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La ville poursuit actuellement la
remise en état de la voirie communale. Après les rues de Québéc, de Walferdange et dernièrement Léon Blum, ce sont le carrefour entre la rue de l’Hôtel de
Ville et la rue Joffre, la voie
« place de l’Hôtel de Ville » et
plus récemment l’impasse des sapins qui ont bénéficié d’un
nouveau revêtement.
ESPACE INFOS ÉNERGIE
La T2L mise sur les économies
d’énergie et le conseil aux habitants du territoire. A l’initiative
du Président de la T2L, Jean
Pierre JACQUE, une réunion de
présentation de l’Espace Info
Energie s’est tenue en mairie de
Longuyon en présence des
maires des communes membres de la T2L.
En effet, depuis près de 5 ans, la T2L missionne des « conseillers info énergie » afin de proposer à la population de ses
27 communes un service de conseil neutre, objectif et gratuit
en matière de maîtrise de l’Energie, en mettant à la disposition du public un espace d’accueil et de documentation en
mairie de LONGUYON, animé par « un conseiller info

énergie » 2 fois par mois les 2ème et dernier vendredis du
mois. La présence d’un conseiller permet de répondre à toute
question relative à la maîtrise de l’énergie dans le logement :
comprendre ses factures, adopter des gestes simples pour
économiser de l’énergie, construire un projet de rénovation
énergétique pertinent et performant (isolation, choix des matériaux, chauffage énergies renouvelables….), analyser des
devis d’artisans, connaître les aides financières mobilisables
pour des travaux. La T2L envisage de poursuivre ces permanences et d’organiser des ateliers et diverses actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie : qualité de l’air (pour
identifier les différents polluants au sein d’un logement et
leurs répercussions sur la santé, présenter des systèmes de
ventilation performants), outils de mesures (caméras thermiques, mesures du taux d’humidité, wattmètres pour la consommation d’énergie des appareils du logement), ou encore
des balades thermographiques. L’objectif est de susciter
l’intérêt pour les économies d’énergie dans l’habitat et lever
les éventuels freins à la rénovation énergétique.
Près d’une centaine de conseils ont été réalisés depuis le début de l’année ; Ces interventions ont permis d’économiser
19 tonnes de CO2 et de générer plus de 122 000 € d’investissement dans la rénovation énergétique. Pour plus d’information, contacter l’Espace Info-Energie du Pays Haut Nord
Lorrain : Julio Pfeffer et Pierre Quérel : 09 85 60 07 50 ou
phnl@eie-grandest.fr

FORMATION

BIBLIOTHÈQUE
Le GRETA, propose prochainement une formation
La bibliothèque Jean l’Hôte est ouverte
« d’assistant(e) de vie » aux familles. Admission sur tests et
tous les mercredis et samedis de 14h à
entretiens de recrutement. Elle concerne les personnes ins17h. Environ 14 000 livres sont à dispocrites à PÔLE EMPLOI, elle se déroule du 03.11.2020 au
sition : roman, policier, vécu, médecine,
26.02.2021, une réunion d’information aura lieu au GRETA
biographie, histoire, religion, Lorraine....
de LONGWY, Espace J. Monnet à LONGLAVILLE, le
dont 3 000 livres pour enfants, ainsi
mardi 13 octobre 2020 à 9h00. Les personnes intéressées qu'un espace "nouveautés" (minimum 20 livres sont achetés
peuvent se faire connaitre en mairie auprès du CCAS.
par mois). La cotisation annuelle est de 18 € par famille.

GOÛTER DE L’ESPOIR

AFFOUAGES

PEINTURE SUR SOIE

ATELIERS NUMÉRIQUES

En raison du contexte de crise actuelle et des contraintes Les inscriptions pour les affouages se font à l’accueil de la
sanitaires imposées, le CCAS a décidé de ne pas organiser le mairie.
goûter de l’espoir cette année.
Reprise des activités du club de peinture sur soie et dentelle Les ateliers numériques qui débutent début octobre sont
complets. Néanmoins, les personnes qui souhaitent assister à
aux fuseaux jeudi 1er octobre à 14h à la MJC.
une prochaine session peuvent le faire savoir au CCAS. SePORT DU MASQUE
lon le nombre de candidats le Pimm’s programmera un nouPar arrêté préfectoral du 22/09/20, le Préfet de M&M a ren- vel atelier.
du le port du masque obligatoire pour tout piéton de 11 ans
et plus dans un périmètre de 50 mètres autour des crèches et PIMM’S
La prochaine permanence aura lieu vendredi 2 octobre.
établissements scolaires dans le département.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 26 et dimanche 27 septembre : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

SEPTEMBRE
JUSQU’AU 9 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 25 SEPTEMBRE
- Distribution alimentaire de 9h à
11h30 aux Restos du Cœur.
- Séance de cinéma « Chamboultout »
à 21h au Forum. Entrée gratuite.

20h à la MJC, suivie d’une séance de
dédicace de l’ouvrage « Un pied dans
l’inconnu ».
MARDI 29 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’association
de Sauvegarde de l’église Sainte Agathe
à 18h salle paroissiale.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Séance de cinéma « La petite princesse et le dragon » à 15h. Entrée gratuite.

réflexologie, soins énergétiques, minéraux, massages, hypnothérapie, reiki,
produits de bien être et de beauté…
Diverses conférences.
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Marche au profit d’Octobre Rose
organisée 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.

OCTOBRE
VENDREDI 9 OCTOBRE
Distribution alimentaire de 9h à
11h30 aux Restos du Cœur.
SAM 10 et DIM 11 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE
Salon du bien être et de la beauté
organisé par la ville, salle Brassens. Entrée gratuite. Buvette et petite restauraSAMEDI 26 SEPTEMBRE
Conférence de Rachid Bouamara sur tion au profit d’Octobre Rose. Nomles expériences de mort imminente à breux professionnels : naturopathie,
TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 30 septembre, 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 1er octobre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 7 octobre, sem. impaire : Résidence Canadienne.

ÉTAT CIVIL

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Du samedi 19 au mercredi 30 septembre : La grand tour du Queyras.
Samedi 26 septembre : Montmédy,
environ 20 km, repas porté. Rendezvous sur le parking du magasin Super U
à 9h.
FOOTBALL
Résultats : Coupe du Grand Est :
ES2K - ESL : 0-1, U13 : ESL - Tucquegnieux/Trieux : 0-0.
Samedi 26 septembre : U13 :
Cons/Ugny/Beuveille - ESL2 à 15h30,
Mont-Saint-Martin - ESL à 14h, U15 :
Longwy- Longuyon/Othe/Montmédy
à 14h.

Dimanche 27 septembre : Régionale
3 : Villerupt - ESL à 15h, Seniors :
ESL2 - Cons/Ugny/Val Chiers à 15h,
Thil - ESL3 à 15h.
TENNIS DE TABLE
Après 6 mois d'interruption pour cause
de Covid, les équipes étaient motivées
pour la reprise du championnat :
- Longuyon 1 bat Verdun 12-2,
- L2 bat Tellancourt 12-2,
- L3 bat Briey 10-0,
- Match nul entre L4 et Jarnisy 5-5.
Prochaines rencontres à Longuyon le
dimanche 4 octobre à 9h30.

DÉCÈS
M. GUERIN Serge est décédé le 20
septembre à Villancy à l’âge de 62 ans.
M m e N EF F G er t r u d , n é e
SCHMAHL, est décédée le 21
septembre à Longwy à l’âge de 93 ans.
M. SAOUDI Aymen est décédé le 23
septembre à Vandoeuvre-les-Nancy à
l’âge de 13 ans.
Nos condoléances aux familles.
MESSES
Samedi 26 septembre
18h30 Charency-Vezin
Dimanche 27 septembre
11h00 Allondrelle
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