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Très belle réussite pour la
marche d'environ 8 km organisée
dans
le
cadre
d'Octobre Rose puisque 158
personnes ont pris le départ
à 9h salle Brassens ce dimanche. Grâce à tous les
participants, 991,50 € ont été
récoltés (440 € de dons et
551,90 € d’inscriptions) et seront entièrement reversés à la
Ligue contre le cancer. Merci à toutes et tous.

Axe 1 : Animer le centre-ville.
Axe 2 : Valoriser l’écrin paysager.
Axe 3 : Donner envie de venir et passer du temps au centreville.
Axe 4 : Améliorer la mobilité à l’intérieur de la commune et
en-dehors.
La participation active des associations et de la population
est indispensable à la bonne réalisation de ce plan.
Voilà pourquoi la fin de l'étude devrait se matérialiser par
une « fête de lancement ». Le contexte actuel ne permet malheureusement guère cela mais il conviendra de la faire dès
que possible.

RÉUNION AGAPE

GROUPE DE TRAVAIL

Marie-Sophie THIL a présenté aux élus locaux la suite
de la démarche étudiée dans
le cadre de l’opération redynamisation du bourg centre.
Etant donné le contexte de la
Covid19 et l'arrêt de l'étude
en découlant, elle est revenue
sur les 4 ateliers de travail avec les habitants et les partenaires.
Ces réunions ont permis de dégager une stratégie et des actions ciblées à mettre en œuvre autour de 4 axes majeurs d’ici
2040 :

En vue des événements futurs organisés par la municipalité,
Ludovic HOUSSON, adjoint à l’animation et à la vie associative, souhaite créer un groupe de travail ouvert à tous les
citoyens longuyonnais. Si vous souhaitez en faire partie, vous
serez les bienvenus. Contact : 06 30 74 77 41 ou par mail à
ludovic-housson@orange.fr.

FERMETURE

terons ensuite. Pour tout complément d’information vous
pouvez vous adresser par mail à service.social@longuyon.fr
ou par téléphone au 03 82 44 81 34 (à partir du 26/10).

OCTOBRE ROSE

L’accueil du CCAS sera fermé du 19 au 23 octobre. Réouverture lundi 26 octobre 2020. En cas d’urgence s’adresser à
Josette Saillet, adjointe aux affaires sociales, au 06 71 84 70
81.

CCAS

CONCOURS PHOTO
Le jury a procédé au choix des gagnants du concours photo
organisé par la T2L sur le thème de « l’insolite ». Les lauréats
seront récompensés lors du vernissage de l’exposition vendredi 23 octobre en mairie. Les clichés des participants seront exposés du 26 octobre au 6 novembre dans le hall de la
mairie.

RESTOS DU CŒUR
En raison de la pandémie, les inscriptions se dérouleront sur
rendez-vous au 09 81 46 92 60. Les personnes intéressées
doivent se présenter seules et se munir des documents nécessaires. Les inscriptions auront lieu les lundi 2 et mardi 3
novembre de 14h à 16h30 et les jeudi 5 et vendredi 6 novembre de 9h à 11h30 au local.

Une formation réservée aux demandeurs d’emploi, intéressés
par le secteur de l’aide à domicile », devrait avoir lieu, dans
un proche avenir à Longuyon. Cette formation, ouvrirait un
emploi aux personnes, sans véhicule ou permis de conduire,
qui trouveraient un débouché chez les personnes âgées de AFFOUAGES
Longuyon. Les personnes intéressées par ce projet doivent Les inscriptions pour les affouages ont lieu actuellement à
se faire inscrire à l’aide d’un formulaire disponible à l’accueil l’accueil de la mairie.
de la mairie, le plus rapidement possible. Nous les recontac-

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 17 et dimanche 18 octobre : pharmacie TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

OCTOBRE
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
Exposition de toiles de Christine et
Sébastien PAQUIN dans le hall d’accueil et au 1er étage de la mairie. Christine réalise essentiellement des nus au
fusain et à la sanguine tandis que Sébastien propose des paysages réalisés à la
peinture à l’huile. Deux univers différents à admirer en mairie.
VENDREDI 16 OCTOBRE
Assemblée générale de Solidari-jeunes
à 18h salle paroissiale.
VENDREDI 23 OCTOBRE
Vernissage de l’exposition (sur invitation) et remise des récompenses du
concours photo organisé par la T2L sur
le thème « l’insolite » en mairie.
SAM 24 ET DIM 25 OCTOBRE
Braderie solidaire d’automne de 10h
à 18h aux salles paroissiales de Longuyon (route d'Etain). Sur 3 salles, des
vêtements et chaussures d'hiver pour
tous, de 0 à 99 ans, des livres, de la vaisselle et du linge de maison, des jouets et
de la puériculture, le tout d'occasion, à
tout petit prix, au profit d'Ayud'artenfants du Pérou. Venez découvrir les

nouveautés : une bonne idée économique, écologique et solidaire ! Masque
obligatoire pour tous et respect des
gestes barrières.
DU 26 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Exposition des clichés des participants du concours photo dans le hall de
la mairie.
MARDI 27 OCTOBRE

Séance de cinéma : « Bécassine » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 28 OCTOBRE
Séance de cinéma : « Hôtel Transylvanie » à 15h au Forum. Entrée gratuite.

VENDREDI 30 OCTOBRE
Séance de cinéma : « Bécassine » à
21h au Forum. Entrée gratuite.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 21 octobre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 28 octobre, sem. paire : 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 29 octobre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

SPORTS
Samedi 17 octobre : U9 : Tournoi
FOOTBALL
Résultats : U13 : Villerupt - ESL : 2-3, Lexy - P2H à 9h, U9 : ESL - Fontoy à
U15
:
Jarny
L o n - 14h, Seniors 2 : Bousse - ESL à 19h.
guyon/Othe/Montmédy : 1-1, Seniors :
PISCINE
Gorcy/Cosnes - ESL2 : 3-2, ESL3 Horaires vacances
Beuveille US2 : 0-2.
Lundi
Fermé
Samedi 17 octobre : U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Val de
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
l’Orne à 15h30.
Mercredi 8h30 à 12h - 14h à 19h
Dimanche 18 octobre : Seniors :
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
Tucquegnieux - ESL3 à 15h, ESL2 Vendredi 8h30 à 12h-14h à 19h
Piennois Bassin FC à 15h.
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
HANDBALL
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
Résultats : U11 : ESL - P2H : 6-14,
9h à 12h (tout public)
U13 : Homécourt - ESL : 46-2, seniors
2 : Bure - ESL : 23-23.

ÉTAT CIVIL
DECES
M. FOULON Michel est décédé le
11 octobre à Mont-Saint-Martin à l’âge
de 78 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 17 octobre
18h30 Grand Failly
Dimanche 18 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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