge de 91 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 29 septembre
18h30 Baslieux
Dimanche 30 septembre
11h00 Charency-Vezin

OCTOBRE
SAMEDI 13 OCTOBRE
L’A.R.P.A. organise une sortie à « la Fête de la
Transhumance ». Départ 6h de Longuyon et 6h15 de
Longwy. 10h Fête de la transhumance à Muhlbach-surMunster. 12h déjeuner en commun, menu Marcaire :
tourte salade, collet fumé, roigabraggeldi, fromage de la
vallée, tarte aux fruits ou siesskas (fromage frais du jour).
Temps libre.19h30 trajet retour. 23h30 arrivée à Longwy
puis Longuyon. Nombre de places limitées. Tarif : 50 €.
Sur inscription.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
. Goûter dansant de l’ARPA, salle Brassens.
. Braderie d’automne organisée par l’union des commerçants. Animation et petite restauration en centre ville.
. Goûter de l’Espoir, au Forum. Inscriptions au CCAS
jusqu’au 28/08. Renseignements au 03 82 44 81 34.
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