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ette nouvelle année qui débute verra la fin de notre mandat de 6 ans. Nous continuerons bien sûr à assumer notre rôle
jusqu’au dernier jour, puisque sont prévus les travaux de toiture à Ste Agathe côté sud en février et sans doute le début
de chantier de la rue des Ullions avant le printemps, chantier retardé par des coûts excessifs annoncés par les entreprises
candidates.
Nous sommes actuellement en étude pour 2020, de la réfection de 5 routes dégradées, dont la rue de Québec à la Résidence
Canadienne, la rue de Walferdange aux Epinettes, l’Impasse des Sapins. Le marché devrait être lancé en février.
La réfection des loges du Forum est commencée et durera plusieurs mois.
Je vous souhaite une bonne année 2020, santé, joie et bonheur, ainsi qu’à vos familles.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de Longuyon

ACTUALITÉS

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

PLAN LOCAL D’URBANISME

DONS DU SANG

Par délibération du 16/12/2019, le conseil municipal de
Longuyon a défini les modalités de mise à disposition du
public de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette mise à disposition du dossier aura lieu
du 02/01/2020 au 01/02/2020, en mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture. Cette délibération est affichée
et peut être consultée en mairie de Longuyon jusqu’au
19/01/2020.

83 donneurs dont 2 nouveaux se sont présenté à la dernière
collecte de l’année. Les besoins en sang étant toujours importants pendant les fêtes de fin d’année, cette collecte contribuera à approvisionner les stocks. L’amicale de Longuyon
remercie les donneurs pour ce geste humain et généreux.

BIEN-ÊTRE PAS LA SOPHROLOGIE
La Ville de Longuyon, en partenariat avec la Conférence des Financeurs de M&M, propose un atelier « Bien-être par la sophrologie » animé par une sophrologue
de l’association Brain up. Cet atelier aura lieu tous les mardis du 7
au 28 janvier 2020 de 10h à 12h,
résidence Automne Paisible. Il est totalement gratuit et ouvert à tous. Pour tout renseignement contactez Mme FerrahJacque au 03 82 44 81 34.

MAISON DES SOLIDARITÉS

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Vous souhaitez rénover votre habitation ? L'Espace Info
Énergie du Pays Haut Nord Lorrain est à votre écoute. Les
conseillers sont présents sur le territoire de la T2L pour vous
accompagner de façon neutre et gratuite dans vos projets
d'isolation, de changement de mode de chauffage ou l'utilisation d'énergies renouvelables. Quelques soient vos ressources, ils vous renseignent sur les dispositifs d'aides financières et les solutions techniques. Ils vous assistent également sur la consultation des devis de professionnels. Pour
plus d'informations, contactez les par téléphone au
09.85.60.07.50 ou par mail à l'adresse suivante: phnl@eiegrandest.fr. Ils sont présents les 1er et 3ème vendredis matin
de chaque mois à la mairie de Longuyon.

FERMETURE

A compter du 1er janvier 2020, la maison des solidarités sera La Croix Rouge est fermée jusqu’au 6 janvier inclus.
ouverte le lundi après-midi et fermée au public le jeudi après- NOUVEAUX HORAIRES
midi.
Intermarché change ses horaires. Il vous accueille désormais
CHANGEMENT
du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à
Domi-Réseau devient « Info-aidant » et tient désormais une 12h30.
permanence à la Maison de santé le 3ème lundi de chaque
mois de 14h30 à 16h30, au 2ème étage.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 4 et dimanche 5 janvier : GELINOTTE (Pierrepont).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Janvier
MARDI 7 JANVIER
Atelier Bien-être par la sophrologie de 10h à 12h résidence Automne, gratuit et ouvert à tous. Inscriptions auprès du CCAS au 03 82 44 81 34.
MARDI 14 JANVIER
Atelier Bien-être par la sophrologie de 10h à 12h résidence Automne, gratuit et ouvert à tous. Inscriptions auprès du CCAS au 03 82 44 81 34.
VENDREDI 17 JANVIER
Vœux du Maire à la population à 19h salle du Forum.
MARDI 21 JANVIER
. Atelier Bien-être par la sophrologie de 10h à 12h résidence Automne, gratuit et ouvert à tous. Inscriptions auprès du CCAS au 03 82 44 81 34.
. Séance de cinéma « Qu’est ce qu’on a encore fait au bon

dieu ? » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 24 JANVIER
Séance de cinéma « Qu’est ce qu’on a encore fait au bon
dieu ? » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 26 JANVIER
Repas couscous organisé par Solidari-jeunes au profit de
l’aide au Burkina Faso à 12h30 salle Brassens. Tarifs : adulte
24 €, 6 à 12 ans : 10 €, part à emporter 14 €. Réservations :
J. Saillet 06 71 84 70 81, JP Vogler 03 82 26 51 63 ou J. Da
Fonseca 09 61 51 95 69.
MARDI 28 JANVIER
Atelier Bien-être par la sophrologie de 10h à 12h résidence Automne, gratuit et ouvert à tous. Inscriptions auprès du CCAS au 03 82 44 81 34.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les voies et caniveaux selon le planning suivant.
Pas de passage en cas de températures négatives.
Lundi 6 janvier : Noërs
Mardi 7 janvier : Route de Saint Laurent
Mercredi 8 janvier : Rues du Hac, Emile Zola
Jeudi 9 janvier : Rue de la Réole, impasse d’Euillons
Vendredi 10 janvier : Rues Ste Anne de Beaupré, impasse Jacques Cartier, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 8 janvier, 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 9 janvier, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 15 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 5 janvier : Marche IVV
Leudelange. Départ de la marche à 9h,
7 place des Martyrs, 5-10 ou 20 km.
Jeudi 9 janvier : Promenade région de
Longuyon (06 45 30 36 50). Départ de
la marche à 13h30 parking de la Platinerie. Galettes des rois après la marche
offertes par le club.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Jeudi 9 janvier : Norroy-le-Sec. Rendezvous près de l’église, départ à 14h.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
KARATÉ
Le club participait au championnat départemental kata et combat à Pont à Mousson.
En Kata : Mattéo QUARTI (poussin) ter-

mine médaille d'argent, Léo DUPUIS
(pupille ) obtient la médaille de bronze ainsi
que Léna ZEDEK, Cyrl KOZLOWSKI
(junior) monte sur la troisième marche du
podium et Anthéa RENAUD obtient le titre
de championne départementale. En combat
: Léo DUPUIS (pupille) gagne la médaille de
bronze et Léna ZEDEK vice championne
départementale, Maé MEDER (benjamine)
termine médaille de bronze, Sébastien
MULLER (cadet) finit troisième et Natasha
MULLER championne départementale,
Cyryl KOZLOWSKI (junior) obtient la
médaille de bronze et Anthéa RENAUD la
médaille d'or, Greg PATRIS (senior) monte
sur la troisième marche du podium. De bons
résultats qui clôturent l'année 2019. Le Karaté Club de Longuyon vous présente ses
meilleurs vœux pour l'année 2020.

MESSES

Vendredi 3 janvier
18h30 Noërs
Epiphanie
Samedi 4 janvier
18h00 Ugny
Epiphanie
Dimanche 5 janvier
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. HENRY André est décédé le
décembre à Longuyon à l’âge de
ans.
M. RENET Alain est décédé le
décembre à Longuyon à l’âge de
ans.
Nos condoléances aux familles.
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