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La vente des cartes de bus aura lieu en mairie :
Lundi 2 juillet de 14h00 à 16h30, mercredi 4 juillet de 9h00
à 11h30 et de 14h00 à 16h30, jeudi 5 juillet de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 16h30, vendredi 6 juillet de 9h00 à 11h30,
lundi 27 août de 14h00 à 16h30, mardi 28 août de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 16h30, mercredi 29 août de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 16h30, jeudi 30 août de 9h00 à 11h30
et vendredi 31 août de 9h00 à 11h30.
Pour les parents qui partent en vacances : vous pouvez
déposer (dans une enveloppe marquée à votre nom) une
photo ainsi que votre règlement (de préférence par chèque
à l’ordre de Trésor Public) et les renseignements concernant
l’enfant (nom et prénom, niveau de classe, arrêt de bus) à
l’accueil de la mairie. Ces demandes devront être déposées
impérativement avant le 24/08/2018. Pour la signature du
règlement les parents pourront venir en mairie début septembre.
Prix : 49 € (2ème enfant et +….37 €). Se munir d’une
photo (obligatoire). Il est très important de tenir compte
des jours et heures d’inscription. Aucune carte ne sera délivrée après ces dates. Informations au 03 82 44 55 16.

C’est sur d’excellents résultats que le club de foot longuyonnais termine sa saison.
Grâce à un doublé de l’équipe
première qui termine à la première place du championnat
du Pays Haut D1 et vainqueur de la coupe du district
de Meurthe et Moselle, le club accède au niveau Régionale 3 (anciennement Promotion d’honneur). Un grand
bravo à tous les joueurs et encadrants pour ces résultats.
Afin d’éviter la fermeture d’une classe
à l’école Paul Marie, il manque encore
quelques élèves. Si vous souhaitez y
inscrire vos enfants (nés entre 2013 et
2016), merci de prendre contact au plus
vite auprès de la directrice au 03 82 39 31
09 ou en mairie au 03 82 44 55 00. N’hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des
parents susceptibles d’inscrire leurs enfants.

COUPE DU MONDE - RUSSIA 2018
R e t r a n s mi s s i o n s u r g r a n d é c ra n a u F o ru m
DANEMARK - FRANCE

Mardi 26 juin à 16h

Tri sélectif

Consignes de tri :

Les bouteilles en plastique transparentes ou opaques se recyclent toutes
et se trient bien vidées, à plat et avec
leur bouchon. Exemples : les bouteilles d'eau, de lait, de jus de fruit, de
sodas, de yaourt à boire, d'huile, de
vinaigre mais également toutes les
bouteilles en plastique de lessive liquide, d'assouplissant, de nettoyant
pour le sol et d'eau de javel (seule
bouteille de produit dangereux qui est
accepté à condition d'être bien vidée).
Jeudi 28 juin (semaine paire) : le ramassage des sacs transparents aura
lieu dans toutes les rues de la ville
(hors Résidence Canadienne).

Pharmacie de garde : Samedi 23 et dimanche 24 juin : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
VENDREDI 22 JUIN
Cinéma « Les ex » à 21h au Forum, avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy,
Claudia Tagbo. Entrée gratuite.
SAMEDI 23 JUIN
. Collecte de Sang de 9h à 12h et de 15h à 19h salle paroissiale. Pour un premier don,
une pièce d’identité est demandée.
. Fête des associations à partir de 10h. Démonstrations, stands, buvette et restauration midi et soir.
. Séance de relaxation offerte par « les Ateliers du Bien-être du Longuyonnais » à
partir de 14h30 à la MJC. Se munir d’un tapis de sol, plaid et coussin. Renseignements
au 07 61 93 28 71.
. Fête de la musique à partir de 20h : Fanfare ASL et WHY NOT. Buvette et restauration. Shopping nocturne avec les commerçants.

JUIN
MERCREDI 27 JUIN
. Assemblée générale de l’ESL Handball à 19h salle Léo Lagrange.
. Assemblée générale de l’association
« Les Ateliers du Bien-être longuyonnais » à 19h salle Pierret.
. Conseil d’administration de l’association Avenir à 20h au local, rue du 19
mars 1962. Tous les adhérents y sont
conviés.

JUILLET
DIMANCHE 1er JUILLET
Journée barbecue organisée par le
Club 49 midi et soir à l’étang de Saint
Pancré. Au menu : apéritif, salades,

crudités, formule barbecue, dessert,
vins rouge et rosé, café, tarte au sucre.
Concours de pétanque. Renseignements et inscriptions auprès d’Alain
Rouhy, 3 bis rue Prud’homme, 03 82
39 46 64 ou Madeleine Pélissier, 7 rue
Paul Doumer, 03 82 39 43 91.
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. Le matériel est
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.
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)

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 fonctionnera
chaque vendredi à 9h, 10h, 11h et 12h (dernier retour).

CLUB VOSGIEN
Dimanche 24 juin : Vent des forêts à
Dompcevrin (entre Verdun et St Mihiel).
Départ 8h30 de Spincourt (03 29 85 92 95 07 81 29 43 07).
Mardi 26 juin : Arlon, 16-32 km (03 82 24
73 13 - 06 33 32 16 68).
Jeudi 28 juin : Promenade à Baslieux, sentier du Nanhol (03 82 24 98 92 - 06 30 20 62
73). Départ de la marche à 14h du cimetière
ou rendez-vous 13h30 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 24 juin : Ruette, marche
ADEPS 20 km. Repas porté. Rendezvous sur place à 9h.

Jeudi 28 juin : Saint Pierrevillers, rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 24 juin : Audun le Tiche,
marche populaire. Petite restauration
ou repas tiré du sac non porté. Rendezvous à 8h30.
CYCLISME
Vendredi 15 juin à la Ferté sous
Jouarre (77), en D1-D2, arrivée au
sprint de 80 coureurs, Sébastien BELOTTI termine 25ème.
Samedi 16 juin à Brieulles sur Bar (08),
en D3, Marco TARGON termine 6ème.
Dimanche 17 juin à Damvillers, en D1D2, Éric FRANCOIS termine 16ème,
Fabian LIEGEOIS 28ème. En D3-D4,
Fabrice PIERROT se classe 6ème, Mar-

co TARGON 7ème et Damien WARNIMONT 17ème. Le club remercie les
commerçants pour les lots offerts pour
le concours de pêche.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. Wieslaw CIESLIK est décédé le 18
juin à Mt St Martin à l’âge de 90 ans..
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 23 juin
18h30 Beuveille
Dimanche 24 juin
11h00 Grand-Failly
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