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gibles à partir de l’âge de douze ans et deux mois, feFace à l’amélioration de la situation sanitaire en ront l’objet de contrôles.
Meurthe-et-Moselle, le Préfet a décidé de l’allègement L’allégement de ces mesures demeure réversible en cas
de dégradation de la situation sanitaire.
du protocole sanitaire en vigueur.

PORT DU MASQUE

En conséquence, depuis le 4 octobre :
Dans le milieu scolaire, le port du masque n’est plus
obligatoire pour les élèves du premier degré. Il demeure en revanche obligatoire en espace clos pour les
adultes. Ces allégements ne concernent pas les élèves
du second degré.
Les établissements recevant du public (salles de
concert, discothèques) ne sont plus soumis à l’application d’une jauge de 75%.
Fin de l’obligation du port du masque en extérieur
lors des rassemblements dans l’espace public et aux
abords des crèches, écoles, collèges et lycées.
Le port du masque reste toutefois fortement recommandé dans toutes les situations où le respect de la
distanciation sociale est impossible. La présentation
et la vérification des pass sanitaires, maintenant exi-

BRASSENS, UN COPAIN D’ABORD

La ville de Longuyon prépare activement le centenaire
de la naissance de Georges Brassens. Vous pourrez
découvrir ou redécouvrir l’auteur compositeur à travers une exposition et un spectacle musical au cours
du mois de novembre.

TRAVAUX
Des travaux de réfection de la
voirie viennent de débuter
route d’Arrancy. Ces derniers
vont engendrer quelques perturbations de circulation jusqu’au 27/10. Une déviation est mise en place par
Constantine. Les commerces resteront accessibles
grâce à la mise en place d’une circulation alternée.

CAFÉ-RENCONTRES

La municipalité a mis en place des café-rencontres, offrant aux Longuyonnais une belle opportunité de créer du lien social, d’apprendre,
de découvrir et d’échanger avec d’autres. La prochaine rencontre aura
lieu samedi 6 novembre au Forum de 15h30 à 17h sur inscription.

NOUVELLES ENSEIGNES

Plusieurs enseignes se sont installées dans la commune depuis plusieurs semaines.
Barber Shop by Mess et Ouss, nouveau salon rue Joffre. Ouverture
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 9h à
12h et de 15h à 20h et samedi de 9h à 18h.
Pizza Tic Tac, installée 69 rue Augistrou, vous accueille les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 11h à 14h et de 18h à 22h. Les samedis et dimanches de 18h à 22h. A emporter ou en livraison. Tel :
03 54 42 38 48.
Dépôt vente « Chez mamie Renée » rue de l’Hôtel de Ville. Après
plusieurs années d’absence, la boutique vient de rouvrir ses portes
dans de nouveaux locaux, 6 rue de l’Hôtel de Ville. Dépôt vente d’articles de puériculture : De l'hygiène au repas, à la promenade, aux vêtements, tout pour les enfants de 0 à 16 ans. Tel : 06 45 72 72 84.
Relais à pizzas, du vendredi au dimanche de 18h à 21h parking des
Epinettes. Tel : 06 47 81 56 25.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 16 et dimanche 17 octobre : Pharmacie DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Octobre
VENDREDI 15 OCTOBRE
Permanence numérique du Secours Populaire de 9h30 à 17h.
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Octobre rose : Marche de 7 km.
Départ 9h place de l’Hôtel de Ville.
Prix 2 €, collation offerte. Stand de
la Ligue contre le Cancer.
LUNDI 18 OCTOBRE
Permanence CIDFF de 9h à 12h à

la gendarmerie.
MERCREDI 20 OCTOBRE
- Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de locomotion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.
- Permanence CPAM de 14h à
16h30 sur RDV au 3646 ou via
Ameli.
MARDI 26 OCTOBRE
Permanence CIDFF de 14h à
16h30 à la gendarmerie.

MERCREDI 27 OCTOBRE
- Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais sans
moyen de locomotion préalablement inscrits.
- Permanence CPAM de 14h à
16h30 sur RDV au 3646 ou via
Ameli.

Novembre
MARDI 2 NOVEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle
Brassens.

VIE ASSOCIATIVE
HANDBALL
Résultats : U11 : Mont-Saint-Martin - ESL : 23-6, seniors 2 : Amnéville - ESL : 32-12.
Samedi 16 octobre : U13 : ESL - Mexy à 14h, U11 :
ESL - Homécourt à 15h30, Seniors : ESL - Toul à 20h.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Dimanche 17 octobre : SAINT LEGER (Belgique) marche ADEPS - 20km - RDV près de l’Eglise à 9h.
Jeudi 21 octobre : FLASSIGNY (Meuse) - RDV près
du château à 14h.

FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL2 - Conflans : 0-15, Cœur Pays
Haut - ESL : 1-2, U15 : Longuyon/Othe/Montmédy Val de l’Orne : 3-0 (forfait), Rég3 : ES2K - ESL : 3-1,
Seniors : Val de l’Orne - ESL2 : 4-1, ESL3 - Réhon : 23.
Samedi 16 octobre : U13 : Tucquegnieux/Trieux ESL2 à 14h, ESL - Jarny à 15h30.
Dimanche 17 octobre : Seniors (coupe équipes réserves) : Pierrepont - ESL2 à 15h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
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).
Mercredi 27 octobre, sem. impaire : Résidence canadienne.

MESSES
Samedi 16 octobre
18h30 Viviers sur Chiers
Dimanche 17 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la salle
Dimanche des familles
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