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La Chambre Régionale des Comptes (CRC) nous a transmis son rapport, suite au vote négatif du budget le 10 avril
2018.
Contrairement à ce que pensaient les plus « optimistes », l’analyse et la révision de nos comptes par la CRC ne sera pas
sans conséquences sur le fonctionnement et sur les différents investissements que nous avions envisagés pour l’avenir de
notre ville, à commencer par l’entretien des voiries et de certains bâtiments publics.
La CRC a passé en recettes toutes les provisions que nous avions comptabilisées en prévision de dépenses futures.
Elle a également annulé un certain nombre d’investissements, ce qui met en évidence un budget en fort suréquilibre.
Cette proposition de budget est encore à valider par M. le Préfet avant que nous puissions envisager certains travaux et
même de présenter au vote du conseil municipal les subventions 2018 aux associations.
Les travaux réalisés en 2018, comme le chemin de Marville, les rues Ottawa, Potier et Gousset ont été financés par le
budget 2017.
Jean-Pierre JACQUE, Maire de Longuyon.
La vente des cartes de bus aura lieu en mairie :
Pour les élèves de 6ème uniquement: Lundi 18 juin de
9h00 à 11h30 et de 14h à 16h30, mercredi 20 juin de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 16h30, jeudi 21 juin de 9h00 à 11h30
uniquement et vendredi 22 juin de 9h00 à 11h30 et de
14h00 à 16h30.

Pour tous les élèves : La vente débutera le 2 juillet. Les
jours et horaires seront communiqués dans le prochain bulletin municipal.
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.

COUPE DU MONDE - RUSSIA 2018
Retransmission sur grand écran au Forum

Tri sélectif

Consignes de tri :
Toutes les boîtes en carton de produits alimentaires, de cosmétiques, de
jouets et jeux, ou de produits ménagers se recyclent. Exemples : Les
boîtes de gâteaux, de céréales, de spaghettis, de dentifrice, de parfum, de
lessive en poudre, de pastilles pour
lave-vaisselle, de chaussures, ... non
souillées mais bien vidées. Pensez
toutefois à bien les plier.
Jeudi 21 juin (semaine impaire) : le
ramassage des sacs transparents aura
lieu uniquement à la résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 16 et dimanche 17 juin : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

CE WEEK - END !
SAMEDI 16 JUIN
. Retransmission du match France - Australie à 12h au Forum. Ouverture des portes à 11h30. Boissons alcoolisées et
bouteilles en verre interdites dans la salle
. Concours amical de pétanque en triplettes organisé par le club de tennis de table avec le soutien du club de pétanque. Ouvert à tous et toutes, inscriptions à partir de 13h, 12 € la triplette (1€/joueur/partie). Buvette et petite restauration sur place. Inscription possible par mail à petanque-club-longuyon.fr
. Portes ouvertes de l’ESL Football de 14h à 17h au stade route de Viviers. Buvette, restauration, activités pour les
enfants, inscriptions pour la saison 2018/2019.
DIMANCHE 17 JUIN
. Spectacle de Cirquo Délire « couleurs et lumières » à 15h au Forum. L’école de cirque fêtera son quinzième anniversaire et vous invite à découvrir et partager un moment convivial autour de l’art du cirque et de la scène.
. Concours de pêche de l’ESL Cyclisme à l’étang de la Fontaine à Charency-Vezin. Inscriptions sur place à partir de
9h (12 €, moins de 12 ans : 10 €). Première manche à 10h, 2ème manche à 13h30. Restauration sur place sous un hangar
couvert.

JUIN
LUNDI 18 JUIN
Commémoration de l’Appel du 18
juin par l’association « la Voix de
Londres » à 18h30 à la Stèle du Général de Gaulle.
MERCREDI 20 JUIN
Garden party organisée par l’ARPA à
12h30 parking Brassens. Menu champêtre sur des airs de guinguette et de
petit vin blanc. Les adhérents et leurs
amis sont invités à participer à ce bel
après-midi. Réservations closes.

KARATÉ

Marie MARCHAL
et
Mickaël DUPUIS représentaient
le
club au passage de ceinture noire 1er dan qui s’est déroulé
dernièrement à Longwy. Après une
préparation d'un an, et un examen
d’une heure, Marie et Mickaël ont satisfait aux trois unités de valeur et ont
obtenu leur précieuse ceinture.
Ils sont les 47ème et 48ème ceintures
noires formées au club depuis sa création en 1980. Le président et les entraîneurs sont fiers du parcours de leurs
élèves. Nos félicitations.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 17 juin : Randonnée région
de Morfontaine (03 82 24 98 92 - 06 30 20
62 73). Départ 9h. Repas tiré du sac porté.
Jeudi 21 juin : Barbecue à l’étang de Juminel. Départ 8h45 parking Platinerie. Apporter chaises et couverts.

JEUDI 21 JUIN
Retransmission du match France Pérou à 17h au Forum. Ouverture des
portes à 16h30. Boissons alcoolisées et
bouteilles en verre interdites dans la
salle
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.
. Fête de la musique à partir de 20h :
Fanfare ASL et WHY NOT.
MERCREDI 27 JUIN
Conseil d’administration de l’association Avenir à 20h au local, rue du 19
mars 1962. Tous les adhérents y sont
conviés.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Samedi 16 juin : Dugny-sur-Meuse, 20
à 25 km, repas porté. Rendez-vous sur
la place d’Etain à 8h30.
Jeudi 21 juin : Amel, 11 km. Rendezvous près de l’église.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 17 juin : Mercy-le-Haut,
circuit de 10 km. Repas tiré du sac non
porté ou restauration sur réservation.
Rendez-vous à 8h30.
FOOTBALL
Samedi 16 juin : seniors D1: ESL Toul à 18h, Lay Bouxières - ESL à 19h.
CYCLISME
Samedi 9 juin à Thenorgues (08), en
D3, Marco TARGON se classe 3e.
Dimanche 10 juin à HAUCOURT,
Éric FRANCOIS termine 42e au
contre la montre, 19e à la course en
ligne et 33e au général. A Acy sur Romance (08), en D1-D2, Fabian
LIEGEOIS se classe 9e. Mardi 12 juin
à Chalons en Champagne, en toute

catégorie, Sébastien BELOTTI termine
dans le peloton au sprint .
Dimanche 17 juin course à Damvillers.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme Murielle WOLFERSBERGER,
née BODART, est décédée 8 juin à ArsLaquenexy à l’âge de 54 ans.
Mme Renée VANNIERE, née
BRUYER, est décédée le 11 juin à MontSaint-Martin à l’âge de 79 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
EZIO est né le 19 mai à Mont-Saint-Martin
au foyer de Jordan VAUBOURG et Aude
CARAMELLE.

MESSES
Samedi 16 juin
18h30 Villers-le-Rond
Dimanche 17 juin
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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