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OCTOBRE ROSE

port, le transport et le maniement d’armes factices et
de tout produit pouvant occasionner des dégâts sur les
biens publics ou privés. Cet arrêté s’applique du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre de 19h à 6h.
Les mineurs accompagnés peuvent déambuler lors de
la collecte de friandises en journée jusqu’à 19h.

Beau succès pour la manifestation organisée dans le
cadre d’Octobre rose
puisque 326 personnes se
sont inscrites pour prendre
le départ de la marche de 7 PANNEAU LUMINEUX
km au profit de la lutte contre le cancer du sein. Un
La ville vient de faire l’acquisibel élan qui a permis de récolter la jolie somme de
tion d’un panneau d’affichage
lumineux qui sera opérationnel
967,86€ qui sera entièrement reversée à la Ligue afin
prochainement. Placé à côté du
de financer 4 projets de recherche nationaux.
wagon de l’Office de Tourisme,
Cette marche aura été également l’occasion de faire
il aura pour but d’offrir une
découvrir le prochain sentier de randonnée balisé par
nouvelle
source
d’informations
pour la population.
la ville.

HALLOWEEN

SIGNALISATION

Afin d’assurer la tranquillité et l’ordre public dans le
cadre de la soirée de la fête d’Halloween, M. le Maire,
dans le cadre de ses pouvoirs de police, a décidé de
prendre un arrêté pour prévenir les détournements
d’une fête qui doit rester bon enfant. Cet arrêté municipal interdit les regroupements ou déambulations vecteurs de comportements violents et d’incivilités, le

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la statistique et des enquêtes économiques
(Insee) réalise jusqu’au 11 décembre 2021 une enquête sur le
thème des technologies de l’information et de la communication. Cette enquête vise à mesurer l’équipement et les usages des
personnes dans le domaine des nouvelles technologies (téléphone
fixe et mobile, informatique, Internet sur support fixe et mobile).
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Il
mettra également en œuvre un ensemble de mesures strictes en raison de la crise sanitaire, conformément aux recommandations du
Ministère des Solidarités et de la Santé. Merci de l’accueil que vous
lui réserverez.
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.

De nouveaux personnages
viennent de faire leur apparition
à proximité des groupes scolaires. Ils ont pour vocation
d’inciter les automobilistes à
ralentir sur les grands axes routiers.

AGENDA

Octobre

Novembre

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.
DIMANCHE 31 OCTOBRE
Assemblée générale de la Truite
Longuyonnaise à 9h30 à la MJC
pour le renouvellement des mandats. Suite au départ de membres du
CA et afin de pérenniser l’association, les bénévoles intéressés sont
invités à rejoindre le comité.

MARDI 2 NOVEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle
Brassens.
MERCREDI 3 NOVEMBRE
Permanence CPAM de 14h à
16h30 sur RDV au 3646 ou via
Ameli.
VEND 5, SAM 6 ET DIM 7 NOV.
Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art de 10h à 18h, aux salles
paroissiales. Grand choix de jouets,
vêtements, livres, vaisselle, linge de
maison à prix mini. Entrée libre.
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Café-rencontres de 15h30 à 17h au
Forum. Sur inscriptions au
06.09.96.42.08.
DU 9 AU 28 NOVEMBRE
Exposition sur la vie et l’œuvre de

Georges Brassens en mairie.
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Permanence CPAM de 14h à
16h30 sur RDV au 3646 ou via
Ameli.
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Spectacle musical « Brassens, un
copain d’Abord » à 20h30 au Forum. Entrée gratuite, sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme.
Pass sanitaire obligatoire.
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Spectacle musical « Brassens, un
copain d’Abord » à 15h 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.

VIE ASSOCIATIVE
Samedi 23 octobre : U15 : Longwy - LonRésultats : U13 : ESL - Mexy : 7-17, U11 : ESL - Ho- guyon/Othe/Montmédy à 16h.
Dimanche 24 octobre : Régionale 3 : ESL - Hayange à
mécourt 5-41, Seniors : ESL - Toul : 29-31.
15h, Seniors : Saulnes/Longlaville - ESL2 à 15h, St
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Jean ESV - ESL3 à 15h.
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
ÉTAT CIVIL
Dimanche 24 octobre : DANNEVOUX (Meuse) - 18
NAISSANCE
km environ - facile. Rendez-vous près de l’église à 9h.
SAMUEL est né le 11 octobre à Mont-Saint-Martin
Jeudi 28 octobre : GREMILLY (Meuse). Rendez-vous
au foyer de David GOUDON et Stéphanie
près de l’église.
THIELENS.
FOOTBALL
DÉCÈS
Résultats : U13 : Tucquegnieux/Trieux - ESL2 : 9-3, Mme BOSSUETTE Jeannine, est décédée le 18
ESL - Jarny : 1-1, Seniors (coupe équipes réserves) : octobre à l’âge de 89 ans.
Pierrepont - ESL2 : 2-1.
Nos condoléances à la famille.

HANDBALL

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 27 octobre, sem. impaire : Résidence canadienne.
Jeudi 4 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.
Vendredi 5 novembre, sem. paire : Secteur 1 Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur
2).

MESSES
Samedi 23 octobre
18h30 Flabeuville
Dimanche 24 octobre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 23 et dimanche 24 octobre :
Pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.
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