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VACCINATION COVID19

PORT DU MASQUE

Une nouvelle campagne de vaccination aura lieu le 9 septembre à
partir de 14h salle Pierret (la matinée étant réservée aux collégiens).
Ouverte à tous sans rendez-vous,
elle sera aussi l'occasion pour les primo-vaccinés du 11 août
dernier de recevoir leur seconde injection. A compter du
15 septembre, le centre ouvrira régulièrement, sans rendezvous, pour les plus de 65 ans devant recevoir une troisième
injection dans les locaux de l’ex école Paul Marie,.

En raison de l’évolution favorable
de la situation sanitaire en Meurtheet-Moselle (forte couverture vaccinale et faible taux d’incidence), le
Préfet Arnaud Cochet a décidé de
réduire les mesures liées au port du masque en extérieur.
Le port du masque reste néanmoins obligatoire pour tout
piéton de 11 ans et plus, sur la voie publique ou dans l’espace public, de 9 h à minuit, dans les lieux et les circonstances suivantes :
• les rassemblements de toute nature, notamment les manifestations revendicatives, les événements festifs, culturels
ou sportifs ;
• les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au déballage ;
• dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties
des crèches, des établissements scolaires (écoles, collèges,
lycées), des établissements d’enseignement supérieur
(publics ou privés).
Le port du masque reste fortement recommandé dans les
situations de forte densité de population.

BOUCHONS D’AMOUR
Une délégation conduite par Christian Meyer, responsable
départemental, s’est rendue à l’institut belge « Les Iris » qui
accueille des adultes porteurs de handicap pour la remise de
4000 € en aide pour l’aménagement d’un atelier de nettoyage de gobelets réutilisables. Objectif : gérer, laver et
stocker les 14000 gobelets issus des diverses manifestations
sur le secteur de Saint Léger. Ce projet permettra aux personnes handicapées de se sentir valorisées et d’avoir des
contacts avec les personnes extérieures. Bravo pour ce don
réalisé grâce à la collecte des bouchons.

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang se déroulera mardi 7 septembre de 14h à 19h salle Brassens. Plus que jamais, ces dons sont actuellement vitaux et indispensables pour
soigner les malades. Aussi, l’amicale des donneurs espère une mobilisation massive. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant, pendant et après le
don. Une pièce d’identité est demandée pour un premier don.

CONCOURS PHOTO
Comme chaque année, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais organise son concours photo. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour
réaliser vos clichés sur le thème « Entre ciel et terre ». Laissez courir votre
imagination entre ces deux mondes. Célébrez leur beauté et explorez leur interaction… Les prix : 1er : 200 € en bon d'achat, 2ème : 150 € en bon d'achat, 3ème :
75 € en bon d'achat. Un panier garni pour les 4ème et 5ème lauréats. Prix - de 18
ans : 75 € en bon d'achat, un jeu pour les 2ème et 3ème lauréats enfants participants.
Les participants au concours 2020 peuvent toujours récupérer leur tirage
en mairie de Longuyon, auprès du service communication.

FOYER DES ANCIENS
Le foyer rouvrira ses portes à compter du mardi 7 septembre, de 13h30 à
17h30, salle Pierret.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 4 et dimanche 5 septembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Septembre

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Objets encombrants (pour les Longuyonnais sans
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
moyen de locomotion) : prise de rendez-vous téléAG de l’ESL Handball à 19h salle Léo Lagrange.
phonique au 03 82 44 55 00.
MARDI 7 SEPTEMBRE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.
Ramassage des objets encombrants pour les LonJEUDI 9 SEPTEMBRE
Ouverture du centre de vaccination pour toutes les guyonnais sans moyen de locomotion préalablement
inscrits.
personnes de plus de 12 ans, salle Pierret.

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS
Une permanence pour les inscriptions et le renouvellement des licences aura lieu samedi 4 septembre de 10h
à 12h au club house, complexe Léo Lagrange. Renseignements au 06 37 40 89 89.

TONIC CLUB
Les cours du tonic club de Longuyon reprendront le
lundi 6 septembre avec Isabelle et mardi 7 avec
Alexandra, salle Ladoumègue, rue Émile Zola. La première séance de chaque cours est gratuite. Le pass sanitaire est obligatoire, à présenter en début de cours.
Pour plus de renseignements, tel 0680834137 ou
0661081613. Site internet www.tonic -clublonguyon.wixsite.com/monsite, Facebook ou sur place
aux heures de cours.

PEINTURE SUR SOIE ET DENTELLE
Les activités de peinture sur soie recommencent les
lundis à partir du 6 septembre 2021 de 14h à 17h à la
MJC, salle Bizet. La dentelle et fils reprendra les jeudis
à compter du 9 septembre de 14h à 17h. Les inscriptions auront lieu à partir de ces dates.

GYM VOLONTAIRE

MJC.

JUDO - JUJITSU
Le judo club tiendra une permanence vendredi 3 septembre 2021 à partir de 18h pour les inscriptions pour
les anciens et pour toutes informations sur la pratique
du judo/Jujitsu. Pour les enfants, les inscriptions ne se
feront qu’à partir de l’âge de 6 ans révolus (nés en
2015). Les entrainements se font au dojo à la salle des
sports Jules Ladoumègue, rue Emile Zola. Les premières séances d’entrainement auront lieu le mardi 7
septembre 2021 : Enfants de 6 à 9 ans de 18h à 19h15,
à partir de 10 ans confirmés de 19h30 à 21h. Un certificat médical est obligatoire pour la pratique du judo.
Informations sur le site Internet Judo Longuyon ou au
06 99 76 53 32.

KARATÉ
Reprise mercredi 8 septembre à partir de 18h salle Ladoumègue : baby karaté de 3 à 5 ans, karaté sportif et
martial, kata et combat.

DÉCLIC PHOTO
Reprise des activités du club le 16 septembre à 20h à la
MJC.

Les séances de gym volontaire reprendront salle La- LONGUYON EN JEUX
doumègue lundi 13 septembre de 9h à 10h. Pour tout Reprise des soirées jeux vendredi 10 septembre à 19h à
renseignement : 06 27 06 11 18
la MJC.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 5 septembre : Musson (Belgique), repas
porté. Rendez-vous quai de la Batte à Musson à 9h.
Jeudi 9 septembre : Rupt-sur-Othain (Meuse), 10 km
faciles. Rendez-vous près de l’église à 14h.
Reprise des activités jeudi 16 septembre à 20h à la

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 8 septembre, 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 9 septembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 15 septembre, sem. impaire : Résidence
canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. GERARD Francis est décédé le 26 août à l’âge
de 74 ans.
Mme SIMON Jocelyne est décédée le 28 août à
l’âge de 71 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
THIAGO est né le 15 août à Mont-Saint-Martin au
foyer de Kévin MEDER et Juline LECLER.
Toutes nos félicitations.

MESSES

Samedi 4 septembre
18h30 Allondrelle
Dimanche 5 septembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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