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NETTOYAGE
Vendredi matin, des élèves de
l'école Sainte-Chrétienne de Longuyon, se sont réunis, équipés de
gants et de sacs poubelle, en centre
-ville afin de nettoyer les abords du
marché hebdomadaire. Un grand
bravo à ces jeunes.

SKATEPARK
Le projet de skatepark vient d’entrer en phase de réalisation. Les
travaux d’aménagement de la plateforme ont débuté ce mardi avec la
préparation des fondations.

FIBRE OPTIQUE
La Région Grand Est depuis le 25 juillet 2017 a mandaté la
société LOSANGE pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’un Réseau Très Haut Débit et le déploiement de
la fibre optique dans plus de 3600 communes réparties sur
les 7 départements, représentant plus de 900 000 prises. La
CCT2L a décidé de prendre en charge financièrement près
de 8300 prises sur son territoire y compris quelque 3350 sur
la ville de LONGUYON. La phase d’étude étant en cours
sur notre ville, il était nécessaire de connaître l’avancement
de ce projet. Aussi, dernièrement une réunion a été organisée
au sein de la mairie avec les représentants des sociétés LO-

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

SANGE et SOGETREL. Cette réunion a permis de faire le
point sur le projet de déploiement de la fibre sur le territoire
de Longuyon. La ville a été séparée en 8 zones distinctes en
fonction des armoires techniques déjà présentes. Une phase
d’étude a donc déjà commencé et se terminera dans le courant de décembre 2020. Avant d’engager les travaux qui devraient aboutir fin Août 2021, après quoi une ligne par maison sera présente. Plusieurs types d’installations seront effectués : installations souterraines pour les nouvelles infrastructures disposant d’un accès par câble, installation d’un boitier
sur certaines façades ou poteaux et à l’intérieur des immeubles. Le but étant d’utiliser le plus possible les infrastructures déjà présentes dans la ville. Aucun frais de raccordement pour l’installation de la fibre au sein de la commune de
Longuyon. Cependant des frais d’accès vous seront demandés par vos futurs opérateurs si vous souhaitez bénéficier de
la fibre. Il faudra attendre la fin de la phase de commercialisation avant de pouvoir prétendre à la fibre dans votre domicile. Une fois votre commune ouverte à la commercialisation, vous pourrez contacter un opérateur présent sur le réseau Losange et souscrire un abonnement selon vos besoins
et vos envies. Un rendez-vous sera alors pris entre vous et
votre futur fournisseur d’Accès Internet pour venir effectuer
le raccordement du domaine public à votre domicile. Vous
pourrez tester votre éligibilité sur le site : www.losangefibre.fr.

COLLÈGE PAUL VERLAINE

Par arrêté préfectoral, tout rassemblement festif de plus de
30 personnes en intérieur est interdit pour une durée de 14
jours à compter du mardi 29 septembre 2020.
Cette interdiction s’applique à tout rassemblement de nature
à célébrer un évènement : vin d’honneur, repas dans le cadre
de mariages ou d’anniversaires, pot à l’issue d’une cérémonie
ou d’une réunion professionnelle qui se dérouleraient dans
les salles des fêtes, salles polyvalentes, restaurants, …

--URGENT-- Pour l'année scolaire 2020-2021, un poste
d'assistant d'éducation (AED/surveillant) est à pourvoir au
Collège Paul Verlaine de Longuyon. C'est un poste à 90%,
SMIC horaire, 38h semaine (possibilité d'être étudiant avec
des aménagements d'emploi du temps). A noter, il faut être
titulaire d'un baccalauréat pour être assistant d'éducation.
Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement à
l’adresse suivante : ophelie.kinzelin@ac-nancy-metz.fr.
DISTRIBUTION DE L’EAU
Le nettoyage des réservoirs du SIEP, dû à la réglementation Si toutefois vous avez déjà postulé et êtes toujours intéressé
sanitaire, se poursuit du 12 octobre au 16 octobre 2020. Des et disponible, merci de renouveler votre candidature en
perturbations sur le réseau pourront donc survenir. Merci de adressant un mail à l'adresse précédemment citée.
AFFOUAGES
votre compréhension.
Les inscriptions pour les affouages ont lieu actuellement à
ATELIERS PIMM’S
l’accueil de la mairie.
La prochaine permanence aura lieu ce vendredi 2 octobre.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 3 et dimanche 4 octobre : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

OCTOBRE
JUSQU’AU 9 OCTOBRE

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.
MARDI 27 OCTOBRE

Exposition de photographies de Floriane VAREY CHAPPET dans le hall
et au 1er étage de la mairie. Aussi douée
pour capturer des moments rares de la vie sauvage que pour mettre en scène nos compagnons
à quatre pattes sous les flashs de son studio,
cette jeune photographe originaire de Longuyon,
vous propose de partager sa passion au travers
d'une quinzaine de clichés aussi colorés que
surprenants.
VENDREDI 9 OCTOBRE
Distribution alimentaire de 9h à
11h30 aux Restos du Cœur.
SAM 10 et DIM 11 OCTOBRE
Salon du bien être et de la beauté
ANNULÉ en raison des nouvelles
mesures sanitaires.

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 7 octobre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

SPORTS
FOOTBALL
Résultats : U13 : Mont-Saint-Martin ESL : 0-7, Cons/Ugny/Beuveille ESL2 : 4-4, U15 : Longwy - Longuyon/Othe/Montmédy : 0-3, Seniors :
Villerupt/Thil - ESL : 2-0, ESL2 Cons/Ugny/Val Chiers : 1-3, Thil ESL3 : 2-1.
Samedi 3 octobre : U13 : ESL - Jarny
à 15h30, U15 : Longuyon/Othe/
Montmédy - Briey à 16h.
Dimanche 4 octobre : Seniors : ESL Clouange à 15h.
HANDBALL
Résultats : Seniors 2 : ESL - Amnéville :
15-45.

Samedi 3 octobre : U11 : Cœur du Pays
ÉTAT CIVIL
Haut, Audun le Roman - ESL à 15h,
MARIAGE
Seniors : ESL - Fontoy à 20h.
Samedi 3 octobre à 16h sera célébré le
mariage de Florian GUNALONS et
PISCINE INTERCOMMUNALE Valérie DUSSARD.
HORAIRES D'OUVERTURE
Nos félicitations.
PERIODE SCOLAIRE

Lundi : 17h à 19h,
Mardi : 17h à19h,
Mercredi : 15h à 17h (tout public),
17h à 19h (adultes et - 5 ans),
Jeudi et vendredi : 17h à 19h,
Samedi : 14h à 18h,
Dimanche : 7h30 à 9h (adultes uniquement), 9h à 12h (tout public).

MESSES
Samedi 3 octobre
18h30 Ville au Montois
Dimanche 4 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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