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ACTUALITÉS
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VERBALISATION ÉLECTRONIQUE

A Longuyon, les policiers municipaux abandonnent définitivement le traditionnel carnet à souches. La plupart des infractions sont liées au stationnement. La vocation du PV
électronique, nouvelle forme de verbalisation, va permettre
de simplifier les procédures.
Quel sera ce nouveau mode de verbalisation ?
L'infraction au stationnement ou au code de la route constatée sera enregistrée par un agent. Les différents éléments
(numéro d'immatriculation, lieu et type d'infraction, …) seront, dans la foulée, transférés vers le centre national du traitement de Rennes. Par une volonté municipale d'adopter cette démarche d’accompagnement, quand un agent relèvera une infraction de
stationnement, il déposera sur le pare-brise un flyer portant la mention
" Information - avis de contravention ". (Cette démarche ne revêt pas de
caractère obligatoire). Le courrier avertissant le contrevenant de
l'infraction commise et de son montant, sera reçu quelques
jours plus tard.

PERMANENCE TELLOJE

L’association du TErritoire de Longwy pour le LOgement
des JEunes (TELLOJE) propose un service de logement
destiné à tous les jeunes de 18 à 30 ans en situation de formation ou d’activité salariale désireux d’acquérir leur autonomie. Les missions de Telloje : accueillir, informer, conseiller
et orienter les demandeurs, capter et proposer une offre de
logement décent et accompagner dans le maintien et l’accès
au logement. L’association tient une permanence chaque lundi de 8h30 à 11h30 en mairie.

LANGEVIN WALLON

Des membres de l’association
« Chiens guides de l’Est » sont intervenus dernièrement à l’école des
Allondières accompagnés de Nutz
et Helium, deux labradors, afin
d’évoquer avec les élèves le rôle de
l’animal dans le quotidien d’une
personne malvoyante. Ils ont pu répondre à toutes les questions que les jeunes avaient préparées au préalable. Cette
action s’inscrit pour les enseignants dans les programmes
d’enseignement moral et civique avec le travail sur le respect
d’autrui notamment face à une situation de handicap.

AFFOUAGES

Les personnes souhaitant réaliser un lot de bois peuvent se
faire connaitre à l’accueil de la mairie jusqu’au 6 décembre.
Le tirage au sort des lots aura lieu mi-décembre.

SOLIDARI-JEUNES

L’association Solidari-jeunes, créée en 1988, recherche des
personnes jeunes, actifs, jeunes retraités, sensibles aux problèmes humanitaires, pour prendre la relève des membres
âgés pour la plupart de plus de 70 ans, voir plus de 80 ans.
Le Burkina-Faso aura encore besoin d’aide après les problèmes qui agitent actuellement le pays. Si vous êtes volontaire pour rejoindre l’association et reprendre ensuite les
commandes, contacter l’un de ses membres ou téléphoner au
06 71 84 70 81 ou par mail : josette.saillet@wanadoo.fr.

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 25 novembre : Val Fleuri, rues Léon Blum, Mouilbeau.
Mardi 26 novembre : Belle Fay, chemin des vergers, impasses des mésanges et des chardonnerets.
Mercredi 27 novembre : Rues Clémenceau, Pasteur, J. d’Arc, de la Gaillette.
Jeudi 28 novembre : Rues de la Presle, L. Quinquet, Nouvelle.
Vendredi 29 novembre : Rue de l’Abattoir, parkings cimetière, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 27 nov., 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 28 nov., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 4 déc., sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 23 et dimanche 24 novembre : GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 22 NOVEMBRE
. Dons du sang, de 14h à 19h salle
paroissiale St Marc. Prévoir une pièce
d’identité pour un premier don.
. Concert de Sainte Cécile proposé
par la fanfare de Longuyon à 20h au
Forum.

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé
par la fanfare. Participation 18 €. Renseignements au 06.16.47.51.24. Réservations à l’Office de Tourisme, à la
boulangerie Tarnus et salle Rodry les
mardis et vendredis à 20h.

Décembre

MARDI 3 DÉCEMBRE
Atelier « Imaginons le centre ville
de demain » en partenariat avec
l’Agape, de 19h à 21h au Forum.
MARDI 3, MER 4, JEUDI 5 DÉC.
Distribution des colis de Noël offerts par le CCAS aux Longuyonnais
de plus de 62 ans, de 9h a 12h et de
14h à 17h salle Brassens.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Concours de belote à 14h30 au foyer
des anciens. Ouverture des portes à
13h30. Tarif : 8 €. Un lot à chaque
participant. Réservation souhaitée au
06 07 71 86 80.
Assemblée générale du Club cyclo à
18h à la MJC, salle Renoir.

Novembre

Défilé de Saint Nicolas. Départ à
14h30 place de l’Hôtel de Ville. Distribution de friandises. Diffusion du film
« Sauvons le Père Noël » au Forum.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
. Concert de Noël à 15h30 à l’église
Sainte Agathe. Chants, musique et
contes de noël avec Sylvain Pierson et
la chorale Canticorum. Avec la participation caritative du Secours Catholique, de Solidari-jeunes et d'Ayud'art.
Boissons et pâtisseries, artisanat. Possibilité de transport en covoiturage gratuit dès 14h30 devant l'office du tourisme. Inscription au transport au 03
82 26 54 75. Pour information, église
chauffée et toilettes à disposition sur le
parking de l'église.
. Marché de Noël organisé par l’association Joie de Vivre à l’Ehpad Louis
Quinquet. Vente de créations réalisées
par les résidents. Petite restauration.
SAM 14 ET DIM 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël place de l’Hôtel de
Ville et au Forum. Stands des associations longuyonnaises, artisanat, photos
avec le Père Noël.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Séances de cinéma à 14h et 21h :
« L’école est finie ». Entrée gratuite.
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Foulées longuyonnaises, organisées
par l’ESL Football. Départ des courses
à 9h30 du complexe Léo Lagrange.
Courses de 6 ou 12 km, enfants d’1
km, marche de 6 km. Inscriptions sur
https://protiming.fr/runnings/details/
5303.

MARDI 26 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
14h au Forum. Entrée gratuite.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 24 novembre : Laneuville, parcours de 7, 10 ou 15 km avec possibilité
petite restauration. Rendez-vous à 8h30 et
8h50 à Jametz.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 24 novembre : Marche du
Téléthon à Laneuville sur Meuse, 7,10
et 15 km. Départ salle communale de
Laneuville. 2 €.
Jeudi 28 novembre : Promenade région de Domrémy la Canne (06 88 68
27 61). Départ de la marche à 13h30
mairie de Domrémy la Canne et 13h
parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 24 novembre : Epiez-surChiers, environ 20 km. Peu de difficultés,
repas porté. Rendez-vous parking de la mairie à 9h.

Jeudi 28 novembre : Boudrezy, 10 km.
Rendez-vous près de la chapelle. Départ à
14h.
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL - Mont-SaintMartin : 2-5, U15 : Longuyon/Othe/
Montmédy - Longwy : 5-2.
Samedi 23 novembre : U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Mexy à 15h,
U13 : Briey - ESL à 13h30.
Dimanche 24 novembre : Seniors :
ESL - Fameck à 14h30.
HANDBALL
Résultat : seniors 2 : Sluc Nancy ESL : 38 - 21.
Samedi 23 novembre : U11 : ESL Mexy à 14h.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. VERNIER Gabriel est décédé le
18 novembre à Mont-Saint-Martin à
l’âge de 77 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 23 novembre
18h00 Pierrepont
Dimanche 24 novembre
9h30 Charency-Vezin
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