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RÉOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE

Jean-Pierre JACQUE a pris attache à de nombreuses
reprises auprès des services territoriaux de la poste depuis le sinistre que le bureau du centre-ville a subi.
Le report sur le centre de tri et ses très faibles amplitudes horaires ne permettaient pas un service satisfaisant rendu aux longuyonnais.
Hier il lui a été confirmé que le bureau de poste de
Longuyon, situé 51 rue de l’Hôtel de Ville, ouvrira ses
portes mardi 8 février à 14h00.
La Poste a précisé que « plusieurs mois de travaux et
167 000 euros d’investissements ont été nécessaires
pour refaire le bureau entièrement à neuf. Les murs et
les sols ont été totalement refaits, le mobilier a été intégralement renouvelé (sur le modèle des bureaux de
poste « nouvelle génération »), tout comme l’ensemble
du matériel informatique. Une nouvelle signalétique a
été installée et le bureau du conseiller bancaire ainsi
que la salle de repos du personnel ont été totalement
rénovés. Un nouveau distributeur automatique de billets a également été réinstallé à l’extérieur du bureau.

Sinistré en raison d’importants dégâts occasionnés par
les inondations de cet été, le bureau de poste a fait
l’objet d’une expertise poussée, ce qui a malheureusement engendré un retard dans le démarrage des travaux.
Pour rappel, suite à ce sinistre, le bureau n’était plus en
mesure d’accueillir ses clients depuis le 16 juillet dernier. Un point de services La Poste Relais avait été implanté dès le mois de septembre au sein de la boutique
« Le Totem » afin de permettre aux habitants de Longuyon de réaliser l’essentiel de leurs opérations postales. Celui-ci restera ouvert jusqu’à fin février.

TRANSFERT DU LOCAL DES KINÉS

Les kinésithérapeutes de la maison de santé viennent
d’intégrer temporairement l’ancienne école Paul Marie
durant les travaux de réfection de leurs locaux, lourdement touchés lors des inondations de juillet dernier.
Les rendez-vous programmés les 20 et 27 janvier pour
la vaccination seront honorés à la maison de santé
quant aux personnes qui souhaitent être vaccinées,
elles devront désormais s’adresser au centre de Mexy.

SPECTACLE

La ville de Longuyon aura le plaisir de recevoir CHRISTELLE
CHOLLET pour son nouveau spectacle "Reconditionnée",
le 26 février 2022 à 20H30 au Forum. Prix : 20 €. Un one woman
show musical écrit par Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA.
Mise en scène par Rémy CACCIA - Durée : 1h30. Une production
Cabucho Exploitation.
Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme au 03
82 39 21 21 - ot-longuyonnais@orange.fr.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

PERMANENCE

La permanence du SIEP sera fermée exceptionnellement les mardi
25 et jeudi 27 janvier.
Le SIEP vous accompagne toujours à distance (par téléphone, mail)
au siège du SIEP, 8 rue du point du jour 54490 Piennes. Contact :
03 82 21 00 98 ou contact@siep-piennes.fr.

EMPLOI

Le Centre de loisirs de Longuyon recherche des animateurs ou animatrices BAFA ou Stagiaires BAFA ou CAP petite enfance pour les
vacances scolaires du lundi 7 février au vendredi 18 février 2022.
Vous pouvez contacter : y.jirkovsky@francas54.org ou
c.benoit@francas54.org.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 22 et dimanche 23 janvier : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
INFORMATIONS SNCF

le plan de transport ferroviaire de TER Grand Est sur
notre territoire est actuellement réduit et le restera jusqu’au 20 février 2022 au moins (fin des vacances scolaires), en raison de la conjugaison de plusieurs facteurs :
- La situation sanitaire : comme tout employeur, nous
la SNCF est confronté aux effets de la 5ème vague Covid. Ces effets les contraignent à adapter le nombre de
trains, en raison d’une moindre disponibilité des
équipes indispensables à la circulation et à la maintenance.
- L’indisponibilité de matériel roulant : un nombre important de chocs (notamment heurts de gibier) a pour
conséquence un besoin en réparations plus important.
Pour cette raison, le nombre de rames pouvant circuler
est réduit. Fin 2021, quatre fois plus de trains ont subi
des heurts, donnée comparée aux mêmes périodes des
années 2019 et précédentes.
- Des travaux nécessaires à la rénovation et la maintenance du réseau restreignent les créneaux (ou sillons)
de circulation.
Les priorités dans la définition de ce plan de transport
sont, dans la mesure du possible :
- Les trains de pointe,
- Les trains les plus fréquentés (notamment pour les
voyageurs qui ne peuvent pas télétravailler),
- Les trains des scolaires.
Les plans de transport par lignes sont à jour et consult a b l e s s u r l e s it e T E R G r a nd E s t
https://www.ter.sncf.com/grandest/depliant/recherche ou l’application mobile Assis-

tant SNCF.

CAFÉ RENCONTRES

En raison de l’aggravation du contexte sanitaire et des
contraintes imposées, la municipalité a décidé d’annuler les café-rencontres prévus en janvier et février. Si la
situation s’améliore et que les restrictions sont levées,
la prochaine rencontre aura lieu en mars pour fêter la
Saint Patrick.

LE KALEIDOPHONE RECRUTE

Vous aimez chanter et vous cherchez une activité pour
vous détendre, alors rejoignez
le
« KALEIDOPHONE », ensemble vocal longovicien
crée en 1985 par un groupe composé à l'origine essentiellement d'Enseignants du Bassin de Longwy mais
ouvert depuis de nombreuses années à tous les Amoureux de la Chanson Française. Vous aurez la possibilité
de participer à une belle aventure collective et ainsi oublier un peu la morosité du moment ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la répétition hebdomadaire, par pupitre, du mardi soir permet l'apprentissage de chants du répertoire « variétés francophones »
harmonisés à 4 voix et des mises en scènes dont l'objectif est de proposer au public un spectacle « CHANSONS à VOIR » .
Tous les choristes ont hâte de vous rencontrer et chacun aura à cœur de vous accueillir pour une après-midi
« portes ouvertes » et prise de contact le SAMEDI 29
JANVIER 2022 de 14h à 17h dans l'Auditorium de la
Médiathèque Intercommunale, rue de l'Aviation à
LONGWY-HAUT. Contacts : Antoine DI PELINO,
président : tél : 03 82 25 71 16.

SPORTS
HANDBALL

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Résultats : U11 : ESL - Villerupt :15-8, U13 : ESL Etain : 14-8, Seniors : Hayange - ESL : 29-27.
Samedi 22 janvier: U9 : Tournoi à P2H à 10h salle de
Lexy, U11 : ESL - Mont-Saint-Martin à 14h, U13 : ESL
- P2H à 15h30, seniors : ESL - Montois à 20h.

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 23 janvier : BASLIEUX. Rendez-vous sur le
parking du cimetière à 9h. Matin 12 km, repas de midi
au restaurant à Pierrepont, ou tiré du sac ou choix (sur
inscription), après-midi 8 km.
Jeudi 27 janvier : AMEL (Meuse). Rendez-vous près de
FOOTBALL
Dimanche 30 janvier : Seniors D4 : Pierrepont - ESL3 l’église à 14h.
à 14h30.

ÉTAT CIVIL

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 26 janvier, 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 27 janvier, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 2 février, sem. impaire : Résidence canadienne.

DÉCÈS
M. D’IGNAZIO Ernest est décédé le 4 janvier à
l’âge de 80 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 22 janvier
11h Epiez-sur-Chiers
Dimanche 23 janvier
11h Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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