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TRAVAUX
Les travaux de voirie viennent de
prendre fin rue de Québec. Un dispositif de ralentissement a été mis
en place afin de limiter la vitesse sur
cette voie. L’ensemble de la résidence
est limité à 30 km/h.

RENTRÉE SCOLAIRE
Une rentrée 2020 un peu particulière,
placée sous le signe d’une crise sanitaire qui chamboule les habitudes.
Le maire, accompagné d’élus, a fait le
tour des établissements pour constater qu’elle se déroulait, malgré tout,
sereinement et que les consignes de
sécurité étaient parfaitement respectées.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : ABS
Le cabinet DUNAMIS a été chargé par le CCAS de réaliser
une analyse des besoins sociaux du territoire ceci dans le but
de réaliser des diagnostics Socio-démographiques, de
connaître objectivement les besoins de la population, et de
décliner un projet social de territoire concernant divers aspects tels que la pauvreté, la précarité, le handicap, l’enfance,
la jeunesse, les personnes âgées, la santé.

L’année 2020 a constitué un temps fort dans le registre de
l’expression citoyenne et de la démocratie participative.
Avec le lancement de l’analyse des besoins sociaux, le CCAS
affirme la volonté de s’adresser à tous les habitants sur différents aspects de leur vie quotidienne.
Cette démarche innovante est au cœur même de la relation
qui doit être tissée avec les habitants : construire un projet
qui constitue une réponse à leurs difficultés quotidiennes et
leurs aspirations.
A l’heure où les collectivités voient leurs dotations s’étioler
dans un contexte national aux enjeux d’envergure
(climatiques, sociaux, sécuritaires…), gageons que cette initiative constitue les jalons pour une synergie durable et fructueuse au service du territoire.
Des questionnaires seront mis à disposition de la population jusqu’au 1er octobre. Ils seront à restituer complétés,
en mairie, au sein des écoles, à l’Intermarché et dans les résidences Automne et Marronniers dans des urnes scellées prévues à cet effet ou encore par courriel à contact@dunamisconseil.fr

Le Cabinet DUNAMIS les traitera afin qu’ils reflètent votre
vécu, vos préoccupations, votre perception du territoire, et
d’en dresser un rapport objectif permettant aux élus de prendre des décisions. Nous comptons donc sur votre participation en nombre à ce questionnaire.

PERMANENCE PIMMS

OBJETS ENCOMBRANTS

Les permanences du Pimms reprendront
en mairie à compter de ce vendredi 4 septembre de 9h30 à 11h45 et de 14h à
16h15.

La prochaine collecte des objets encombrants aura lieu jeudi 24 septembre. Les
déchets ne doivent pas dépasser une longueur de 2,5 mètres, un volume de 2m3 et
un poids de 80kg.

CLUB PHOTO

L’association Déclic Photos Longuyon MANTEAU D’ARLEQUIN
reprendra ses activités jeudi 10 septembre Le manteau d'Arlequin reprend les ateliers
à 20h à la MJC.
théâtre à partir du 11 septembre à 17H45
à la MJC. Le 18 septembre, l'atelier sera
ATELIERS NUMÉRIQUES
Le PIMMS du Grand Longwy propose de suivi de l’assemblée générale.
nouveau des ateliers numériques en mairie DENTELLE AUX FUSEAUX
de Longuyon, salle du Conseil, les lundis Reprise de l’activité Dentelle aux Fuseaux,
de 14h à 16h du 5 octobre au 16 no- le lundi 7 septembre à 13 H 30 à la salle
vembre. Inscriptions à l’accueil du CCAS Pierret . Les débutantes sont les bienveen mairie de Longuyon. Nombre de parti- nues. Informations auprès d’Annie Furlani
cipants limité.
au 06 99 53 11 80.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 5 et dimanche 6 septembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
17h30 : Remise de diplômes aux personnes ayant confectionnées des
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
masques pour la commune.
Assemblée générale de l’ESL Football
18h00 : Démonstration de Freestyle
à 11h au stade route de Viviers.
football.
MARDI 8 SEPTEMBRE
Embrasement de la mairie à la tombée
Collecte de sang de 14h à 19h salle
de la nuit. Buvette et petite restauration
Brassens.
toute la journée.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Longuyon en fête. Démonstrations et
« Mèche courte, conférence burstands des associations.
lesque pyrotechnique », proposée par
Démonstrations :
la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St
- 14h Tonic club
Jean-les-Longuyon. Entrée libre.
- 14h30 ASL Gymnastique
MARDI 22 SEPTEMBRE
- 15h Fanfare ASL
Séance de cinéma « Chamboultout » à
- 15h30 ESL Handball
14h au Forum. Entrée gratuite.
- 16h00 Modern' New Dance
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
- 16h30 Cirquo Délire
Séance de cinéma « Chamboultout » à
- 17h30 ESL Football
21h au Forum. Entrée gratuite.

SEPTEMBRE

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 9 septembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 16 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 17 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 6 septembre : COMBRES
SOUS LES COTES (Meuse), 19 km,
dénivelé positif : environ 300 m. Repas
porté. Rendez-vous près de l’Église de
Combres sous les côtes à 9 h.
Jeudi 10 septembre : VILLERS LA
CHEVRE, environ 11 km. Rendezvous près du Château d’eau (proche de
la D 618). Départ à 14h.
TONIC CLUB
Reprise des cours du tonic club à partir
du lundi 7 septembre salle Ladoumègue. Lundi de 19h30 à 20h30 renforcement musculaire, mardi 19h à 20h
step, 20h à 21h renfo cardio, mercredi
19h30 à 20h30 cardio, jeudi matin 9h à
10h remise en forme, 10h à 11h swiss
ball. Pour tout renseignement tél
0680834137 ou 0661081613.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 7 septembre à
9h salle Ladoumègue. Le protocole sanitaire sera mis en application : masque
obligatoire, tapis de sol personnel à

apporter. Pour plus de renseignements,
contacter le 0627061118 ou le
0673752891.
TENNIS DE TABLE
Reprise des entraînements pour les
jeunes le mercredi et le samedi de
16h30 à 18h15.
N'hésitez pas à venir essayer avant de
vous inscrire, 3 séances d'essai offertes.
Les adultes sont aussi les bienvenus le
mercredi à partir de 18h15. Contact :
Anthony 06 07 50 37 94
JUDO
Inscriptions et renseignements vendredi
4 septembre à partir de 18h au dojo de
la salle Ladoumègue. Les entrainements
reprendront mardi 8 septembre à partir
de 18h pour les 6/9 ans et 19h30 pour
les plus grands.
HANDBALL
Reprise des entrainements le mardi de
19h à 20h pour les U9 (6-9 ans) et les
U11 (9-11 ans), de 18h à 19h pour les
U13 (11-13 ans), de 20h à 22h pour les
+ 17 ans, et à partir du samedi 12 sep-

tembre de 9h à 10h pour les Baby (3-6
ans).
BADMINTON
Le club de badminton vous attend à
partir du 7 septembre, les lundis à 20h
et vendredis à 20h15 salle Léo Lagrange, en respectant les règles sanitaires. Renseignements auprès de Mickaël MARCHESI au 07 67 81 78 35.

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
Samedi 5 septembre à 16h sera célébré
le mariage de Robert DIEUDONNE
et Aline ZERROUK.

MESSES
Samedi 5 septembre
18h30 St Jean les Longuyon
Dimanche 6 septembre
11h00 St JB de la Salle
Gestes barrière à respecter.
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