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FERMETURE DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
En raison d’une recrudescence de cas positifs à la Covid-19, toutes les infrastructures municipales sont fermées jusqu’au 16 novembre inclus, conformément aux nouvelles directives imposées par le décret n°20201262 du 16/10/2020. Il s’agit là d’une précaution sanitaire dans l’intérêt général de tous au regard de la situation actuelle. Par conséquent, toutes les associations sont invitées à annuler l’ensemble de leurs activités
jusqu’à la réouverture. Le non-respect de cette mesure entrainera des sanctions allant jusqu’au retrait de l’utilisation des
infrastructures de la ville. Nous vous remercions de votre compréhension et recommandons la plus grande prudence, de
surtout respecter les gestes « barrière » et de porter correctement un masque pour protéger votre entourage.
Pour les mêmes motifs, les séances de cinéma prévues les 27, 28 et 30 octobre sont suspendues.
Les services de la mairie restent accessibles au public. Afin d'éviter un trop grand nombre de personnes au même moment, veuillez privilégier les rendez-vous téléphoniques ou par mail. Merci de continuer à respecter les gestes « barrière »
(port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l'entrée de la mairie).

FERMETURE DU CENTRE AÉRÉ
En raison d’un cas de Covid-19 au sein de l’équipe éducative de l’accueil collectif de mineurs de Longuyon, sur recommandation des autorités sanitaires et en accord avec la Commune de Longuyon, concernant le placement des cas contact à
l’isolement avant test, le centre de loisirs éducatif est fermé jusqu’au vendredi 30 inclus.

PISCINE INTERCOMMUNALE
La piscine intercommunale de Longuyon reste actuellement ouverte au public avec un protocole sanitaire renforcé suivant les mesures prises par la Direction de Jeunesse et Sport et de l’Agence Régionale de
Santé et en application des articles 42 et 44 du Décret du Ministère des Solidarités et de la Santé du 16
octobre 2020.

ACTIONS SANTÉ ET PRÉVENTION
La Ville de Longuyon s’est engagée en collaboration avec la CPAM dans des actions de redynamisation de la prévention
santé sur son territoire . Pour ce mois d’octobre la Ville poursuit ses actions « Octobre Rose ». La CPAM et les services de
prévention et de lutte contre le cancer, de l’Espace Ligue 54 seront présents sur le marché vendredi 23 octobre de 9h à
12h et en mairie de 14h à 17h dans le hall d’honneur.
La ville s’est engagée également dans la lutte contre les addictions et la toxicomanie et le MOIS SANS TABAC. A ce titre,
toujours en lien avec la CPAM et le CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie), un
stand sera tenu dans la mairie le vendredi 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CONCOURS PHOTO
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie de remise des prix du concours photo est annulée. Les lauréats seront invités
par courrier électronique à retirer leur lot auprès du bureau de la T2L situé au 51 rue Augistrou à Longuyon.

RESTOS DU CŒUR
En raison de la pandémie, les inscriptions se dérouleront sur rendez-vous au 09 81 46 92 60. Les personnes
intéressées doivent se présenter seules et se munir des documents nécessaires. Les inscriptions auront lieu les
lundi 2 et mardi 3 novembre de 14h à 16h30 et les jeudi 5 et vendredi 6 novembre de 9h à 11h30 au local situé
9 rue de Toronto à Longuyon.

JOURNÉES DE CHASSE
Le calendrier pour la saison 2020/2021 des jours chassés par la Société de Chasse de Buré d'Orval 2 dit "Bois Lagrange",
sont les suivants : samedis 21 novembre et 5 décembre 2020, mercredi 30 décembre 2020, samedis 16 janvier et 13 février 2021.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 24 et dimanche 25 octobre : pharmacie WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

OCTOBRE
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
Exposition de dessins de Christine PAQUIN dans le hall
d’accueil et au 1er étage de la
mairie. Passionnée d’art plastique depuis le collège, elle
reprend le dessin en 1999 et
choisit la sanguine. Les portraits et le corps sont ses
thèmes essentiels.

Sébastien Paquin quant à lui, expose ses peintures à l’huile. Inspiré
par la nature depuis son enfance, il
souhaite lui rendre hommage à travers ses œuvres. C’est un voyage personnel qu’il souhaite partager avec
celui qui regarde ses créations.
DU 26 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Exposition des clichés des participants du concours photo
dans le hall de la mairie.

CCAS

Une formation réservée aux demandeurs d’emploi, intéressés par le secteur de l’aide à domicile, devrait avoir lieu prochainement à Longuyon. Cette formation, ouvrirait un emploi aux personnes, sans véhicule ou permis de conduire, qui trouveraient un débouché chez les personnes âgées de Longuyon. Les personnes intéressées par ce projet doivent se faire inscrire à l’aide d’un formulaire disponible à l’accueil de la mairie, le plus rapidement possible. Pour tout complément
d’information vous pouvez vous adresser par mail à service.social@longuyon.fr ou par téléphone au 03 82 44 81 34 (à
partir du 26 octobre).

AFFOUAGES

Les inscriptions pour les affouages ont lieu actuellement à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 03.82.44.55.00

PIMM’S

La prochaine permanence du Pimm’s aura lieu en mairie de Longuyon le vendredi 6 et 21 novembre, de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h30. Cette permanence s’adresse aux administrés qui rencontrent des difficultés pour : effectuer leur déclaration trimestrielle de la CAF, leur pointage à Pôle Emploi, une demande de RDV pièces d’identité (CNI, passeport…),
rédiger un courrier, un mail, imprimer ou éditer un formulaire, une attestation, contacter les organismes fournisseur
d’énergie (EDF, GDF…), accéder ou créer leur compte AMELI, les IMPOTS,…. En raison des conditions sanitaires, il
est nécessaire de prendre RDV auprès du PIMM’S de Longwy, 03.82.44.54.50
TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 28 octobre, sem. paire : rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du 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, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 29 octobre, sem. paire : le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 4 novembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 25 octobre : Villers la Loue
(Belgique), 20 km, repas porté, RDV
près de l’église à 9h.
Jeudi 29 octobre : Douaumont, 10 km,
RDV sur le parking du Fort à 14h.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : ESL - Crusnes : 1
- 2 ; Tucquegnieux/Trieux - ESL3 : 5 0 ; ESL2 - Piennois Bassin FC3 : 0 - 1.
Dimanche 25 octobre : Seniors :
Hayange FC - ESL à 14h30 ; Val de
L’Orne FC4 - ESL2 à 12h ; ESL3 - StJean Longuyon ESV2 à 14h30.
TENNIS DE TABLE
Résultats : troisième journée de cham-

pionnat : Herserange - Longuyon1 : 2 12 ; Longlaville - L2 : 3 - 11 ; L3 - Jarnisy : 10 - 0 ; L4 - Audun le Tiche : 3 - 7.
Prochaines rencontres à Longuyon le
8 novembre à partir de 9h30.
HANDBALL
Résultats : U9 : P2H - ESL : 8 - 8 ;
U12 : ESL - Fontoy : 9 - 9 ; seniors2 :
Bousse - ESL : 20 - 0.
MESSES
Samedi 24 octobre
18h30 Beuveille
Dimanche 25 octobre
11h00 Fermont (pas de messe à
Longuyon)

Passage à l’heure d’hiver.
Changement d’heure.
Dans la nuit du samedi
24

au dimanche 25

octobre, à 3h du matin il
sera 2h.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MAGRON Sylvie, née PIRET
est décédée le 21 octobre à Longuyon
à l’âge de 57 ans.
Nos condoléances à la famille.
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