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NOUVELLES DIRECTIONS

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

Le groupe scolaire Langevin WalLa Maison Départementale des
lon, des Allondières, vient d’acSolidarités est officiellement instalcueillir deux nouveaux enseilée Route de Sorbey à Longuyon.
gnants. Il s’agit d’Antoine ROL’accueil s’effectue dans les locaux
BERT qui a la charge des élèves
de la DITAM où le public peut
de la classe de CP/CE1/CE2 et
venir pour toutes les demandes le
de Solange PASTOK, directrice et enseignante des concernant. Les professionnelles assistantes sociales,
maternelles.
conseillères en ESF, PMI occupent la maison située au
A Louise Michel et Jacques Cartier, ce sont Mesdames -dessus de la DITAM mais ne peuvent pas recevoir
BOISSELIER et HEURTAUX qui ont repris les de public dans ces locaux. Aussi, des rendez-vous
postes de direction suite aux départs en retraite de sont proposés en mairie et dans les bureaux de la DiMessieurs LORCIN et SAINT MARD. Nous leur tam. En raison de cette organisation qui oblige à jonsouhaitons à tous une excellente année scolaire.
gler avec différents lieux de rendez-vous, il est préférable que le public s’adresse au secrétariat en téléphoDON DU SANG
70 donneurs dont 5 nouveaux se sont présenté à la nant au numéro habituel de la MDS 03 82 26 51 21 ou
collecte de sang du 7 septembre. Les besoins actuels en se déplaçant au secrétariat. Les consultations de
étant vitaux, cette collecte permettra d’approvisionner nourrissons s’effectuent sur rendez-vous, à la Maison
les stocks. L’amicale de Longuyon et l’équipe mobile Médicale de Longuyon en téléphonant à la MDS. Les
de Metz remercient les généreux donateurs. La pro- horaires d’ouverture du secrétariat au public restent
chaine collecte aura lieu mardi 2 novembre de 14h à identiques : 9H/12H et 14H/17H.
19h.

VACCINATION COVID19

nels, …). Prise de rendez-vous au 03 83 51 78 26.

Pour les plus de 65 ans devant recevoir une troisième injection, le centre fonctionnera sur rendezvous les lundis, jeudis, et vendredis après-midi à compter du 27 septembre. Prise de rendez-vous au
03.82.44.55.18 (de 14h à 17h).

SERVICES POSTAUX

CONSEILLER NUMÉRIQUE

OUVRAGES

Un conseiller numérique du Secours Populaire tient
une permanence mensuelle en mairie. La prochaine
aura lieu vendredi 15 octobre 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 profession-

Pour assurer la continuité des services postaux, la boutique Totem propose un « Relais Poste » : Colis, enveloppes, affranchissements et retraits jusqu'à 150€
(sous réserve de provision suffisante).
Des exemplaires du tome 4 du livre « Longuyon, des
souvenirs et des émotions » ainsi que de l’ouvrage « le
silence tiraillé » écrits par Rachid Bouamara sont disponibles. Prendre contact au 03.82.89.75.15 ou par
mail à : rachid.bouamara@orange.fr.

CHALLENGE BONNET ROSE

L’espace famille et culture Avenir cherche pour son
projet « challenge bonnet rose » des tee-shirts taille
L/XL en jersey/coton pour fabriquer des bonnets
pour les personnes en chimio. Vous pouvez les déposer en mairie jusqu’au 6 octobre ou au local de l’association, rue du 19 mars 1962, les mercredis, jeudis et
vendredis matin.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 25 et dimanche 26 septembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
Failly. S’adressant prioritairement à la jeunesse dans une danse
généreuse et fusionnelle, leur message est clair : l’absence de mobiMERCREDI 29 SEPTEMBRE
lité dans les zones rurales ne doit pas être un frein à l’épanouisseRamassage des objets encombrants pour les Lon- ment. C’est en rêvant que l’on commence à grandir : croyez en vos
guyonnais sans moyen de locomotion préalablement rêves ! Réservation : 06.85.81.67.21, ascgrandfailly@gmail.com.
inscrits.
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Octobre
- Portes ouvertes à l’aquarium club, Profonde FonSAMEDI 2 OCTOBRE
taine.
Des hauts et débats, danse hip hop par la compa- - Goûter dansant de l’ARPA, salle Brassens.
gnie Tempor’Air, à 20h30 salle Orchidée à Grand-

Septembre

VIE ASSOCIATIVE
ARPA

CLUB DE L’AMITIÉ

L’ARPA organise son thé dansant des retrouvailles,
dimanche 3 octobre de 14h à 18h salle Brassens.
Après-midi animé par l’orchestre Goldfingers. Ouverture des portes à 13h30. Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions avant le 28 septembre à l’aide du coupon à
remettre dans l’urne en mairie ou au foyer des anciens,
salle Pierret (mardi et jeudi de 13h30 à 18h). Service de
bus : 13h30 résidence canadienne, 13h45 route de Viviers, 13h50 place de l’Hôtel de Ville, 13h55 résidence
Automne Paisible. Retour à 18h.

L’association reprend ses activités jeux tous les jeudis
de 13h30 à 17h. Les joueurs sont les bienvenus pour
partager des parties de belote, de Triomino, ou
Scrabble dans la bonne humeur. Pass sanitaire et respect des gestes barrière obligatoires. Renseignements
auprès de Mme Palfroy au 03.82.26.44.68 (répondeur si
absent).

AIKI JUJUTSU

Reprise des entraînements salle Ladoumègue. Lundi de
19h30 à 21h30 : Aïki/Iaido, mercredi de 19h30 à
AQUARIUM CLUB
21h30 : self-défense/Iaido, samedi de 10h à 12h : Aïki
L’association ouvre à nouveau ses portes au public le enfants et Aïki/Self-défense adultes. Renseignements
dimanche 3 octobre de 10h30 à 17h30. Entrée gratuite. par mail à akjmph@gmail.com ou 06.48.52.19.22 Château gonflable, petite restauration (café, boisson, 06.41.70.44.28.
croque-monsieur, crêpes).
LORRAINE OXYGÈNE RANDO

HANDBALL

Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
Samedi 25 septembre : U13 : ESL - P2H à 14h salle 84 - 06 31 29 74 50.
Léo Lagrange.
Samedi 25 septembre : Ethe, 18 km, dénivelé +320
mètres. Repas porté. Rendez-vous sur le parking du
YOGA
Reprise des cours de yoga les lundis soir de 20h à terrain de foot à 9h.
21h30 à la salle bizet de la MJC, au-dessus de la caserne Jeudi 30 septembre : Hermeville (Meuse), 10 km, fades pompiers. Pass sanitaire et le port du masque obli- cile. Rendez-vous près de l’église à 14h.
gatoires.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 29 septembre, sem. impaire : Résidence
canadienne.
Mercredi 6 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 7 octobre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. BALLAND Claude est décédé le 18 septembre
à l’âge de 84 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Samedi 25 septembre
18h30 Villers-la-Chèvre
Dimanche 26 septembre
9h30 Ville au Montois
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