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Cette semaine, un candidat potentiel à la
reprise du site de Kaiser a présenté aux
élus communautaires et municipaux un
projet de reprise et de développement de
cet ensemble en panne d’entreprises depuis bientôt deux années. Il est question d’accueillir plusieurs entreprises qui œuvrent dans divers domaines d’activités, de l’industrielle à l’énergie, en passant par le tertiaire
et le télétravail. L’emploi est une préoccupation majeure de
nombreux habitants de notre territoire, et aucune piste ne
doit être négligée. Une visite de réalisations en Belgique sera
programmée rapidement.
Samedi dernier en mairie, M. le Maire
unissait par les liens du mariage Jordan
VAUBOURG et Aude CARAMELLE.
Tous nos vœux de bonheur à l’heureux
couple.

Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée 2018-2019
seront disponibles à l’accueil de la mairie du 13 août au 31
octobre 2018 de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45. Ils sont
réservés aux collégiens et lycéens longuyonnais (jusqu’à
18 ans) à raison d’un seul bon par élève et par an. Pas de
délivrance en cas de redoublement, ou d’apprentissage (si
rémunération par l’employeur). Le bon est valable uniquement pour les fournitures scolaires, vêtements, chaussures
et matériel professionnel à l’exclusion de toute autre prestation et seulement chez les commerçants longuyonnais. La
présence d’un représentant légal est obligatoire. Se munir d’un certificat de scolarité pour la rentrée 2018/2019 ou
du dernier bulletin de notes (3ème trimestre) et remplir une
attestation sur l’honneur. Pour les élèves qui intègrent la
seconde ou changent d’établissement, un certificat de scolarité est obligatoire. Pour les établissements professionnels,
fournir la liste du matériel.

En raison de la fermeture du guichet SNCF, les horaires de trains (pour
le Grand Est) sont désormais consultables à l’Office de Tourisme.
Pour l’achat des titres de transport, un guichet automatique est disponible dans le hall de gare. En aucun cas l’office de tourisme ne peut
délivrer de tickets de transport.
. Les bureaux du Pimm’s de Longwy et le Pimm’s mobile seront fermés du 30 juillet au 19 août. Reprise de la permanence à Longuyon vendredi 24 août (9h30/11h - 14h/16h30).
. Le foyer des anciens est fermé jusqu’au 11 septembre.
Le club 49 organise un voyage à l’écomusée à Ungersheim en Alsace, avec
repas, le 29 septembre 2018. Le plus grand musée à ciel ouvert de France.
Coût : 76 € (81 € pour les non-adhérents). S’adresser à Alain ROUHY, 3
bis rue Raymond Prud’homme, 03 82 39 46 61 ou Madeleine PELISSIER, 7 rue Paul Doumer, 03 82 39 43 91.
Tri sélectif, ramassage des sacs

Jeudi 2 août (semaine impaire) : Résidence canadienne.
Jeudi 9 août (semaine paire) : Dans toutes les rues (hors résidence
canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 28 et dimanche 29 juillet : pharmacie WILCKE (Spincourt), samedi 4
et dimanche 5 août : pharmacie TEDESCHI.
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

AOÛT
SAMEDI 4 AOÛT
« Journée pêche et découverte » réservée aux jeunes de moins de 18 ans
sur le parking de la Platinerie de 10h à
17h (ainsi que lundi 6 pour les enfants
du centre aéré). Le matériel est fourni.
Les sociétaires de la Truite longuyonnaise sont priés de s’abstenir de
pêcher sur ces lots du 3 au 6 août en
raison de l’alevinage prévu pour ces
journées à l’attention de la jeunesse.
L’association rappelle également
l’interdiction de pêcher sur les passerelles dites Jacques - Tartary - Hervieux
- Pont Vert.
SAMEDI 18 AOÛT
Sortie dans les Ardennes proposée
par l’Office de Tourisme. Départ à
15h, visite guidée du musée de la bière
à Stenay et dégustation, dîner au fort
de la Cassine et spectacle son et lumière « La Bicyclette bleue ». Retour
vers 2h. Inscriptions et règlement (61

€) à l’Office de Tourisme du Longuyonnais (remise de 5 € pour les adhérents).
JEUDI 23 AOÛT
Le Manteau d'Arlequin, association
théâtrale pour enfants, ados et adultes,
ouvre ses portes de 10h à 15h au Forum. Toutes les personnes de 6 à 77
ans intéressées par le théâtre y sont les
bienvenues. Informations auprès de
Martine Weiss au 03 82 26 67 03 ou
Jacques Paquer 06 41 09 08 47.

DE LA BALAYEUSE

Afin de faciliter le nettoyage des rues,
il est recommandé de laisser libres les
voies et caniveaux selon le planning
suivant :
Lundi 30 juillet : routes nationale et
de St Laurent (Noërs)
Mardi 31 juillet : Rues du Hac, Emile
Zola
Mercredi 1er août : Impasses d’Euillons, J. Cartier, rue de la Réole
Jeudi 2 août : quartier Belle Fay

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)

Navettes gratuites.
Afin de faciliter le stationnement en centre ville, la
ville propose un service de navettes gratuites
pour le marché avec départ et retour parking de la
Platinerie. Ce service fonctionne chaque vendredi
à 9h, 10h, 11h et 12h (dernier retour).

CYCLISME
Dimanche 22 juillet à Bertrange, en D1-D2,
Fabian LIEGEOIS se classe 10ème et Éric
FRANCOIS 12ème. EN D3-D4, Marco
TARGON termine 10ème.
Samedi 14 juillet à Amagne (08), en D1-D2,
Sébastien BELOTTI termine 5ème et en D3D4 Damien WARNIMONT se classe
15ème. A Thionville, en 3-Junior et Pass
Open, Éric FRANCOIS termine 20ème.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 29 juillet : Marche populaire à
Montmédy, 7 km. Repas tiré du sac non
porté. Départ 9h parking de la Citadelle.
Jeudi 2 août : Promenade région de Spincourt (07 81 29 43 07). Départ de la marche
à 9h au trou du zouave ou 8h45 parking de
la Platinerie.
Dimanche 5 août : Marche populaire à
Joeuf (06 33 32 16 68). Départ à 9h à la buvette du stade Platini, 5, 10 ou 20 km. Petite
restauration sur place.

P ASSAGE

Jeudi 8 août : Promenade région de Longuyon (07 71 62 19 23). Départ de la marche
9h parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 29 juillet : Flâneries longuyonnaises avec Nelly et Alain RAULET 03 82
26 59 45. Départ à 13h30.
Dimanche 5 août : Barbecue à la ferme du
Bois des moines. Matin marche de 8 km à
10 km. Repas sur inscription. Christian
QUINTIN 06 83 83 13 48.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Du 28 au 31 juillet : Randonnée linéaire
dans les Vosges du Nord, au départ de Lauterbourg.
Jeudi 2 août : Bréhain la Ville - Fillières.
Rendez-vous entre Bréhain et Fillières à la
baraque de chasse en bord de route à droite,
sur la route stratégique.

Vendredi 3 août : Lot Mouilbeaux,
rue L. Blum, marché.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Jean-François GAVROY le 21 juillet à
Longuyon à l’âge de 81 ans.
Mme Virginie GAMBACORTA, née
BUGADA, le 23 juillet à Arlon à l’âge de 91
ans.
Mme Marie-Madeleine SAULNIER le
24 juillet à Virton à l’âge de 66 ans.
M. Mohammed DJEBBAR le 25 juillet à
Longuyon à l’âge de 71 ans.
Nos condoléances aux familles.
MARIAGE
Samedi à 16h sera célébré le mariage de
Thierry CLAUDE et Noël HENRY.
Samedi 4 août : Saint-Mihiel, 23 km, repas
porté. Visite d’une reconstitution de tranchée. Rendez-vous parking Intermarché à
Etain à 8h15.
Mercredi 8 août : Longuyon, rendez-vous
parking Intermarché à 20h. Soupe à l’oignon
chez Denis après la marche.

MESSES
Samedi 28 juillet
18h30 Villers le Rond
Dimanche 29 juillet
Messe du dernier dimanche du mois,
célébrée dans un village de la paroisse.
11h00 Laix
Samedi 4 août
18h30 Bazailles
Dimanche 5 août
11h00 Longuyon - Ste Agathe
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