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ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

TRAVAUX TOITURE

La rentrée se prépare dans tous les établissements scolaires.
Le chantier de changement de toiture
La ville a mis en place tout le matériel et réalisé les mardu bâtiment abritant les courts de
quages nécessaires au respect des gestes barrières.
tennis vient de prendre fin. M. le
Maire, Eric Lahure, et quelques élus,
Le périscolaire fonctionnera normalement avec un accueil le
se sont rendus sur place afin de rématin à la maternelle Paul Marie et le soir dans les locaux du
ceptionner les travaux avec l’entrepériscolaire. Pour les élèves qui fréquentent la cantine, des
repas chauds seront livrés directement dans chaque établisse- prise. Les cours vont pouvoir reprendre dans de meilleures
ment scolaire afin d’éviter le brassage des élèves. Chacun conditions.
devra apporter sa vaisselle (assiette, verre et couverts).
CARTES DE BUS
Il n’y aura exceptionnellement pas de vente de cartes de bus
JOBS D’ÉTÉ
Un joli décor représentant des le jeudi 3 septembre. Les dernières ventes auront lieu lundi
crayons de couleurs vient d’être ins- 31 août de 14h à 16h30, mercredi 2 septembre de 9h à
tallé sur le massif à proximité du 11h30 et de 14h à 16h30, vendredi 4 de 9h à 11h30, au buTotem. Celui-ci a été mis en peinture reau du Service des Sports de la Mairie. La présence d’un
par les jeunes embauchés dans le adulte (parent ou responsable d’enfant) est obligatoire pour
cadre des jobs d’été avec l’aide d’Ali, la signature du règlement de transport scolaire ! Prix : 50 €/
jeune homme en contrat au service technique. Un grand bra- trimestre (2ème enfant et +…38 €), prendre une photo
vo à eux pour cette magnifique réalisation .
(obligatoire).

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

CLUB PHOTO

les secteurs où l'entreprise interviendra : Crusnes, en aval direct du pont
neuf ; à l'arrière de la maison de santé
et au Pont des Deux Eaux. Chiers :
au Pont des Deux Eaux.

OBJETS ENCOMBRANTS

L’association Déclic Photos Lon- La prochaine collecte des objets enguyon reprendra ses activités jeudi 10 combrants aura lieu jeudi 24 septembre. Les déchets ne doivent pas
septembre à 20h à la MJC.
dépasser une longueur de 2,5 mètres,
ATELIERS NUMÉRIQUES
Le PIMMS du Grand Longwy pro- un volume de 2m3 et un poids de
pose de nouveau des ateliers numé- 80kg.
riques en mairie de Longuyon, salle CONCOURS PHOTO
du Conseil les lundis de 14h à 16h du Comme chaque année, la T2L orga5 octobre au 16 novembre. Inscrip- nise son concours photo. Votre mistions à l’accueil du CCAS en mairie sion : capturer « l’insolite » sur le terde Longuyon. Nombre de partici- ritoire ! Oserez-vous relever le défi
pour cette édition 2020 ? A vos appapants limité.
reils ! Vous avez jusqu’au 30 sepTRAVAUX SIAC
L'entreprise Hydrotech Elagage pro- tembre pour déposer vos clichés. Rècédera à la suppression des arbres et glement disponible sur le site
embâcles sur le territoire communal www.t2l-54.f ou sur le site de la ville
le mercredi 2 septembre matin. Voici de Longuyon : www.longuyon.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 29 et dimanche 30 août : Pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

AOÛT
DU 15 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
Exposition de photographies de Sandrine VASINA dans le hall de la mairie.
Le 11 septembre elle sera présente de
14h à 17h pour vous présenter sa passion.
SAMEDI 29 AOÛT
Assemblée générale de l’ESL Handball à 19h salle Léo Lagrange.

SEPTEMBRE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Football
à 11h au stade route de Viviers.
MARDI 8 SEPTEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle
Brassens.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
« Mèche courte, conférence burlesque pyrotechnique », proposée par
la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St
Jean-les-Longuyon. Entrée libre.
Jean-Pascal est chercheur en pyrotechnie. Accompagné de Mr Bogdaniev - spécialiste en
photographie quantique - il anime pour la
première une conférence sur le sujet. Tout en
développant un concept permettant de figer
dans le temps une création pyrotechnique, il
s’appuie sur les relations existantes entre l’Art
Tifice et le 3ème Art. Seulement ça ne se passe
pas comme prévu …
A travers ses maladresses incendiaires, JeanPascal va tenter de mener à bien sa conférence.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 2 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 3 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 9 septembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.

TRANSPORT SCOLAIRE VERS LE COLLÈGE PAUL VERLAINE
CIRCUIT 1

7h00

16h00

12h00

L,M,Me,J,V

L,M,J,V

Me

Place Allende

7:10

16:53

12:23

Route de Viviers

7:13

16:50

" Ancienne gendarmerie"

7:15

16:48

Totem

7:18

Collège Paul Verlaine

7:23

CIRCUIT 2

7h00

16h00

L,M,Me,J,V

L,M,J,V

12h00
Me

Route de Noërs

7:35

17:14

12:44

12:20

Résidence Canadienne "antennes"

7:36

17:13

12:43

12:18

Résidence Canadienne "arrêt de bus"

7:38

17:11

12:41

16:45

12:15

Arrêt de bus DDE

7:39

17:10

12:40

16:40

12:10

Collège Paul Verlaine

7:47

17:00

12:30

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi 27 août : STRAINCHAMPS
(Belgique), près de Martelange. Marche
d’environ 20 km, repas porté. Rendezvous sur le parking de l’Église de
Strainchamps à 9 h.
Jeudi 3 septembre : ALLONDRELLE, 11 km, pas de difficulté.
Rendez-vous derrière l’Ecole du village.
Contact : 03 82 26 51 84 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
DANSE ATTITUDE
Inscriptions mercredi 2 septembre de
18h à 20h et samedi 5 septembre de
10h à 12h salle Ladoumègue ou par
téléphone au 0687410079 (laisser un
message) ou sur le site

danse.attitude@yahoo.fr ou via la page
Facebook Danse Attitude Longuyon.
KARATÉ
Reprise des cours mercredi 2 septembre
à partir de 18h salle Ladoumègue. Enfants acceptés à partir de 3 ans, karaté
sportif et martial, kata et combat.
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.

MESSES
Samedi 22 août
18h30 Pierrepont
Dimanche 23 août
11h00 St JB de la Salle
Gestes barrière à respecter.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. LEPISSIER Paul est décédé le 19
août à Rethel à l’âge de 82 ans.
M. COTENTIN Damien est décédé
le 23 août à Longuyon à l’âge de 27
ans.
Nos condoléances aux familles.
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