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RÉUNION D’INFORMATIONS
Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la
Chiers et de ses affluents, en partenariat avec la Ville de
Longuyon et le Syndicat Intercommunal des Eaux de
Piennes, est maître d'ouvrage du programme d'aménagement de la Crusnes et d'assainissement de la rue Augistrou.
Le bureau d'études Artelia est le maître d'œuvre en charge
de la conception et du suivi du programme de travaux dont
les objectifs sont de :
- Améliorer l'état écologique de la Crusnes par la pose d'un
réseau d'assainissement, l'arasement du seuil du gros moulin, et la restauration de la zone humide de la platinerie ;
- Valoriser l'intégration paysagère de la rivière dans la traversée de Longuyon sur les places du Monument aux morts
et du canal usinier.
- Réduire le risque d'inondation par la création de ces zones
d'étalement de la rivière.
Suite aux réunions précédentes organisées le 14 décembre
2017 et le 07 juin 2019 relatives, notamment, à la mise en
œuvre du test d'abaissement de la rivière, et la présentation
des esquisses du dossier avant-projet, le SIAC souhaite de
nouveau rencontrer les riverains pour leur présenter les réalisations en cours concernant le volet d'aménagement paysager, et les travaux à venir de la réalisation d'une banquette

d'assainissement et l'arasement du seuil du gros moulin. Les
différentes étapes calendaires y seront également proposées.
Un point d'attention sera fait sur les inondations survenues
du 14 au 15 juillet derniers afin que ces travaux soient une
véritable opportunité pour réduire le risque d'inondation.
Dans ce cadre, une première réunion d'informations « Programme de travaux Crusnes » se tiendra le : Lundi 8
novembre 2021 à 16h30 - Salle Brassens à Longuyon.
Puis, pour évoquer plus largement la problématique d'inondation sur l'ensemble du bassin versant Longuyonnais et
des communes environnantes, une seconde réunion
« retour d'expérience sur les inondations de juillet » se
tiendra également : Lundi 8 novembre 2021 à 18h00 salle
Brassens à Longuyon.
Pour répondre aux mieux à vos questions, le maître d'œuvre
Hydrétudes en charge du suivi des travaux d'aménagements
de protection sur les sites dits du Picon et de la Machine
sera présent et accompagné du service risques de la
DDT54.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les formulaires de demandes de subventions réservés aux
associations sont disponibles en téléchargement sur le site
de la ville à l’adresse www.longuyon.fr - rubrique actualités.

MARCHÉ DE NÖEL
Les bulletins d’inscription pour le Marché de Noël sont disponibles à
l’accueil de la mairie.

RESTOS DU COEUR
Les inscriptions pour la campagne hivernale des restos du cœur auront
lieu lundi 8 et mardi 9 novembre de 14h à 17h au local.

FERMETURE
La boulangerie Desinde sera fermée du 11 au 15 novembre. Réouverture mardi 16 novembre à 7h.

PERMANENCES
Le PIMMS ne tiendra pas de permanence en mairie vendredi 12 novembre.
Spectacle musical « Brassens, un copain d’abord »
Bulletin de réservation
Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire
NOM, Prénom : _________________________________________
Nombre de places : ________________________________________
□ Samedi 13 novembre
□ Dimanche 14 novembre
Bulletin à retourner à l’Office de Tourisme place Allende, aux heures d’ouverture (du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à
11h), ou par mail à ot-longuyonnais@orange.fr ou par téléphone au 03 82 39
21 21.

AGENDA

Novembre
VEND 5 - SAM 6 ET DIM 7 NOVEMBRE
Braderie solidaire au profit d’Ayud’Art de 10h à 18h,
aux salles paroissiales.
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Café-rencontres de 15h30 à 17h au Forum. Sur inscriptions au 06.09.96.42.08.
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Loto organisé par l'association « Noërs autour du clocher » à 14h Salle Brassens. Nombreux lots : BA,
Emaux de Longwy et nombreux autres lots de valeur.
Buvette et petite restauration. Ouverture des portes à
12h30. Réservations au 03.82.39.47.16 ou au
03.82.39.42.31. Pass sanitaire obligatoire.
LUNDI 8 NOVEMBRE
- Réunion d’informations concernant le programme
des travaux du SIAC à 16h30 salle Brassens.
- Réunion « retour d’expérience sur les inondations de juillet » organisée par le SIAC à 18h salle
Brassens.
DU 9 AU 28 NOVEMBRE
Exposition sur la vie et l’œuvre de Georges Brassens
en mairie.

MARDI 9 NOVEMBRE
Recueillement et dépôt de gerbe à la Stèle du Général de Gaulle à 17h par l’association « La Voix de
Londres ».
JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre 1918. Rassemblement à
11h place de l’Hôtel de Ville. Départ du défilé vers le
Monument aux Morts. Dépôt de gerbe, discours, vin
d’honneur au Forum, pass sanitaire obligatoire.
SAMEDI 13 NOVEMBRE A 20H30 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE A 15H
Spectacle musical « Brassens, un copain d’abord »
au Forum. Entrée gratuite, sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme. Pass sanitaire obligatoire.
LUNDI 15 NOVEMBRE : permanence CIDFF de
9h à 12h en mairie.
VENDREDI 19 NOVEMBRE : permanence du
conseiller numérique du Secours populaire de 9h30 à
17h en mairie. Rendez-vous au 03 83 51 78 26.
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé par la Fanfare
ASL. Départ 9h place de l’Hôtel de Ville, inscriptions
boulangerie Tarnus ou Office de Tourisme de Longuyon. Tarif : 18 €. Renseignements : 06 16 47 51 24.
Masque et Pass-sanitaire européen obligatoires.

VIE ASSOCIATIVE

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

HANDBALL

Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Dimanche 7 novembre : SAINT-WALFROY
(Ardennes), 20 km environ, RDV près de l’église de St
Walfroy à 9h.
Jeudi 11 novembre : MORFONTAINE village, RDV
près de l’église à 13h30.

Résultat Coupe de France seniors 2 : ESL - Guénange :
32-30.
Samedi 6 novembre : U11 Coupe 54 : P2H - ESL à
14h à Herserange. U13 Coupe 54 : ESL - Villers les
Nancy à 14h salle Lagrange.
Dimanche 7 novembre : U13 : P2H - ESL à 10h30 à
Lexy.

FOOTBALL
Résultats : Régional 3 Poule H : Longwy - ESL : 1-6,
Séniors D4 : Tucquegnieux - ESL2 : 6-0.
Samedi 6 novembre : U15 : Montauville - Longuyon/Othe/Montmédy à 15h.
Dimanche 7 novembre : Régional 3 Poule H : ESL Algrange à 14h30, Seniors D2 : ESL2 - Réhon 2 à
12h30, Seniors D4 : Haucourt/St Charles - ESL 3 à
14h30.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 10 novembre, sem. impaire : Résidence
canadienne.
Mercredi 17 novembre, 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 18 novembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. FRATINI Sergio est décédé le 31 octobre à
l’âge de 84 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
AMALIA est née le 22 octobre à Mont-Saint-Martin
au foyer d’Anthony AMAR et Laëtitia BADEROT.

MESSES

Samedi 6 novembre
18h Flabeuville
Dimanche 7 novembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 6 et dimanche 7 novembre :
GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.
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