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FORMATIONS
Le Greta Lorraine Nord, site de Longwy, propose des formations
gratuites et rémunérées financées par la Région Grand Est :
- Perfectionnement en domotique
- Technicien en énergies renouvelables
- Technicien en ascenseur
- Électricien en bâtiment
- Opérateur - régleur
Contact : Greta Longwy au 03.82.25.24.60.

PERMANENCE
La CPAM reprend ses permanences en mairie tous les mercredis de
14h à 16h30, à partir du 13 octobre. Accueil sur rendez-vous au 3646
(appel gratuit) ou par son compte Ameli.

NOUVELLE ENSEIGNE
Un nouveau commerce vient d’ouvrir ses portes : « Le poisson
rouge », boutique conseil spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques, liquides… , 39 rue de l’Hôtel de Ville. Ouverture du mardi
au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 9 et dimanche 10 octobre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Octobre rose : Marche de 7 km.
VENDREDI 8 OCTOBRE
Départ 9h place de l’Hôtel de Ville.
Assemblée générale du Manteau Prix 2 €, collation offerte. Stand de
d’Arlequin à 20h à la MJC, salle Pia- la Ligue contre le Cancer.
no.
MERCREDI 20 OCTOBRE
DIMANCHE 10 OCTOBRE
Goûter de l’espoir, à partir de 14h Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de locosalle Brassens (sur invitation).

Octobre

motion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 27 OCTOBRE
Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais sans
moyen de locomotion préalablement inscrits.

BALAYAGE DES RUES
Dans le but d’améliorer la propreté de la commune, et face aux recrudescences d’incivisme, la municipalité a
fait le choix d’assurer, par un prestataire extérieur, l’entretien général des chaussées. Le centre-ville
reste à la charge du service technique.
Un planning a été élaboré en 3 zones (représentées par couleurs) : une balayeuse « TLC » circule les 3 premiers
jours de la 2ème semaine de chaque mois. Afin de réaliser un service optimal nous vous demandons de
prendre connaissance de ce planning et de bien vouloir libérer les stationnements au moment indiqué sur
le calendrier prévisionnel. Le planning peut être consulté sur le site de la ville à l’adresse : www.longuyon.fr. Il
est également disponible à l’accueil de la mairie.
Prochaines interventions les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021.

VIE ASSOCIATIVE
HANDBALL

DANSE DE SALON

Résultats : U11 : Homécourt - ESL - 45 -5.
Samedi 9 octobre : U13 : ESL - P2H reporté au 6 novembre, seniors 2 : Amnéville - ESL à 18h.
Dimanche 10 octobre : U11 : Mont-Saint-Martin - ESL
à 14h30.

Reprise de la danse de salon jeudi 14 octobre de 20h30
à 22h30 salle Pierret. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 06 73 51 16 87.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Samedi 9 octobre : Meix-devant-Virton (Belgique), 20
km (dénivelé de plus de 300m) Rendez-vous sur la
place le long de la route de Florenville, au centre du
village à 9h.
Du mardi 12 au vendredi 15 octobre : Mini séjour randonnée au Lac du Der (Haute Marne).
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 13 octobre, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 20 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 21 octobre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

FOOTBALL
Résultats : U13 : Gorcy/Cosnes - ESL2 : 10-3, ESL Val de l’Orne : 0-4, Seniors : ESL2 - Piennois Bassin :
1-6, Tucquegnieux/Trieux - ESL3 : 10-1.
Samedi 9 octobre : U13 : ESL2 - Conflans à 14h, Cœur
Pays Haut - ESL à 14h, U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Val de l’Orne à 15h30.
Dimanche 10 octobre : Rég3 : ES2K - ESL à 15h, Seniors : Val de l’Orne - ESL2 ) 15h, ESL3 - Réhon à
15h.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
LUNA est née le 16 septembre à Verdun au foyer de
Benjamin CUMINETTI et Célia NAVARRO.

MESSES

Samedi 9 octobre
18h30 Doncourt les Longuyon
Dimanche 10 octobre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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