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RÉUNION AGAPE

Dans le cadre de l’opération de redynamisation du CentreBourg, deux ateliers seront organisés au Forum mardi 5 novembre de 19h à 21h pour les habitants et commerçants et
mardi 3 décembre de 19h à 21h pour les partenaires, élus et
habitants. Les participants seront invités à poursuivre leurs
réflexions sur l’avenir de la ville.

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre d’Octobre Rose, la ville de Longuyon avait organisé ce dimanche en collaboration
avec les randonneurs du Pays Haut, une marche
de 7 km autour de Longuyon. Deux clubs de
danse de Longuyon, Modern’ New Danse et le
Tonic Club ont présenté de belles prestations durant l’après-midi au Forum. Les bénévoles de la
Ligue contre le cancer tenaient un stand durant
toute cette journée. Un grand merci à tous les
participants qui ont donné de leur temps pour cette bonne
cause. Merci également aux commerçants qui ont décoré leur
vitrine et Lorraine en fête pour la décoration de la mairie.

HALLOWEEN

La ville de Longuyon informe la population des mesures prises pour assurer
la tranquillité et l’ordre public dans le
cadre de la soirée de la fête d’Halloween. M. le Maire, dans le cadre de ses
pouvoirs de police, a décidé de prendre un arrêté pour prévenir les détournements d’une fête qui
doit rester bon enfant. Cet arrêté municipal interdit les regroupements ou déambulations vecteurs de comportements
violents et d’incivilités, le port, le transport et le maniement
d’armes factices et de tout produit pouvant occasionner des
dégâts sur les biens publics ou privés. Cet arrêté matérialise la
mobilisation de la mairie à prévenir les troubles et la détermination de la police municipale et de la gendarmerie à combattre les détournements d’une fête qui doit rester populaire.
L’arrêté stipule que les personnes mineures peuvent déambuler accompagnées d’une personne majeure lors de la collecte
des friandises du samedi 26 au jeudi 31 octobre jusqu’à
19h .

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 …

FERMETURE
Le CCAS de la mairie sera fermé durant les congés de la Toussaint. Les administrés pourront s’adresser à l’accueil pour déposer un message. ou à Mme SAILLET 06.71.84.70.81, en cas d’urgence uniquement.
La bibliothèque Jean L’Hôte sera fermée samedi 2 novembre de 14h à 17h.

COURS DE GUITARE
Des cours d’initiation à la guitare organisés par JP Musique se dérouleront prochainement à la MJC. Une réunion d’inscription et d’information se tiendra lundi
28 octobre à 18h à la MJC. Renseignements au 06.34.90.63.29

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 : Samedi 26 et dimanche 27 octobre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 25 OCTOBRE
. Concours photos 2019 « La faune sauvage locale » : vernissage de l’exposition photos et remise des prix à 18h30
salle Jean Vodaine à Baslieux.
. Séance de cinéma : « Raoul Taburin a un secret », à 21h au Forum. Entrée gratuite.
. SAMEDI 26 OCTOBRE
Belote au profit du Téléthon organisée par l’ARPA au foyer des anciens, salle Pierret à 14h30. Ouverture des portes à
partir de 13h30. Renseignements auprès de Monique Stupka au 06.07.71.86.80. Inscription 8 €.
SAM 26 ET DIM 27 OCTOBRE
Expositions : concours photo « la faune sauvage », peintures de Noëlle Jacquot, Patrice Pélissier et Michèle Sablon,
encres de Valérie Guérin à partir de 14h salle Jean Vodaine à Baslieux.

Novembre
VENDREDI 1er NOVEMBRE
Braderie d’automne en centre ville de
Longuyon organisée par Lorraine en
Fête.
VEND 1er, SAM 2 ET DIM 3 NOV
Braderie solidaire Ayud’Art, de 10h à
18h aux salles paroissiales. Vêtements,
linge de maison, vaisselle, jouets … à
prix réduits, artisanat péruvien.
SAMEDI 2 NOVEMBRE
« Le Forum Hanté » organisé par
l’espace Famille et Culture.
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
à 14h. Ouverture des portes 13h. BA
de 300 € à 25 €, 5 paniers garnis. Tombola, 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 de l’ARPA au profit de l’Aremig
salle Brassens à 20h. Lots de 300 € à 50
€ et de nombreux autres lots. Renseignement et inscription au
06.46.21.11.99 ou 03.82.39.20.72
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à Trèves organisé
par la fanfare. Participation 18 €. Départ à 9h place de l’Hôtel de Ville. Retour 20h. Prix 18 €. Renseignement au
06.16.47.51.24

Seniors D2 : ESL2 - Tucquegnieux
Trieux : 2 - 3.
Dimanche 27 octobre : Seniors D4
groupe H à 14h30 : Mercy le Bas2 ESL3.
KARATÉ
A Cosnes et Romain, Cyprian KOZLOWSKI s'est vu récompensé par la
Fédération Française des médaillés de
Jeunesse et Sports et de l'Engagement
Associatif pour son engagement au
sein du club de karaté. Le prix du jeune
bénévole lui a été décerné et il est le
troisième au club a recevoir cette récompense. A Villebon sur Yvette se
déroulait l'Open Adidas. Le Karaté
Club longuyonnais était représenté par
YVON Sydney. Elle remporte la médaille d'or dans la catégorie cadette
moins de 57 kg. Félicitations pour cet
excellent résultat. Etant minime, elle
gagne dans la catégorie supérieure en
cadette.
TENNIS DE TABLE
Résultats de la 3ème journée de championnat qui a eu lieu ce week-end :

GE4 : Glaire-Longuyon1 : 9 - 5
GE6 : Herserange-Longuyon2 : 8 - 6
GE7: Longuyon3-Audun : 1 - 9
Longlaville-Longuyon4 : 4 - 6.

Passage à l’heure d’hiver.
Changement d’heure.
Dans la nuit du samedi
26 au dimanche 27 octobre, à 3h du matin il
sera 2h.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 26 octobre : Chauvency le Château
près de Montmédy. 20 km, repas porté.
RDV près de l’église.
Jeudi 31 octobre : Errouville, 11 km,
facile. RDV près de l’église.
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 27 octobre : Charency
Vezin ou flâneries longuyonnaises.
Alain Raulet.
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.
FOOTBALL
Résultats:
U11 : ESL- Longwy : 0 - 2 ; ESL2 Longwy2 : 1 - 2 ; ESL2 -Longwy3 : 0 3 ; ESL1 - Longwy1 : 0 - 1.

PISCINE
Horaires vacances
Lundi
Fermé
Mardi
9h30 à 12h - 14h à 19h
Mercredi 9h30 à 12h - 14h à 20h
Jeudi
9h30 à 12h- 14h à 19h
Vendredi 9h30 à 12h-14h à 20h
Samedi
9h30 à 12h- 14h à 18h
Dimanche 7h30 à 9h (adultes)
9h à 12h (tout public)

MESSES
Samedi 26 octobre
18h30 Tellancourt
Dimanche 27 octobre
9h30 Pierrepont (pas de messe le
dimanche à Longuyon).
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