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BUREAU DE POSTE

CAFÉ-RENCONTRES

Après des mois de fermeture
et de gros travaux de remise
en état complète des locaux, le
bureau de Poste vient de rouvrir ses portes au public. Il
vous accueille selon les horaires suivants : lundi 10h à
12h et 14h à 17h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi de 9h à 12h, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h. Un chargé de clientèle et un conseiller financier sont à votre disposition
aux heures d’ouverture, un conseiller pour les professionnels est disponible uniquement sur rendez-vous.
Les services offerts à la boutique Totem restent opérationnels jusqu’au 28 février.

Le prochain café-rencontres
se déroulera samedi 19 mars
à 15h au Forum sur le thème
de la « Saint-Patrick ». Mis en
place par la municipalité depuis le mois d’octobre, le café-rencontres permet de
créer du lien social, d’échanger et de partager des expériences personnelles avec d’autres longuyonnais devant
un café et une collation (selon réglementation sanitaire
en vigueur). Réservation auprès de Dominique Kosowski au 06 62 66 69 56 ou dominique.kosowski@wanadoo.fr ou Christophe Lecointre
au 06 09 96 42 08 ou lecointrechristophe@outlook.be.

OUVERTURE DE LA MAISON FRANCE SERVICES
Une Maison France Services ouvrira ses portes le mardi 15
février 2022, à côté de la gare et des bureaux de la T2L, au 2
rue Augistrou à Longuyon de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 du lundi au vendredi.
Contact : +33372611912/ france-services@t2l-54.fr.
L’agent France Services accueillera et renseignera les administrés sur des sujets concernant les services publics de
proximité : La Poste, Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la
Mutualité Sociale Agricole (MSA), les services de la Direction
générale des Finances Publiques (DGFIP), les services du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice.
Des permanences seront également réalisées : Mission locale, Espace Info Energie, CAL SOLIHA (Centre d’Amélioration du Logement en Meurthe et Moselle), CIDFF (Centre
d’informations sur les Droits des Femmes et des Familles),
PIMMS …
Des services complémentaires seront également proposés :
Aide aux démarches administratives, rédiger un courrier, un
mail … ; imprimer ou éditer un formulaire, une attestation ;
contacter des prestataires de service, etc …

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 12 et dimanche 13 février : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE

DON DU SANG
La première collecte de sang de l'année aura lieu mardi 22 février de
14h00 à 19h00 salle Georges Brassens.
Plus que jamais les dons du sang
sont actuellement vitaux et indispensables pour soigner les malades ;
aussi une mobilisation des donneurs
est souhaitée. Le pass sanitaire n'est
pas nécessaire. Une pièce d'identité
est demandée pour un premier don.

COURS D’INFORMATIQUE
Après deux années d’arrêt, les cours
d’informatique ont repris à Longuyon. Ils sont dispensés par Hubert Thivet, son collègue Gérard
Braconnier sous la présidence de
Gérard Moreau. Cette formation a
lieu à la MJC. Ces cours sont réalisés avec l’appui d’un matériel de
vidéo-projection. Ainsi toutes les

manipulations qui sont effectuées
en salle par les participants sont
présentées sur écran. Une documentation personnelle est fournie à
chaque participant. Des PC sont
disponibles sur place, mais il est
possible d’apporter son ordinateur
personnel. Ces cours s’adressent à
tous, initiés comme débutants car
différentes formations sont proposées (sous Windows 10). Chaque
session dure environ un trimestre.
Pour tout renseignement ou inscription : Hubert Thivet au
06.71.23.25.84.

de 13h à 16h30 jusqu’au 11 mars
2022.

THÉÂTRE
Le Manteau d’Arlequin sera sur
scène samedi 5 mars à 20h30 au
Forum pour vous présenter la pièce
« Tous en scène ».

FERMETURE
La boulangerie Desinde sera fermée
du 15 au 21 février inclus. Réouverture mardi 22 février à 7h.

RESTOS DU COEUR
Les prochaines distributions alimentaires auront lieu tous les vendredis

SPORTS
face de l’IUT à Longwy-Haut à 9h.
Résultats : seniors : ESL - Cœur du Pays Haut : 35-27, Jeudi 17 février : REMOIVILLE (Meuse). Rendezl’équipe se qualifie pour les quarts de finale de la vous sur le parking au dessus de l’église à 14h.
Coupe 54.
FOOTBALL
Prochaines rencontres le 26 février.
Résultats : Seniors : ESL2 - Réhon CSP2 : 0-4, ESL3 Réhon VM entente 2 : 1-2.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 13 février : Seniors : ESL2 - Mercy le Bas à
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 13 février : Sur le GR570 - au départ de 14h30 stade Léo Lagrange, Mercy le Bas 2 - ESL3 à
Longwy-Haut jusqu’à Messancy (Belgique), 22 km. 14h30.

HANDBALL

Rendez-vous sur le parking de la Plaine des Jeux en

ÉTAT CIVIL
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 16 février, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 23 février, sem. paire : Secteur 2 - 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 24 février, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

DÉCÈS
Mme
SOBLET
Jacqueline,
née
KOLODZIEJCZAK, est décédée le 9 février à l’âge
de 75 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 12 février
18h Villers la Chèvre
Dimanche 13 février
11h Longuyon - St JB de la Salle
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