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CONVENTION

Ce jeudi s’est tenue en mairie une réunion rassemblant
M le Maire, Flavien TEYSSIER conseiller délégué
chargé de la sécurité, la direction générale des Services, les agents de Police
Municipale et les forces de sécurité représentées par
Mrs KRIEGEL (CGD VAL de Briey), BIZARRO
(CGD de LEXY) et CARLIER (CDG LONGUYON). Le but était de trouver les moyens d’amplifier la coopération, dans les domaines de l’information
quotidienne et réciproque, de la communication opérationnelle, des missions menées en commun, et de discuter de tous ces points autour d’un projet de convention de coordination des services.

PROFONDE FONTAINE
De nouveaux animaux en
provenance de la ferme pédagogique de Daniel Mulder de Baslieux viennent
d’être accueillis sur le site
de Profonde fontaine. Il
s’agit d’un coq et de deux poules Leghorn ainsi que

deux faisans dorés et une faisane qui ont trouvé leur
place dans les volières. Il y a quelques semaines, une
oie blanche, une canette de Barbarie et plusieurs perruches avaient déjà rejoint le site et des bébés canaris
ont vu le jour dernièrement.

VACCINATION COVID19
Véronique GUILLOTIN,
Sénatrice de Meurthe-etMoselle, était en visite à Longuyon ce jeudi. Accueillie par
M. le Maire et les professionnels de santé, elle a visité le
centre de vaccination éphémère installé dans les locaux de la salle Pierret où plus
de 7000 vaccins ont déjà été réalisés. Dans la matinée,
ce sont plusieurs dizaines d’adolescents du collège qui
sont venus recevoir leur première injection. La vaccination s’est poursuivie jusqu’en fin d’après-midi.
A compter du 16 septembre, le centre de vaccination
ouvrira les lundis, jeudis et vendredis de 13h30 à
18h30 dans les locaux de l’ex école Paul Marie rue
A. Lebrun, pour les plus de 65 ans devant recevoir
une troisième injection.
Prise de rendez-vous par téléphone au 03.82.44.55.18
(de 14h à 17h).

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE À LA DEMANDE
Le transport « déplacement solidaire à la demande » est en plein essor. C’est
pourquoi l’association recherche, pour faire face à la demande, des chauffeurs bénévoles indemnisés à 0,40 € du km.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Josette SAILLET au
06.71.84.70.81 ou Anne-Marie TROMBINI au 06.50.81.29.53.

CATÉCHÈSE
Rentrée du KT dimanche 12 septembre à 9h30 aux salles paroissiales, suivie
de la messe dominicale à 11h. Sont concernés les enfants de 5 à 7 ans pour
l’éveil à la foi, les 8/11 ans, les 6èmes/5èmes, les 4èmes et plus. Renseignements
auprès de la paroisse au 03.82.26.51.28, mail : paroisse.longuyon@wanadoo.fr.

UNE ROSE UN ESPOIR
Pour cette 24ème édition, les motards tiendront un stand samedi 11 septembre dans la galerie Intermarché de Longuyon et chez Jardiland à Lexy.
Ils proposeront une rose contre un don de 2 € ou plus au profit de la lutte
contre le cancer.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 11 et dimanche 12 septembre : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Septembre
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Illumine tes deux ailes, spectacle de feu et pyrotechnie « le Songe de Promethée » à partir de 21h sur
le parvis du centre de loisirs de St Jean les Longuyon.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Port du
masque obligatoire.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Objets encombrants (pour les Longuyonnais sans
moyen de locomotion) : prise de rendez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais préalablement inscrits.

VIE ASSOCIATIVE
GYM VOLONTAIRE

GYMNASTIQUE

Les séances de gym volontaire reprendront salle La- Les inscriptions ont lieu samedi 11 septembre de 14h à
doumègue lundi 13 septembre de 9h à 10h. Pour tout 16h salle Rodry (salle de gym) côté sortie, à côté de la
chapelle. Reprise des cours mercredi 15 septembre.
renseignement : 06 27 06 11 18

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

LONGUYON EN JEUX

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Week-end de
randonnée à Esch-sur-Sûre (Luxembourg), assez difficile. Samedi, 22 km de Boulaide à Lultzaussen, repas
porté. Dimanche, boucle de 19 km au départ de
Lultzaussen. Inscriptions auprès de Denis Rotty au
03.82.26.51.84.
Jeudi 16 septembre : Eton (Meuse), 11 km facile.
Rendez-vous près de l’église à 14h.

Reprise des soirées jeux vendredi 10 septembre à 19h à
la MJC.

JUDO - JUJITSU

YOGA
Reprise des cours de yoga les lundis soir de 20h à
21h30 à la salle bizet de la MJC à compter du 13 septembre, au-dessus de caserne des pompiers. Pass sanitaire et le port du masque obligatoire.

MODERN’NEW DANCE

Les inscriptions pour les cours de danse modern jazz et
break dance; hip hop auront lieu jeudi 16 septembre à
partir de 18h salle Ladoumègue. Reprise des cours la
semaine suivante.
Les cours de zumba pour adulte reprendront vendredi
17 septembre à 20h15 salle Ladoumègue. Pass sanitaire
KARATÉ
obligatoire à présenter en début de cours. Informations
Reprise des cours les mercredis et samedis salle Ladou- au 06.08.42.55.57.
mègue : baby karaté de 3 à 5 ans, karaté sportif et mar- PEINTURE SUR SOIE ET DENTELLE
tial, kata et combat. Renseigenements au Les activités de peinture sur soie ont repris les lundis
06.08.42.73.67.
de 14h à 17h à la MJC, salle Bizet ; la dentelle et fils les
Les séances d’entrainement auront lieu le mardi : 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.

DÉCLIC PHOTO

jeudis de 14h à 17h. Les inscriptions auront lieu sur
Reprise des activités du club le 16 septembre à 20h à la place durant les activités.
MJC.

ÉTAT CIVIL
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 15 septembre, sem. impaire : Résidence
canadienne.
Mercredi 22 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 23 septembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

DÉCÈS
Mme LIUZZO Christiane, née SCHEFFS, est
décédée le 6 septembre à l’âge de 73 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 11 septembre
18h30 Villette
Dimanche 12 septembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Rentrée du dimanche des familles
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