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ACTUALITÉS
JUMELAGE
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cheresse. Sur l’ensemble du département, après un
printemps sec et un mois de mai particulièrement
chaud, les débits des cours d’eau sont significativement
à la baisse. Les précipitations orageuses localisées prévues ne suffiront pas à améliorer la situation.
Ce passage au niveau de VIGILANCE n’entraîne pas
de restriction d’usage de l’eau, néanmoins il appelle à
une sobriété des usages pour limiter l’aggravation de la
situation et doit permettre une prise de conscience de
l’ensemble des usagers de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers.
Ainsi le préfet en appelle à la responsabilité de tous
afin de se montrer raisonnables dans leurs usages de
l’eau.

Longuyon fêtait le cinquantième anniversaire
du jumelage ce samedi en
présence des villes de Limana en Italie, Walferdange au Luxembourg,
Pirna et Schmitshausen
en Allemagne. Une délégation de chaque ville a été reçue en mairie samedi matin pour une réunion de travail ayant pour ordre du
jour une réflexion sur l’avenir du jumelage et l’organisation du prochain camp international qui se déroulera
en 2023 à Limana. La rencontre s’est poursuivie l’après
-midi au Forum où chaque délégation faisait découvrir COURSE AU PROFIT D’ELA
sa ville à travers des chants, des danses ou des projecLes élèves de l’école Louise
tions sur grand écran.
Michel ont relevé des défis
Pour clore cette journée, la population était invitée à
en faveur de l’association
assister à une représentation de jazz de rue place de
ELA. De la maternelle au
l’Hôtel de Ville par la troupe « Initiales Brass Band
CM2, tous se sont mobilisés
Style » ainsi qu’un spectacle autour du feu, avant l’illupour trouver des parrains et
mination de la mairie par Joël Bonnet, designer luréaliser des épreuves spormière et son équipe.
tives pour récolter un maximum de dons. Ils ont également réalisé plusieurs banderoles. Grâce à leur mobiliSÉCHERESSE
Compte tenu de la situation hydrologique et météoro- sation et à la générosité de tous, 2263,10 € ont été rélogique, Arnaud COCHET, préfet de Meurthe-et- coltés à ce jour au profit de l’association. Un grand
Moselle, a placé le département en VIGILANCE sé- bravo à tous.

REPAS ANNUEL ET COLIS DE NOËL

Le CCAS procèdera à la mise à jour du fichier des seniors, en vue de préparer
les actions de fin d’année. Seules les personnes qui résident à Longuyon, nées
avant le 31 décembre 1960 sont concernées. Elles doivent se présenter au CCAS
de la mairie, jusqu’au 1er juillet, munies d’une pièce d’identité et d’une facture
justifiant de leur domicile ou transmettre les renseignements par mail [nom +
nom de jeune fille pour les femmes mariées, prénom, adresse et n° de téléphone
(facultatif)] à service.social@longuyon.fr. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le CCAS, Mme FERRAH-JACQUE au 0382448134. Cette mise à jour
ne s’applique qu’aux personnes n’ayant pas bénéficié du colis de Noël en 2021.

BRICOLAGE ET JARDINAGE

Les travaux de bricolage ou de jardinage, susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

FERMETURE

La boulangerie Desinde sera fermée exceptionnellement dimanche 5 juin 2022.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
VENDREDI 3 JUIN
- Tempo job à partir de 9h place de
l’Hôtel de Ville.
- Assemblée générale de l’association communale de chasse agréée
(ACCA) à 20h au siège de l’association,
33 route Nationale à Noërs.
- Conférence « Juste un clic » par
Michel RION, organisée par l’association Déclic Photo Longuyon à 20h au
Forum

Juin
MARDI 7 JUIN
Conférence nutrition avec pour
thème « maintenir son capital
santé au fil des ans », de 14h30 à
16h30 au Forum. Entrée libre et
gratuite. Renseignements et inscriptions au 03 82 44 81 34.
MARDI 14 JUIN
Conférence nutrition avec pour
thème « La chrono-nutrition savoir quand manger quoi », de
14h30 à 16h30 résidence Les Marronniers. Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 4 JUIN
- Café rencontre à Profonde Fontaine.
Repas tiré du sac.
- Spectacle brésilien « Troupe Batida » à 21h au Forum. Buvette et petite
restauration brésilienne. Renseignements www.t2l-54.fr. Entrée libre.
DIMANCHE 5 JUIN
- Expositions photo par les membres
de l’association Déclic Photo Longuyon de 14h à 17h au Forum.

Renseignements et inscriptions au
03 82 44 81 34.
VENDREDI 17 JUIN
Séances de cinéma « 30 jours
max » à 14h et 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 18 JUIN
Fête des associations. Démonstrations, stands, buvette et restauration.
Fête de la musique à partir de 19h
place de l’Hôtel de Ville. Au programme : Les Scarabees « A tribute
to the Beatles », Philippe David

Trio « Entre jazz et chansons ».
MERCREDI 22 JUIN
Garden Party de l’ARPA à 12h30
parking salle Brassens. Adhérents et
amis sont invités à ce bel après-midi
festif et musical dans une ambiance
guinguette. Repas 20 € (25 € pour
les non adhérents) : apéritif, repas
champêtre, boissons, café. Inscriptions impératives pour le 4 juin auprès de l’ARPA, salle Pierret les
mardis et jeudis de 13h30 à 18h ou
Monique Stupka au 06 07 71 86 80.

SPORTS
HANDBALL
Résultats : Seniors : ESL - Bousse : 20-0.
Samedi 4 juin : U13 : ESL - P2H à 15h30.

Jeudi 9 juin : MANGIENNES - 10,5 km - dénivelé
insignifiant. Rendez-vous près de l’église à 14h.

CYCLISME

Course d’Etain : Les coureurs ont remporté la coupe
par équipe. En D1-D2, Sébastien termine 5ème, JeanRenseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 5 juin : HOLLENFELS (Luxembourg), Noël 16ème, Eric 21ème et Fabian 27ème. En D3-D4 Daparcours en deux boucles de chacune 9,5 km, dénivelé mien termine 16ème.
de plus de 470m. Rendez-vous à Hollenfels sur le parking près de l’Auberge de jeunesse à 9h.
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme CHAMPS Jeanne, née OHL, est décédée le
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
29 mai à l’âge de 87 ans.
Jeudi 9 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mme HOTTION Madeleine, née HUMILIER, est
Mercredi 15 juin, sem. paire : Secteur 2 - rues de la
décédée le 1er juin à l’âge de 97 ans.
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du
Nos condoléances aux familles.
Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey,
quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
MESSES
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Dimanche 5 juin
Jeudi 16 juin, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
11h00
Longuyon
- St JB de la Salle
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
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