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VILLES FLEURIES
Suite à la visite du jury d’arrondissement de l’opération départementale « villes et villages fleuris
de Meurthe-et-Moselle », la commune a récompensée par l’attribution d’un prix spécial « mention
bien » pour la créativité du fleurissement. Ce prix a été remis au
Maire et à la responsable du fleurissement ce samedi lors
d’une cérémonie à Nancy. Deux longuyonnaises, MarieOdile Hanggely et Danièle Mansard ont également été primées pour leur investissement et leur implication pour le
fleurissement de la commune. Félicitations à tous.

BOÎTE À LIRE
Après le succès rencontré par la
boîte à lire place de l’Hôtel de
Ville, une seconde vient d’être réalisée et installée par Janny Hanggely à proximité du square des Allondières. Une boîte à lire est une
petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire
qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne. En

REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG

Suite à l’enquête publique lancée dernièrement
par la ville de Longuyon, en partenariat avec
l’AGAPE de Longwy, une réunion publique
consacrée à la redynamisation du centre-bourg
se tiendra mardi 8 octobre à 19h au Forum.

déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire,
vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement.

RECUEILLEMENT
Suite au décès de Jacques Chirac,
ancien Président de la République,
le Chef de l’État, sur proposition
du Premier Ministre, a décidé de
faire du lundi 30 septembre une
journée de deuil national. Un moment de recueillement et d’hommage de l’ensemble des agents des services publics a eu lieu à
15h.

UNSS
Pour la rentrée, l'Association Sportive du collège Paul Verlaine de
Longuyon a su réunir 52 élèves
pour braver la pluie sur les parcours accrobranches de PIO Aventure de Longwy.
Cette manifestation était organisée
par les professeurs d'EPS dans le cadre de la Journée Nationale du Sport Scolaire le mercredi 25 septembre 2019. Cette
première journée marque ainsi le début d'une nouvelle année
sportive, avec un calendrier des mercredis déjà bien rempli.

OPÉRATION BRIOCHES

L’opération « Brioches de l’amitié » organisée par l’AEIMADAPEI 54 aura lieu du 7 au 13 octobre 2019. Cette année
les bénéfices de l’opération sont destinés aux familles qui ont
à leur charge permanente un enfant souffrant de troubles
majeurs du comportement ou nécessitant des soins constants
et qui n’ont pas les moyens d’y faire face. Les bénévoles tienCOURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
Le CCAS souhaite proposer des cours de gymnastique douce dront un stand vendredi 11 octobre sur le marché de Lonà destination des seniors les lundis de 10h15 à 11h15 à la guyon.
Résidence des Marronniers. Toute personne intéressée peut PERMANENCES
se faire connaître auprès de Mme Ferrah au 03 82 44 81 34. La permanence CPAM est désormais assurée tous les jeudis de 14h à 16h sauf vacances scolaires, bureau n°3 en maiCROIX ROUGE
La Croix Rouge de Longuyon effectuera désormais sa distri- rie.
bution alimentaire une fois par mois. Prochaine date : mer- Pas de permanence du Pimm’s vendredi 4 octobre à Longuyon.
credi 16 octobre de 9h30 à 11h.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 9 oct., sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 16 oct., 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 17 oct., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 5 et dimanche 6 octobre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Goûter de l’espoir à partir de 14h au Forum.

OCTOBRE
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
à 18h30 salle Brassens, animé par l’Orchestre Goldfinger. Service de bus :
13h30 résidence canadienne, 13h50
route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h résidence Automne,
18h retour.
SAMEDI 19 OCTOBRE
. 7ème café littéraire à la salle culturelle
de Viviers sur Chiers à 18h, entrée
libre. Zilber Karevski, auteur, présentera « Vive la F.A.R.C.E. » un livre qui
renoue avec la tradition de polar social
teinté d’humour noir, suivi d’un repas
sur réservation
. Soirée Blind Test spécial années
80, organisée par l’ASL Fanfare, à partir de 20h au Forum. Inscriptions via la
page Facebook : Fanfarelonguyon54.
Equipes de 4 à 8 personnes. Ouverture

des portes à 18h30. Petite restauration
sur place.
.DIMANCHE 20 OCTOBRE
Octobre rose : Marche proposée par
les Randonneurs du Pays Haut. Départ
à 9h place de l’Hôtel de Ville. Participation 2 €, collation à l’arrivée. L’espace Ligue contre le Cancer tiendra un
stand place de l’Hôtel de Ville.
A partir de 14h30 au Forum, démonstrations du Club Modern new Dance.
MARDI 22 OCTOBRE
Séance de cinéma : « Raoul Taburin a
un secret », à 14h au Forum. Entrée
gratuite.

MERCREDI 23 OCTOBRE
Séance de cinéma : « Alad’2 », à 15h
au Forum. Entrée gratuite.

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.
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.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
Samedi 5 octobre : Arlon, 22 km,
repas porté. Rendez-vous à 8h30 à
Mont Saint Martin, parking en face
d’Intersport.
Jeudi 10 octobre : Merles sur Loison,
rendez-vous près de l’église. Départ à
14h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 6 octobre : Romagne sous
Montfaucon, marche d’une douzaine
de kilomètres avec repas tiré du sac
non porté. Rendez-vous à 8h30 ou
9h30 au cimetière américain.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 6 octobre : Marche IVV
Leudelange, 5, 10 ou 20 km. (06 87 95
44 44). Départ de la marche à 9h, 7
place des Martyres.

Jeudi 10 octobre : Promenade région
de Longuyon, les 4 fermes (06 45 30 36
50). Départ de la marche à 14h du cimetière allemand ou13h45 du parking
de la Platinerie.
CYCLISME
Dimanche 29 septembre, l’ES Longuyon Cyclisme a organisé son concours de pêche à l’étang de Juminel à
Fermont. Christophe Bragard remporte le concours devant Romain Massa et Mathias Bragard. Merci à tous
participants, aux membres et aux bénévoles du club, à l’association Noërs
autour du Clocher et aux sponsors
pour la réussite de cet événement.
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL1 / Jarny US1 : 1
-4, Seniors : ESL1 / Saulnes Longlaville 1 : 0-3 ; Crusnes ES2 / ESL2 : 3-0
Samedi 5 octobre : Plateau U7 à 9h30
à Longuyon, Festifoot U9 à 9h30 à

Gorcy, Plateau U11 à 9h30 à ERVM
(Villers), U15 à 15h30 : Longuyon
Othe Montmédy 1 / Val de l'Orne
FC3.
Dimanche 6 octobre : Seniors A à
15h : ESL1 / ES2K1, Seniors B à 15h :
Gorcy Cosnes ES1 / ESL2, Seniors C
à 15h : ESL3 / Réhon VM Entente 2
(match susceptible d'être décalé à 13h).
HANDBALL
Résultat : U11 : ESL - P2H : 6 - 11
Samedi 5 octobre : seniors 2 : ESL Flavigny à 20h30.

MESSES
Samedi 5 octobre
18h30 Ville au Montois
Dimanche 6 octobre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Dimanche des familles
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