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ACTUALITÉS
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La Ville de Longuyon s’est engagée en collaboration avec la
CPAM dans des actions de redynamisation de la prévention
santé sur son territoire . Une première action de vaccination
a été réalisée en mairie de Longuyon et pour ce mois
d’octobre la Ville poursuit ses actions « Octobre Rose ».
Malgré l’annulation du salon du Bien être, une marche est

organisée dimanche 11 octobre (départ 9h salle Brassens,
parcours de 7 kms, retour salle Brassens- RDV 8h30 - présence des stands Ligue Contre le Cancer et CPAM service
prévention - collation offerte par la Ville) et des stands de la
CPAM et des services de prévention et de lutte contre le
cancer, de l’Espace Ligue 54 seront présents sur le marché
vendredi 23 octobre de 9h à 12h et en mairie de 14h à 17h
dans le hall d’honneur. Des quizz sur le dépistage organisé
du cancer du sein sont également disponibles sur ce lien
https://app.klaxoon.com/join/NA7ZYFU (ou directement sur le site klaxoon.com avec le code NA7ZYFU).
Des QR CODE pour smartphones sont également
à votre disposition. Ces quiz vous sont proposés
par le service prévention de la CPAM de Meurthe
et Moselle, ils ont pour objectif de tester vos connaissances sur le dépistage organisé du cancer du sein.
La ville s’est engagée également dans la lutte contre les addictions et la toxicomanie et le MOIS SANS TABAC. A ce
titre, toujours en lien avec la CPAM et le CSAPA (Centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie),
un stand sera tenu dans le hall de la mairie le vendredi 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Sont également prévues
des actions en faveur des jeunes de 16 à 25 ans et des sensibilisations au programme « M T dents » pour les enfants et
jeunes âgés de 3 à 24 ans. Des campagnes de communication
et de sensibilisation sont en cours de réalisation .

DISTRIBUTION DE L’EAU

CROIX ROUGE

Le nettoyage des réservoirs du SIEP, dû à la réglementation
sanitaire, se poursuit du 12 octobre au 16 octobre 2020. Des
perturbations sur le réseau pourront donc survenir. Merci de
votre compréhension.

L’antenne de la Croix- Rouge située 11 rue Mazelle à Longuyon recherche des bénévoles « Action sociale ». Prendre
contact au 0633613245.

DÉFENSE INCENDIE
Les travaux de mise en conformité
du réseau de défense incendie vont
démarrer rue Raymond Poincaré.
L’entreprise Brabant interviendra du
12 au 22 octobre. Le stationnement
sera interdit et la chaussée rétrécie durant cette phase des
travaux. L’entreprise Thycea interviendra ensuite du 23 octobre au 27 novembre. Le stationnement sera de nouveau
interdit et la circulation alternée par des feux tricolores.
Toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés.

ACCESSIBILITÉ
La société Legrand vient de procéder à
la pose d’un monte escalier en mairie.
Ce dernier permet désormais aux usagers d’atteindre les bureaux de permanences et salles de réunion sans difficulté.

ACTIONS SANTÉ ET PRÉVENTION

INITIATION À LA PHOTO NATURE

L’association socio-culturelle de Grand-Failly propose une
Les inscriptions pour les affouages ont lieu actuellement à « initiation à la photo nature » le dimanche 18 octobre de
l’accueil de la mairie.
9h30 à 12h00. Cette animation concerne les débutants et
intermédiaires (pas les photographes confirmés).
PERMANENCE INFO-ÉNERGIE
Depuis près de 5 années, la T2L missionne des « conseillers Rendez-vous devant la mairie de Grand-Failly. Nombre de
info énergie » afin de proposer à la population de ses 27 participants limité. Conditions : avoir minimum 15 ans, apcommunes un service de conseil neutre, objectif et gratuit en porter son appareil photo personnel, port du masque obligamatière de maîtrise de l’Energie, en mettant à la disposition toire, respect des consignes sanitaires en vigueur.
à l'atelier obligatoire : ascgrandfaildu public un espace d’accueil et de documentation en mairie Inscription
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fois par mois les 1 et 3 vendredis du mois.

AFFOUAGES

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 10 et dimanche 11 octobre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
tout petit prix, au profit d'Ayud'art- MERCREDI 28 OCTOBRE
enfants du Pérou. Venez découvrir les Séance de cinéma : « Hôtel TransylvaVENDREDI 9 OCTOBRE
nouveautés : une bonne idée écono- nie » à 15h au Forum. Entrée gratuite.
Distribution alimentaire de 9h à mique, écologique et solidaire ! Masque
11h30 aux Restos du Cœur.
obligatoire pour tous et respect des
SAM 10 et DIM 11 OCTOBRE
gestes barrières.
Salon du bien être et de la beauté
MARDI 27 OCTOBRE
ANNULÉ en raison des nouvelles Séance de cinéma : « Bécassine » à
mesures sanitaires.
14h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Marche au profit d’Octobre Rose
organisée par la municipalité et encadrée par les Randonneurs du Pays Haut.
Rassemblement à 8h30 salle Brassens.
Départ à 9h pour 7 km. Participation
libre : 2 € minimum. Stand de la Ligue
contre le Cancer et de la CPAM service
Prévention et Education au dépistage.
VENDREDI 16 OCTOBRE
Assemblée générale de Solidari-jeunes
à 18h salle paroissiale.
SAM 24 ET DIM 25 OCTOBRE
VENDREDI 30 OCTOBRE
Braderie solidaire d’automne de 10h
Séance de cinéma : « Bécassine » à
à 18h aux salles paroissiales de Lon21h au Forum. Entrée gratuite.
guyon (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

OCTOBRE

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 14 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 15 octobre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 21 octobre, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
FOOTBALL
Résultats : Seniors : ESL - Clouange :
1-2, U15 : Longuyon/Othe/Montmédy
: 3-3, U13 : ESL - Jarny : 4-0.
Samedi 10 octobre : U13 : Villerupt ESL à 12h, U15 : Jarny - Longuyon/Othe/Montmédy à 15h30.
Dimanche 11 octobre : Seniors : ESl Crusnes à 15h, Gocry/Cosnes - ESL2 à
15h, ESL3 - Beuveille US2 à 13h.
HANDBALL
Résultats : U11 : Cœur Pays Haut
(Audun le Roman) - ESL : 8-11, Seniors
2 : ESL - Fontoy : 26-23.
Samedi 10 octobre : U11 : ESL -

P2H2 à 14h, U13 : Homécourt - ESL à
14h.
Dimanche 11 octobre : Bure - ESL à
14h.
TENNIS DE TABLE
Résultats 3ème journée de championnat :
- Longuyon 1 bat Charleville 10-4,
- L2 bat Montmédy 12-2
- L3 s'impose à Audun 10-0
- Défaite de L4 à Cutry 3-7
Prochains matchs à domicile le 18/10 à
9h30 avec notamment L3 qui rencontre
le deuxième Jarnisy.

ÉTAT CIVIL
DECES
Mme PIROT Blanche , née
SIMONET, est décédée le 5 octobre à
Longuyon à l’âge de 97 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Dimanche 11 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des Missions avec
Monseigneur J.L. Papin
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