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RENTRÉE SCOLAIRE À LOUISE MICHEL
Cette rentrée scolaire va être marquée
par la fusion des écoles maternelle
Paul Marie et élémentaire Louise Michel. Le regroupement des deux sections aura lieu dans les bâtiments avenue O’Gormann sous la direction
d’Audrey BOISSELIER. Afin de limiter le flux d’élèves aux
entrées et sorties, les petits de maternelle seront accueillis
de 8h15 à 8h25 et de 13h15 à 13h25 par l’accès rue Clémenceau (passage par le porche). Pour rappel, la circulation des
véhicules y est désormais interdite, sauf pour les riverains.
Les élèves des classes élémentaires seront accueillis de 8h20
à 8h30 et de 13h20 à 13h30 au portail rue O’Gormann.
Les services de la ville travaillent actuellement avec la société en charge des travaux le long de la rivière afin qu’une
solution soit mise en place pour libérer du stationnement.

Présence d’un représentant légal est OBLIGATOIRE. Ils
sont réservés aux collégiens et lycéens Longuyonnais
(jusque 18 ans) à raison d’un seul bon par élève et par an.
Pas de délivrance en cas de redoublement, ou d’apprentissage, si rémunération par l’employeur. Bon valable uniquement pour les fournitures scolaires, vêtements, chaussures
et matériel professionnel à l’exclusion de toute autre prestation et seulement chez les commerçants Longuyonnais.
Pour en bénéficier, merci de vous munir d’un certificat de
scolarité pour la rentrée 2021-2022 ou du dernier bulletin
de notes (3ème trimestre), pour les élèves qui intègrent la
seconde et en cas de changement d’établissement. Une attestation sur l’honneur sera à remplir sur place.

COLLECTE DE SANG

Une collecte de sang se déroulera mardi 7 septembre de 14h
à 19h salle Brassens. Plus que jamais, ces dons sont actuellement vitaux et indispensables pour soigner les malades.
Aussi, l’amicale des donneurs espère une mobilisation masBONS SCOLAIRES
Les bons de fournitures scolaires pour la rentrée 2021-2022 sive. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant,
seront disponibles au service Accueil/Population jusqu’au pendant et après le don. Une pièce d’identité est demandée
29 octobre 2021, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. pour un premier don.

CONCOURS PHOTO
Comme chaque année, la communauté de communes Terre Lorraine du
Longuyonnais organise son concours photo. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour réaliser vos clichés sur le thème « Entre ciel et terre ». Laissez courir votre imagination entre ces deux mondes. Célébrez leur beauté
et explorez leur interaction…
Les participants au concours 2020 peuvent toujours récupérer leur
tirage en mairie de Longuyon, auprès du service communication.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Un conseiller numérique du Secours Populaire tiendra désormais une permanence hebdomadaire en mairie. Celle-ci débutera vendredi 27 août de
9h30 à 16h30. Sa mission : vous aider à prendre en main un équipement
informatique (ordinateur, tablette, smartphone…); naviguer sur internet,
envoyer, recevoir, gérer ses courriels ; installer et utiliser des applications
utiles sur son smartphone ; créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses
contenus numériques ; connaître l’environnement et le vocabulaire numérique ; apprendre les bases du traitement de texte ; échanger avec ses
proches (messagerie électronique, réseaux sociaux, messagerie instantanée)
; trouver un emploi ou une formation (plateformes de recherche, réseaux
sociaux professionnels, …). Prise de rendez-vous au 03 83 51 78 26.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 28 et dimanche 29 août : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Août

Léo Lagrange.
MARDI 7 SEPTEMBRE
MARDI 31 AOÛT
Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.
Assemblée générale de l’ARPA à 10h30 au Forum.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Objets encombrants (pour les Longuyonnais sans
Septembre
moyen de locomotion) : prise de rendez-vous téléSAMEDI 4 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Handball à 19h salle phonique au 03 82 44 55 00.

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS
Une permanence pour les inscriptions et le renouvellement des licences aura lieu samedi 28 août de 10h à
12h et de 14h à 17h30 au club house, complexe Léo
Lagrange. Le club propose des cours enfants, adultes
loisirs et compétitions et du mini-tennis. Renseignements au 06 37 40 89 89.

CROIX ROUGE
Le local rouvrira ses portes vendredi 3 septembre de
13h30 à 16h30. Les bénévoles vous accueillent tous les
mardis et vendredis après-midi.

BASKET
Le basket vous a enchanté pendant les J.O ! Venez
marcher sur les traces de Gobert, Fournier, Gruda et
Johannes. Pendant ces vacances venez découvrir ce
sport ! Les mercredis à partir de 15h salle Leo Lagrange, de U9 à U13. Pour les U15, à partir de 17h30
les mercredi et vendredi. Contact Viviane Wozny FERRARI au 06 81 58 41 12.

DANSE ATTITUDE
Inscriptions: mercredi 01/09 de 18h à 20h et samedi
04/09 de 10h à 12h Renseignements: Facebook :
Danse attitude Longuyon - danse.attitude@yahoo.fr 06 87 41 00 79 (n’hésitez pas à laisser un message nous
vous rappelons)

de 19h30 à 20h30 fesses abdos cuisses, mardi de 19h00
à 20h00 step, de 20h00 à 21h00 ateliers renforcement
musculaire, mercredi de 19h30 à 20h30 cardio, jeudi de
9h00 à 10h00 remise en forme, de 10h00 à 11h00 swiss
ball. Cette année, le règlement pourra s’effectuer au
mois. Pour 1h de cours par semaine : 11€ par mois,
pour 2h : 15 € par mois, pour 3h et plus : 18€ par
mois. La première séance de chaque cours est gratuite.
Pour plus de renseignements, tel 0680834137 ou
0661081613. Site internet www.tonic -clublonguyon.wixsite.com/monsite, Facebook ou sur place
aux heures de cours.
Le pass sanitaire est obligatoire, à présenter en début
de cours.

PEINTURE SUR SOIE ET DENTELLE
Les activités de peintures sur soie recommencent le 13
septembre 2021 à 14h à la MJC, salle Bizet. La dentelle
et fils reprendra le 9 septembre à 14h. Les inscriptions
auront lieu à partir de ces dates.

GYM VOLONTAIRE
Les séances de gym volontaire reprendront salle Ladoumègue lundi 13 septembre de 9h à 10h. Pour tout
renseignement : 06 27 06 11 18

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Du 21 au 29 août : séjour de randonnée au Tyrol.
Dimanche 22 août : Etalle (Belgique), marche
TONIC CLUB
Les cours du tonic club de Longuyon reprendront le ADEPS (payante). Rendez-vous à l’église d’Etalle à 9h.
lundi 6 septembre avec Isabelle et mardi 7 avec Contact : 03 82 26 51 84 ou 06 31 29 74 50.
Alexandra, salle Ladoumègue, rue Émile Zola. Lundi
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 1er septembre, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 8 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 9 septembre, sem. paire : Secteur 1 Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et
secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme BOUAMARA Faroudja, née AKLIL, est décédée
le 23 août à l’âge de 79 ans.
M. MACHU Daniel est décédé le 24 août à l’âge de 73
ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 28 août
18h30 Boismont
Dimanche 29 août
9h30 Colmey
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