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LONGUYON EN FÊTE

CAMPAGNE DE VACCINATIONS

Samedi avait lieu la manifestation « Longuyon en Fête » qui succède à la fête des associations habituellement organisée fin juin.
Cette journée avait pour but de mettre en valeur le travail des associations longuyonnaises et de leur permettre de se faire connaitre
auprès de le population. Malgré un contexte particulier cette année
et son report en septembre, les bénévoles avaient répondu nombreux à l’appel lancé par l’adjoint à l’animation et les démonstrations se sont enchainées.
La municipalité a d’ailleurs tenu à remercier publiquement toutes
les personnes qui se sont investies lors de la crise sanitaire pour
aider la ville par la confection de masques . Elles ont toutes reçu un
diplôme d’honneur ainsi qu’un présent par les élus.
La journée s’est soldée par une démonstration de football freestyle
par le Champion de France Moulloud Allaoua et un magnifique
embrasement de la mairie à la tombée de la nuit. Merci à tous les
acteurs de cette journée.

Redynamisation des actions santé de l’Assurance Maladie.
Le Dr Philippe Guillaumont du centre de médecine préventive
(CMP), qui est également centre de vaccinations gratuites, proposera une séance de vaccination gratuite pour tout
public mercredi 23 septembre 2020 à partir de 14h en mairie de
Longuyon, bureaux et salle d’attente des permanences jusqu’à
15h30.
Liste des vaccins qui seront administrés suivant les échéances des
carnets de vaccinations :
- Diphtérie + Tétanos + Polio pour les adultes,
- Diphtérie + Tétanos + Polio + Coqueluche pour les adultes, les
adolescents et les enfants vers 6 ans,
- Rougeole + Oreillons + Rubéole,
- Méningite C, une fois, le + tôt possible avant 24 ans,
- Hépatite B (les rappels ultérieurs pourront se faire gratuitement
au centre de vaccination ou chez le médecin traitant),
- Papillomavirus (les rappels ultérieurs pourront se faire gratuitement au centre de vaccination ou chez le médecin traitant).
Ce sera également l’occasion de proposer aux assurés sociaux de
s’inscrire pour un bilan de santé gratuit au centre de médecine préventive.
L’accès à la vaccination est possible à tout le monde quelle que soit
sa situation. Venir dans la mesure du possible avec :
- le carnet de santé ou carte de vaccination (pour vérifications et
inscription des nouveaux vaccins réalisés gratuitement),
- la carte Vitale (pour le N° identifiant sécurité sociale) et pouvoir
nous faire rembourser les vaccins que nous aurons avancés.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS tobre dans le Département de Longuyon, salle du Conseil, les

lundis de 14h à 16h du 5 octobre au 16 novembre. Inscrip76 donneurs dont 7 nouveaux tions à l’accueil du CCAS.
se sont spontanément rendus à Nombre de participants limité.
la dernière collecte de sang. Ce RESTOS DU COEUR
bel acte de solidarité répond Les prochaines distributions
aux besoins actuels d’approvi- auront lieu les vendredis 25
sionnement des stocks. L’ami- septembre et 9 octobre de 9h à
cale de Longuyon et l’équipe 11h30. Les nouvelles inscripPORT DU MASQUE
L’obligation du port du mobile de Metz remercient ces tions sont encore possibles sur
masque pour les personnes de généreux donateurs. Prochaine place.
SÉCHERESSE, RESTRICTION
11 ans et plus lors des rassem- collecte le 15 décembre.
blements de plus de 10 per- ATELIERS NUMÉRIQUES
DES USAGES DE L’EAU
sonnes, des marchés, brocantes, Le PIMMS du Grand Longwy Les mesures de restriction de
vide-greniers et fêtes foraines propose de nouveau des ate- niveau alerte renforcée sont
est prolongée jusqu’au 15 oc- liers numériques en mairie de prolongées jusqu’au 15 octobre.
Le nettoyage des réservoirs du
SIEP dû à la réglementation
sanitaire aura lieu du lundi 21
au vendredi 25 septembre ainsi
que du 12 au 16 octobre 2020.
Des perturbations sur le réseau
de distribution d’eau pourront
donc intervenir.

Meurthe-et-Moselle.

DONS DU SANG

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 19 et dimanche 20 septembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
MARDI 22 SEPTEMBRE
JEUDI 24 SEPTEMBRE
Séance
de
cinéma
«
Chamboultout
»
à
Ramassage des objets encombrants.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
14h
au
Forum.
Entrée
gratuite.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
- AG du Manteau d’Arlequin à 19h à
- Distribution alimentaire de 9h à
la MJC.
11h30 aux Restos du Cœur.
- « Mèche courte, conférence bur- Séance de cinéma « Chamboultout »
lesque pyrotechnique », proposée par
à 21h au Forum. Entrée gratuite.
la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Jean-les-Longuyon. Entrée libre.
Conférence de Rachid Bouamara sur
les expériences de mort imminente à
20h à la MJC, suivie d’une séance de
dédicace de l’ouvrage « Un pied dans
l’inconnu ».
OCTOBRE
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
salle Brassens. Entrée gratuite. Buvette
et petite restauration au profit
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Campagne de vaccination gratuite d’Octobre Rose. Nombreux professionofferte par le Centre de Médecine Pré- nels : naturopathie, réflexologie, soins
ventive de 14h à 15h30 en mairie. Pré- énergétiques, minéraux, massages, hypvoir carte vitale et carnet de santé nothérapie, reiki, produits de bien être
et de beauté… Diverses conférences.
(modalités en première page).

SEPTEMBRE

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 23 septembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Du samedi 19 au mercredi 30 septembre : La grand tour du Queyras.
Jeudi 24 septembre : REGNEVILLE
SUR MEUSE, 11,5 km. Rendez-vous
près de l’église. Départ à 14h.
FOOTBALL
Résultats : Coupe de France F (Grand
Est) : ESL - Villerupt : 0-4, seniors :
Tucquegnieux/Trieux - ESL2 : 1-1
(TAB 5-4), U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Gpt jeunes
Pays Haut : 1-8, U13 : ESL2 - Villerupt
: 2-5, Godbrange/Hussigny - ESL : 5-4.
Samedi 19 septembre : U13 : ESL Tucquegnieux/Trieux à 15h30.
HANDBALL
Séance spéciale Handball U13
« Ramènes ton copain » ce samedi 19

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
septembre de 14h à 16h salle Léo La- MILHAN est né le 26 août à Briey au
grange. Pour les jeunes de 11 à 13 ans, foyer de Samuel MOUILBEAU et
le club de handball ouvre ses portes Cassandra MUNOZ-MARTIN.
Toutes nos félicitations.
pour une séance découverte.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à
venir découvrir et participer à cette
MESSES
grande aventure ! Prévoir une tenue
Samedi 19 septembre
adaptée (short, tee-shirt et baskets de
18h30 Fresnois la Montagne
salle).
Dimanche 20 septembre
CYCLISME
11h00 St JB de la Salle
Dimanche 13 septembre à Montgé en
Rentrée du dimanche des familles
Goele (77), en D1, Sébastien BELOTTI se classe se classe 18ème sur 75.
A Void-Vacon, 2ème duo vidusien en PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE DE
contre la montre, Eric FRANCOIS se LA SALLE EN PAYS DE LONGUYON.
classe 17ème, Jean-Noël FRANCOIS Le KT fait sa rentrée le dimanche 20
septembre à 9h30 salle paroissiale St
20ème et en duo 13ème.
Prochaine course, dimanche 20 sep- Marc (derrière l’église) pour les enfants
tembre à Haroué.
à partir de 5 ans, jusqu’aux ados.
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