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67 donneurs se sont présenté à la récente collecte de sang qui contribuera
à subvenir aux besoins importants
pour la période estivale. L’amicale de
Longuyon remercie ces généreux donateurs pour ce geste si précieux. La
prochaine collecte aura lieu vendredi 21 septembre de 9h à
12h et de 15h30 à 19h30.
Rappel : Le service urbanisme est ouvert au public les
mardi et jeudi toute la journée.
Pour les arrêtés municipaux, les demandes doivent être
formulées auprès de la Police Municipale.
C’est en terre Lorraine, à Volmerange-les-Mines que vient
de se dérouler le 38ème championnat de France de tir aux
armes anciennes en présence d’environ 400 tireurs issus de
tout l’hexagone. Parmi eux de nombreux lorrains dont deux
habitués représentant la société de Tir La Frontière de Longuyon : Gérard et Marie-José BEGUIN. Cette année, 20

ans après son titre de championne du Monde en Angleterre,
Marie-José se distingue à nouveau en remportant son 6ème
titre de championne de France dans la discipline féminine
Walkyrie carabine percussion 100 m couché. Quant à son
époux Gérard, président du club local, il termine 7ème à la
carabine silex 100 m couché Maximilien. Ces résultats sont
à l’image de la bonne ambiance régnant au sein de la société
de tir longuyonnaise, qui a investi encore cette année rénovant ses installations et venant de terminer les travaux projetés lors de la dernière assemblée générale.
Pour la quatrième année consécutive,
la communauté de communes Terre
Lorraine du Longuyonnais vous invite
à sortir votre appareil photo en vous
proposant un concours gratuit et ouvert à tous. Le thème choisi cette année est : « L’agriculture ». Les 20 photos sélectionnées seront exposées dans les villages de la T2L et des bons
d’achats de 75 à 200 euros sont à gagner ! Règlement complet et formulaire d’inscription paraîtront prochainement
sur les sites internet www.t2l-54.fr ou www.longuyon.fr.

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
Quart de finale

U R U G UAY - F R A N C E

Ve n d r e d i 6 j u i l l e t à 1 6 h
Tri sélectif

Consignes de tri :

Journaux, magazines et prospectus :
Tous les papiers, journaux, magazines et
prospectus se recyclent et se trient sans
leur film plastique.

Le saviez vous !
Chaque tonne de papier envoyée au recyclage
permet d’économiser 19,2 m3 d’eau
(l'équivalent de 320 cycles d’utilisation d’un
lave-linge) et 2,9 MWh d’énergie
(l'équivalent de 1500 cycles d’utilisation
d'énergie d’un lave-linge).
Jeudi 12 juillet (semaine paire) : le
ramassage des sacs transparents aura
lieu dans toutes les rues (hors résidence canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 7 et dimanche 8 juillet : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 7 JUILLET
. Journée « pêche et découverte » réservée aux jeunes de moins de 18 ans parking de la Platinerie (et samedi 5 août) de
10h à 17h. Matériel fourni. Les sociétaires de la Truite longuyonnaise sont priés de s’abstenir de pêcher sur ces lots
du 7 au 9 juillet et du 4 au 6 août en raison de l’alevinage prévu pour ces journées « pêche et découverte » à l’attention de
la jeunesse. L’association rappelle également l’interdiction de pêcher sur les passerelles dites Jacques - Tartary - Hervieux - Pont Vert.
. Spectacle ukrainien de Sbrutsch à 20h30 au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 8 JUILLET
. Cyclisme : Prix de la ville de Longuyon. Départ à 14h place de l’Hôtel de Ville.

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).

JUILLET
INFORMATIONSENSIBILISATION

La perte d’audition des
personnes de 55 ans et plus.
Lundi 9 juillet de 14h à 16h au Forum.
Inscriptions en mairie auprès du
CCAS (03 82 44 55 00)

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.

VENDREDI 20 JUILLET
Cinéma : « Jour J. » à 21h au Forum.
Entrée gratuite.
MERCREDI 25 JUILLET
Cinéma : « Ozzy, la grande évasion » à 15h au forum. Entrée gratuite.

AOÛT
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
€) avant le 14 juillet à l’Office de Tourisme du Longuyonnais (remise de 5 €
pour les adhérents).

P ASSAGE

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 9 juillet : Villancy
Mardi 10 juillet : Rues Victor Hugo,
du Champs de Mars, Maginot
Mercredi 11 juillet : Lotissement les
Epinettes
Jeudi 12 juillet : Lotissement les Epinettes
Vendredi 13 juillet : Lotissement les
Boussieux, marché

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Jeudi 12 juillet : Promenade région de MerContact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 - cy-le-Bas, chemin de la Rose (sentier du
club) proposée par Guy Thomas 03 82 24
http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Jeudi 12 juillet : Han devant Pierre- 98 92 - 06 30 20 62 73. Départ de la marche
pont, rendez-vous parking de l’église. à 9h église cité ou 8h45 parking Platinerie..
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Départ à 14h.
Dimanche 8 juillet : Vélorail à Vigy le
CLUB VOSGIEN
Dimanche 8 juillet : Repas à Pillon (le co- matin (sur inscription). Rendez-vous à
chon). Inscription auprès de Monique Ge- 9h à Villers-la-Montagne. Repas tiré du
net. Marche au plan d’eau de Marville. 03 29 sac non porté. Petite marche l’après88 05 61 - 06 79 45 78 48. Départ de la midi ou balade en autorail (à voir sur
place). Etienne Didier : 03 82 25 13 79.
marche 9h au plan d’eau.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO

M. Gustave FURGALA est décédé le 29
juin à Verdun à l’âge de 73 ans.
M. Lucien VERON est décédé le 1er juillet
à Mont-Saint-Martin à l’âge de 87 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 7 juillet
18h30 Saint-Jean-Les-Longuyon
Dimanche 8 juillet
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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