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SÉCHERESSE
Après réunion du comité sécheresse du
département de Meurthe-et-Moselle, il a
été décidé d'abaisser les mesures de restriction des usages de l'eau. L'ensemble du
département passe en niveau d'alerte
jusqu’au 15 novembre. En effet, malgré les nombreuses
précipitations de ces derniers jours, la situation d'alerte est
justifiée par le niveau très bas des nappes phréatiques. L’arrêté est disponible sur le site www.longuyon.fr, rubrique
« documents téléchargeables/ arrêtés départementaux ».

ENQUÊTE MOBILITÉ MMUST
Avez-vous déjà entendu parler de l'enquête sur la mobilité lancée début octobre dont l’objectif est d’améliorer
durablement les déplacements des
habitants ? Vous n’y avez pas encore
répondu ? Voici pourquoi il est important de le faire.
Cette enquête fait partie du projet MMUST - Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers, porté par
l'AGAPE. Son objectif est de déterminer dès aujourd’hui les
scénarios qui permettront à l’avenir de répondre efficacement aux problèmes d'embouteillages, de trains bondés, de
retards… trop souvent rencontrés. Cela implique d’anticiper

les changements et de voir dans quelles mesures les individus
sont prêts à modifier leurs comportements en fonction de
nouveaux choix qui leur seraient offerts : nouveaux services
et infrastructures, modification de l’offre… Quel que soit
votre statut, dès lors que vous vous déplacez et que vous
avez plus de 16 ans, cette enquête vous concerne. Travailleurs, étudiants, retraités, lycéens ou autres… 10 minutes
suffisent à l’enquête. Plus il y aura de répondants, meilleures
seront les solutions proposées pour répondre aux attentes de
la population et pour améliorer leur qualité de vie.
Pour cela, une seule adresse : www.mmust.eu/enquete.

ENQUÊTE PUBLIQUE DU SIAC
Une enquête publique sur le territoire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Chiers et de ses affluents se déroulera du lundi
4 novembre 2019 au mercredi 4 décembre
2019 inclus. Elle concerne des opérations préventives d’entretien et de gestion des embâcles dans les cours d’eau en
prévention des inondations et rappel des obligations des
propriétaires riverains des cours d’eau. Notre commune
est concernée par cette enquête publique et des permanences
du commissaire enquêteur se tiendront en Mairie de Longuyon mardi 4 novembre de 10h à 12h et mercredi 4 décembre de 15h à 17h.

RESTOS DU CŒUR - CAMPAGNE HIVERNALE
Les inscriptions pour la campagne hivernale auront lieu au local mardi
12 novembre de 14h à 16h, jeudi 14 novembre de 9h à 11h, vendredi 15 novembre de 9h à 11h. Se munir des justificatifs de ressources (CAF, salaires,
rente, pensions, ….), charges et dépenses (loyers, emprunts, pension versée
…), pièce d’identité, certificat de scolarité, inscription à Pôle emploi, livret
de famille, attestation CPAM …

CABINETS D’INFIRMIERS
Les cabinets infirmiers Angélique SAILLET - Fabrice D’AMBROSIO
(tél. : 03.82.39.32.26) et Catherine MAUBEUGE - Pascal DIDRY (tél. :
03.82.39.32.11) informent leur clientèle qu’ils se trouvent désormais à la
Maison de Santé au 7 rue Albert Lebrun.

FERMETURE
La boulangerie Desinde sera fermée les 9 et 10 novembre.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 6 nov., sem. impaire : Résidence canadienne.
Jeudi 14 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.
Vendredi 15 nov., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Vendredi 1er novembre : GUILLOT (Marville), samedi 2 et dimanche 3
novembre : TEDESCHI.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 1er NOVEMBRE
Braderie d’automne en centre ville de Longuyon organisée par Lorraine en Fêtes.
VEND 1er, SAM 2 ET DIM 3 NOVEMBRE
Braderie solidaire Ayud’Art, de 10h à 18h aux salles paroissiales. Vêtements, linge de maison, vaisselle, jouets,
etc … à prix réduits, artisanat péruvien.
SAMEDI 2 NOVEMBRE
Soirée « Le Forum Hanté » organisé par l’espace Famille et Culture Avenir.

Novembre
MARDI 5 NOVEMBRE
Atelier « Imaginons le centre ville
de Longuyon demain » en partenariat avec l’Agape, de 19h à 21h au Forum.
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Assemblée générale de l’association
Solidari-Jeunes à 18h aux salles paroissiales.
SAMEDI 9 NOVEMBRE
L’association socio culturelle de
Grand-Failly présente une pièce de
théâtre « mercredi dernier » à 20h30
salle de l’Orchidée. Entré libre.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
. Bourse aux jouets organisée par
l’espace Famille et Culture Avenir de
9h à 18h au Forum. Emplacement 2 €.
Réservations au 06 78 93 31 89.
. Loto des aviculteurs salle Brassens

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 3 novembre : Garche :
marche IVV de 11, 18 ou 21 km. Participation de 2 € et possibilité de restauration sur place. RDV à 8h30 et 8h50 à
Villers la Montagne.
CLUB VOSGIEN
Samedi 26 octobre : randonnée région de Briey. 06.24.90.00.08. Départ
de la marche 9h plan d’eau de Briey.
Jeudi 31 octobre : promenade région
de Pillon. 06.79.45.78.48. Départ de la
marche 14h place de Pillon et 13h30
parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 3 novembre : La Croix Rouge
(Virton Belgique), repas porté, RDV sur
place à 9h.
Jeudi 7 novembre : Colmey, 11 km,
RDV près du château en venant de
Longuyon première à gauche.

à 14h. Ouverture des portes 13h. BA par la fanfare. Participation 18 €. Rende 300 € à 25 €, 5 paniers garnis. Tom- seignements au 06.16.47.51.24.
bola, lot surprise. Restauration, buvette. 03.57.10.09.52 ou 03.82.89.56.01
LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative du 11
novembre 1918 à 11h.
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Loto du Comité des Fêtes au profit
de l’Aremig salle Brassens à 20h. Lots
de 300 € à 50 € et de nombreux autres
lots. Renseignements et inscription au
06.46.21.11.99 ou 03.82.39.20.72
MARDI 26 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 29 NOVEMBRE
Cinéma : « Bohémian Rhapsody » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé

ÉTAT CIVIL

Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 - NAISSANCE
06.31.29.74.50 - http://www.lorraine- SOËN est né le 8 octobre à MontSaint-Martin au foyer de Loïc
oxygene-rando.fr/
DEVLEESCHAUWER et Julie
FOOTBALL
VOUAUX.
Résultats: seniors : Mercy-le-Bas - Nos félicitations aux parents et
ESL3 : 0-3.
prospérité au bébé.
Samedi 2 novembre : U15 : Longuyon/Othe/Montmédy - Thil à 15h.
MESSES
Dimanche 3 novembre : Seniors :
Jeudi 31 octobre
ESL - Villerupt/Thil 2 à 14h30, Cons/
Ugny - ESL2 à 14h30.
18h Montigny (Toussaint)
HANDBALL
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre : Seniors 2,
9h30 SJB de la Salle (Toussaint)
coupe 54 : ESL - Villerupt 1 à 20h.
11h Doncourt les Longuyon
JUDO
(Toussaint)
Le Judo club organise tous les jeudis de
Samedi 2 novembre
19h30 à 21h à la salle Ladoumègue des
18h SJB de la Salle
séances de Jujitsu (Self défense) adap(Messe pour tous les défunts)
tés à tout public à partir de 14 ans.
Dimanche 3 novembre
Deux séances d’essais sont proposées.
9h30 SJB de la Salle
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