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CIRCULATION

CAFÉ-RENCONTRES

Depuis plusieurs mois, la
rue de l’Hôtel de Ville est
limitée à 30 km/h. Pour
plus de visibilité, cette
nouvelle réglementation a
été matérialisée au sol par les services techniques.

Actuellement, beaucoup de personnes souffrent d’isolement. La solitude apparaît comme un des faits marquants de notre société actuelle, où l’on dresse souvent
un constat du mal de vivre et d’angoisse pour certaines
d’entre elles. Sentiments qui renforcent l’isolement, la
non-communication, et même l’exclusion des personnes, et entraînent souvent un décalage entre leurs
attentes vis-à-vis de leurs liens sociaux et la réalité
qu’ils représentent, car toute personne peut se sentir
seule, sans l’être pour autant au milieu de ses semblables. De cet écart émerge alors un ensemble de sentiments négatifs : l’absence de reconnaissance, l’incompréhension, la recherche de leur identité et même
l’agressivité. Et ces temps de confinement ont accentué ces sentiments de solitude et de mal être.
Pour rompre cet isolement, la municipalité met en
place des café-rencontres, une fois par mois offrant
aux Longuyonnais une belle opportunité de créer du
lien social, d’échanger et de partager des expériences
personnelles avec d’autres Longuyonnais devant un
café et une collation. La première rencontre aura lieu
mercredi 6 octobre de 15h30 à 17h au Forum.
N’hésitez pas à venir y partager un moment convivial.
Sur réservation uniquement au 06.09.96.42.08.
Masque et pass-sanitaire obligatoires.

ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
Un nombre important de
containers à ordures ménagères restent constamment sur les trottoirs,
dont certains pourraient
être rentrés en domaine
privé. Il est rappelé qu’un arrêté municipal stipule que
les poubelles doivent être sorties sur les trottoirs la
veille de la collecte. En cas de non respect de cette
règle, des sanctions sont prévues.

ROUTE D’ARRANCY
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des voiries communales, la ville de Longuyon prépare des travaux de réfection de la voirie sise route d’Arrancy. Ces
travaux nécessiteront des interdictions de circuler. Une
réunion est prévue prochainement en mairie avec les
commerçants et entreprises de la zone d’activité.

PARCOURS CYCLO-PEDESTRE
Les dernières barrières de sécurité viennent d'être posées
rue Agarand, afin de permettre
un maximum de sécurité pour
les marcheurs et cyclistes qui
peuvent à présent emprunter
ce parcours cyclo-pédestre qui sera bientôt balisé. Il
débute du parc de Beaulieu, direction de la gare SNCF,
se poursuit rue de Metz, traverse la passerelle "Tartary"
pour continuer le long de la Crusnes sous le bois des
Sergents, passe sous le pont de chemin de fer, là aussi
sécurisé, pour déboucher route de Pierrepont en tra-

versant la passerelle de la "Platinerie". L'abord de la
nationale a été également aménagé pour rejoindre le
passage piéton permettant de se diriger sur le chemin du bois de Falloise, de traverser la rue Raymond
Poincaré pour découvrir une vue admirable de Longuyon puis redescendre la rue Agarand refaite à neuf et
rejoindre le parc de Beaulieu par le bas de la rue Raymond Poincaré.

VACCINATION COVID19
Pour les plus de 65 ans devant recevoir une troisième injection, le centre fonctionne sur rendez-vous
les lundis, jeudis, et vendredis après-midi. Prise de rendez-vous au 03.82.44.55.18 (de 14h à 17h).

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 2 et dimanche 3 octobre : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Octobre
SAMEDI 2 OCTOBRE
- Des hauts et débats, danse hip
hop par la compagnie Tempor’Air,
à 20h30 salle Orchidée à GrandFailly. S’adressant prioritairement à la
jeunesse dans une danse généreuse et fusionnelle, leur message est clair : l’absence
de mobilité dans les zones rurales ne doit
pas être un frein à l’épanouissement. C’est
en rêvant que l’on commence à grandir :
croyez en vos rêves ! Réservation :
06.85.81.67.21, ascgrandfailly@gmail.com.
- Pièce de théâtre : « Tous nos
vœux de bonheur » présentée par les
Am’Acteurs à 20h30 salle du Sorgue
à Pierrepont. Charlotte, épouse et mère
modèle, et Claire, divorcée et totalement

libérée, se retrouvent pour le mariage de
leur sœur cadette.
Des retrouvailles explosives qui feront
remonter en surface rancœurs, colères, déceptions… mais aussi complicité retrouvée,
tendresse et éclats de rire. Au cours de cette
journée inoubliable, Claire et Charlotte
balayeront leur à priori et leurs craintes
pour avancer vers de nouveaux horizons.
Réservations possibles au
07.52.07.97.11.
DIMANCHE 3 OCTOBRE
- Portes ouvertes à l’aquarium club,
Profonde Fontaine.
- Goûter dansant de l’ARPA, ANNULÉ.
VENDREDI 8 OCTOBRE
Assemblée générale du Manteau
d’Arlequin à 20h à la MJC, salle Piano.

VIE ASSOCIATIVE
Jeudi 7 octobre : Recheicourt (Meuse), 10 km. RendezL’association ouvre à nouveau ses portes au public le vous près de l’église à 14h.
dimanche 3 octobre de 10h30 à 17h30. Entrée gratuite. MANTEAU D’ARLEQUIN
Château gonflable, petite restauration (café, boisson, Le manteau d’Arlequin a repris ses ateliers théâtre les
croque-monsieur, crêpes).
vendredis à partir de 17h30 à la MJC. Informations
auprès de Mme Philippart au 06 84 01 21 93.
HANDBALL

AQUARIUM CLUB

Résultats : U13 : ESL - P2H : 8-19.
Samedi 2 octobre : U11 : Homécourt - ESL à 16h30.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Dimanche 3 octobre : Walferdange (Luxembourg),
passage au site archéo des Canats, 19 km assez facile.
Rendez-vous gare de Pétange à 8h30 pour prendre le
train.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 6 octobre, 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 7 octobre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 13 octobre, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. RUER André est décédé le 22 septembre à l’âge
de 91 ans.
M. DEGOUTIN Jonathan est décédé le 23
septembre à l’âge de 35 ans.
M. THERY Jean-Marie est décédé le 24 septembre
à l’âge de 90 ans.
Nos condoléances aux familles.
MARIAGE
Samedi 2 octobre à 11h sera célébré le mariage de
Sébastien JAKIRCEVIC et Mauryne BUREN.

MESSES
Samedi 2 octobre
18h30 Epiez-sur-Chiers
Dimanche 3 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Messe avec l’hospitalité de Lourdes
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