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Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr
Le budget 2018, validé par M. Le Préfet sur recommandation de la Chambre Régionale des Comptes, a été
présenté au conseil municipal du 5 juillet.
Nous avons délibéré en complément pour la réalisation du parking des Marronniers (50 places), pour les
travaux de couverture et d’étanchéité de Sainte Agathe, ainsi que pour l’installation de caméras en différents
points sensibles de la commune.
Les travaux de démolition rue Mazelle sont en cours pour quelques semaines.
La réfection de la toiture de la mairie (partie ancien marché couvert) est en cours, les nombreux désordres devraient être enfin réglés.
Jean-Pierre JACQUE
De nouveaux panneaux de signalisation ont été mis en place dernièrement
sous certains feux tricolores. Ces derniers autorisent les cyclistes à aller
tout droit ou à droite même si le feu
est rouge, tout en respectant la priorité
aux autres usagers (véhicules et piétons). Le cycliste n’est pas prioritaire et
n’est autorisé à passer au feu rouge que pour se rendre dans la
direction indiquée par la flèche. En cas de dysfonctionnement du
feu tricolore, c’est la règle générale de priorité qui s’applique.
Les personnes nées avant le 31 décembre 1956, non inscrites sur
la liste des bénéficiaires du colis de fin d’année offert par le
CCAS, peuvent se faire connaitre jusqu’au 27 juillet, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ou de la taxe d’habitation 2017 à leurs noms) et de la carte MDPH indiquant un
taux supérieur à 79 %, au CCAS de la mairie aux horaires suivants : 9h à 12h ou 14h à 17h.

Les personnes intéressées par les mercredis éducatifs proposés
par les Francas peuvent se rendre au Périscolaire afin d’y trouver
le dossier d'inscription, planning, sondage et règlement intérieur.
Renseignement auprès de Réjane Pierret et Yolande Jirkovsky :
perisco-long-sjean@francas54.org ou y.jirkovsky@francas54.org
Tél 03.82.39.30.34.
La prochaine collecte a lieu le jeudi 26 juillet. Aucun dépôt ne
doit être effectué avant la date de passage déterminée par Véolia.
Les longueurs et poids maxima acceptés sont respectivement 1,5
m et 80 kg et le volume global de déchets présentés à la collecte
par ménage ne peut excéder 2 mètres cube par collecte.
Dépôts strictement interdits pour la collecte des encombrants :
déchets spécifiques tels que pneumatiques, batteries automobiles,
bidons d’huiles, peintures, solvants et produits chimiques, carcasses et pièces de véhicules…, les DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) et les déchets verts (tailles,
feuilles, tontes…).

FINALE DE LA COUPE DU MONDE - RUSSIA 2018
R et r a n sm i s s i o n su r g r a n d é c r a n a u F o r u m

FRANCE - CROATIE Dimanche 15 juillet à 17h00
La CPAM ne tiendra pas de permanence
en mairie en juillet et août. Reprise le 14
septembre.
En raison de la fermeture du guichet
SNCF, les horaires de trains sont désormais consultables à l’Office de Tourisme.
Le local de distribution alimentaire est fermé jusqu’au 18 août. En cas d’urgence : 06
33 61 32 45. La vestiboutique reste ouverte
pendant les vacances aux heures habituelles
(mardi et vendredi de 13h30 à 16h).

Tri sélectif
Emballages en verre :
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands,
n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils
se déposent dans les bornes de tri.
NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en
verre sont d’une composition différente du verre
d’emballage et ne se recyclent pas.

Le saviez vous !
Avec une bouteille en verre, on fabrique une autre bouteille en verre et ainsi de suite car le verre se recycle à
l'infini…
Jeudi 19 juillet : les sacs transparents sont ramassés à la résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 14 et dimanche 15 juillet : DORION
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 13 JUILLET
Fête nationale : 20h30 dépôt de gerbe au Monument aux morts, 21h rassemblement place de la Platinerie, distribution
des lampions, défilé jusqu’au complexe Léo Lagrange. Feu d’artifice et bal populaire. Buvette et restauration sur place.

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).
le confient à une résidence spécialisée, présentée
comme un établissement de luxe pour animal P ASSAGE DE LA BALAYEUSE
VENDREDI 20 JUILLET
de compagnie. En réalité, Ozzy échoue dans Afin de faciliter le nettoyage des rues,
Cinéma : « Jour J. » à 21h au Forum. une prison pour chiens dont il va tenter de il est recommandé de laisser libres les
Entrée gratuite. Mathias et Alexia sont en s'échapper au plus vite.
voies et caniveaux selon le planning
couple depuis des années, et pour la première
AOÛT
suivant :
fois, il la trompe avec Juliette, une « wedding
planer ». Quand Alexia découvre la carte de SAMEDI 18 AOÛT
Lundi 16 juillet : Boussieux
visite de Juliette dans la poche de Mathias, il Sortie dans les Ardennes proposée
perd ses moyens, il bafouille. Elle comprend
Mardi 17 juillet : Impasse des hautes
tout de suite : Juliette est une organisatrice de par l’Office de Tourisme. Départ à terres, route d’Arrancy, rues A. Lang,
mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit oui. 15h, visite guidée du musée de la bière
Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au à Stenay et dégustation, dîner au fort Ardent du Picq, Cantova.
milieu de sa femme et de sa maîtresse, con- de la Cassine et spectacle son et lu- Mercredi 18 juillet : Rues des Victraint d'organiser son mariage imprévu !
mière « La Bicyclette bleue ». Retour times du Nazisme, Charles de Gaulle,
MERCREDI 25 JUILLET
vers 2h. Inscriptions et règlement (61 Parking Brassens, Pierret, centre de tri.
Cinéma : « Ozzy, la grande évasion » à 15h au forum. Entrée gratuite. €) avant le 14 juillet à l’Office de Tou- Jeudi 19 juillet : Rues R. Desnos, du
La famille Martin est invitée au Salon de la risme du Longuyonnais (remise de 5 € 19 mars 1962, J. Becar.
BD à Osaka. Impossible d'emmener leur pour les adhérents).
Vendredi 20 juillet : Rues J. Rostand,
chien Ozzy au Japon. La mort dans l'âme, ils
J. Grunenwald, marché.

JUILLET

CYCLISME
Dimanche 8 juillet se déroulait le prix de la
ville de Longuyon. En catégorie 3 Junior et
Pass Open, 50 coureurs prennent le départ,
Éric FRANCOIS se classe 28ème, Marco
TARGON 35ème et Fabian LIEGEOIS
38ème. Le club remercie la municipalité, le
service technique, le Conseil Départemental
54, les sponsors et tous les membres du club
et bénévoles qui ont participé à la réussite de
cette course. Prochaine course le 14 juillet à
Amagne (08) et Thionville.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Samedi 14 juillet : Linéaire ChinyChassepierre. Repas porté. Pour les non
marcheurs Canoe Kayak sur la Semois (si la
météo et le niveau d’eau le permettent) de
Chiny à La Cuisine en 2h30, coût 15 €. Les
marcheurs s’y arrêteront pour le repas. Ou

de Chiny à Chassepierre en 5h pour 25 €.
Inscription auprès de Michel. Rendez-vous à
Tellancourt à 8h30.
Jeudi 19 juillet : Louppy-sur-Loison.
Marche suivie de la visite du Château de
Louppy. Rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 15 juillet : Randonnée région de
Rabais (06 46 87 50 72). Repas tiré du sac.
Départ 9h accueil de Rabais.
Jeudi 19 juillet : Promenade région de Lexy
ou Gorcy (06 88 53 43 95). Rendez-vous
8h30 parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 15 juillet : Beheme (Bel), forêt
d’Anlier, 14 km. 2ème rdv 8h50 douane de
Tellancourt. Repas tiré du sac porté au prés
ou dans la cabane de chasse. G. Muller 06 07
44 88 39.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Marcel VARIOT, le 7 juillet à MontSaint-Martin à l’âge de 95 ans.
Mme Olga CAPRARO, née FORINI, le
7 juillet à Longuyon à l’âge de 93 ans.
Mme Ginette BEGUINOT, née
GILLET, le 8 juillet à Mont-Saint-Martin à
l’âge de 70 ans.
M. André PELISSIER, le 9 juillet à
Longuyon à l’âge de 94 ans.
Mme Marie Jeanne TRIDENTE, née
CEROTTI, le 10 juillet à Ars-Laquenexy à
l’âge de 81 ans.
M. Marcel POUPARD, le 11 juillet à
Thiaucourt à l’âge de 92 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 14 juillet
18h30 Boismont
Dimanche 15 juillet
11h00 Longuyon - Ste Agathe
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