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la newsletter sur le site www.longuyon.fr.
Il reste encore 1 place pour le camp international qui se
déroulera du 19 au 28 juillet au centre aéré de Saint-JeanLès-Longuyon. S’adresser au service des sports.
Le site de la ville de Longuyon s’est offert un nouveau design, accessible depuis tous les supports (Pc,
tablette et smartphone).
Outre les informations essentielles au fonctionnement
de la ville, il offre désormais
la possibilité d’y publier directement vos petites annonces.
Vous y retrouverez très facilement les actualités, l’agenda
culturel, les publications quotidiennes comme le bulletin
municipal et les vidéos de la télévision locale, etc…. Toutes
ces informations seront également bientôt accessibles via
une application mobile qui permettra à ces usagers de recevoir les parutions importantes par notification.
Pour recevoir directement dans votre boite mail les informations municipales : journal, agenda culturel, alertes météo, coupures d'eau, travaux… vous pouvez vous inscrire à

Les élèves de CP de l’école
Louise Michel ont participé à
un « concours » sur la fraternité. Ce vendredi 18 mai, ils se
sont rendu à Nancy à la cérémonie des récompenses où les
résultats des coups de cœur
ont été dévoilés. Les organisateurs ont rappelé qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un concours mais plutôt d’une incitation à réfléchir ensemble, sur
les notions de solidarité et de fraternité. Si toutes les classes
participantes ont été récompensées, certaines vidéos, par la
qualité de leur enregistrement, la clarté du message, le respect du cahier des charges et leur originalité ont été remarquées par un jury constitué des partenaires et du public
(plus de 4500 votes !). Les petits Longuyonnais ont remporté le coup de cœur du public et sont repartis fièrement avec
un trophée et un chèque de 100 €. En remerciement de leur
beau travail, leur maîtresse Audrey Boisselier leur a offert
une petite visite au musée-aquarium de Nancy.
de la truite. L'association devra organiser au moins une
journée d'animation par an sur le thème de la pêche et créer
une école de pêche.

Depuis fin 2017, l'étang de Profonde Fontaine est asséché
et est actuellement en cours de réfection. Les services techniques ont entrepris d'énormes travaux avant sa remise en
eau. Des travaux sur les berges sont également effectués
pour un meilleur accès lors de la remise en eau. La mise à
sec de l'étang pendant plusieurs mois devrait aussi faire permettre l’élimination des espèces indésirables, tant animales
que végétales néfastes à sa bonne santé et aider la minéralisation des vases. La municipalité a confié sa gestion à
l'AAPPMA La truite longuyonnaise qui assurera l'entretien
des berges et la reconstitution du cheptel notamment avec

Après la route de Sorbey, une partie des rues de l’Hôtel de Ville et
de la Presle récemment, c’est la rue
du Docteur Gousset qui a bénéficié d’une remise en état de l’intersection avec la rue de Deauville
jusqu’à la rue Augistrou (de part et d’autre de la passerelle).
Des travaux d’enrobés ont également eu lieu chemin de
Marville, du lotissement des Boussieux jusqu’aux Epinettes.

Pharmacie de garde : Samedi 26 et dimanche 27 mai : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

Samedi dernier, le Maire JeanPierre JACQUE procédait au parrainage civil de la petite Line, fille
de Florian DI CESARE et Sarah
GUETZ. Tous nos vœux de prospérité à Line.

CE WEEK - END !
VENDREDI 25 MAI
Projection « Fouille archéo-illogique en Ormonie » suivi du spectacle de
marionnettes Petit’Tom, la suite, par les élèves des classes de l’école de Revémont, Pierrepont et les Green Ginger à 20h au Forum. Entrée libre.
SAMEDI 26 MAI
Concours de belote de l’ARPA à partir de 13h30 salle Pierret. Entrée 8 €.
Tous les joueurs repartent avec un lot. Réservation au 06.07.71.86.80
DIMANCHE 27 MAI
. 15ème fête des villages fleuris et de la nature à partir de 9h30 à Revémont :
collectionneurs de plantes, artisans, horticulteurs, pépiniéristes, stands de décoration de la maison et du jardin, vieux métiers, artistes, animation pour toute la
famille, balades à cheval, jeux de plein air et restauration sur place midi et soir.
Entrée libre.
. Prix Nissan Michez et les Mutuelles du Pays Haut organisé par l’ESL Cyclisme à Villancy. Départ à 14h, arrivée prévue vers 16h.

JUIN
SAMEDI 9 JUIN
Loto organisé par les Lutins de Langevin à 20h30 salle
Brassens. Ouverture des portes à 19h. Nombreux lots :
bons d’achats de 30 à 300 €, paniers garnis et de nombreux
autres lots. Buvette et restauration sur place. Réservations
au 06 76 68 15 67.
SAMEDI 16 JUIN
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,

FOOTBALL
Résultats : seniors D1 : ESL - Auboué : 1-1, ESL - Lexy : 1-0.
Samedi 26 mai : U13 : ESL - Réhon/
Villers/Morfontaine à 15h30.
Dimanche 27 mai : Seniors D3 :
ESL2 - Lexy2 à 15h, seniors D3 : Conflans - ESL à 17h.
CLUB VOSGIEN
Samedi 26 mai : Randonnée 22 km à
Milly-su-Bradon proposée par Guy
Gavroy (03 29 80 60 41 - 06 31 69 51
27) Départ de la marche à 9h église de
Milly-sur-Bradon. (Repas 20 €, inscriptions closes).
Jeudi 31 mai : Promenade région de
Doncourt la Bécassière, sentier du
club, proposée par Marinette MartinPoiblanc (03 82 26 55 46 - 07 71 62 19
36). Départ de la marche à 13h30 parking Platinerie.

12 € la triplette (1€/joueur/partie). Buvette et petite restauration sur place. Inscription possible par mail à petanqueclub-longuyon.fr
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.
VENDREDI 22 JUIN
Cinéma « Les ex » à 21h au Forum, avec Jean-Paul Rouve,
Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo. Entrée gratuite.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40 03 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
Dimanche 27 mai : Neufchef, environ 22 km, repas porté. Rendez-vous
parking de covoiturage de Bréhain-laVille à 8h30.
Jeudi 31 mai : Vacherauville, 11 km.
Rendez-vous près de l’église à 14h.
CYCLISME
Samedi 19 mai à Etain, en D1-D2, 50
coureurs au départ, Sébastien Belotti se
classe 14ème et Éric François 20ème. EN
D3-D4, 48 coureurs au départ, Marco
Targon se classe 9ème, Damien Warnimont 29ème et Fabrice Pierrot 30ème.
Prochaine course vendredi 25 mai à
Villiers en lieu (52) et dimanche 27 mai
à Villancy (départ 14h).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
CASSY est née le 5 mai à Mt-StMartin au foyer de Matthieu
PIACENTINI et Sylvie LAMBERTY.
Félicitations aux parents.
DÉCÈS
Monsieur BRAY Raymond est
décédé le 17 mai à Longuyon à l’âge
de 88 ans.

Nos condoléances à la famille.
MESSES
Samedi 26 mai
18h30 Othe
Dimanche 27 mai
11h00 Montigny

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon,1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

