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RALENTISSEUR

TRAVAUX

circulation en toute sécurité.

CLÔTURE

Des travaux de remise en état
d’un mur de soutènement ont
débuté dernièrement rue Maginot, chemin de la Carrière. Ce
dernier qui s’écroulait sur la propriété voisine va être consolidé
afin de garantir aux riverains une
de voie est limitée à 10 km/h.

Un ralentisseur a été installé
récemment par les services
techniques de la ville rue Lamy. Celui-ci a pour but de faire
cesser les trop nombreux rodéos automobiles devenus
dangereux pour les riverains.
La circulation sur cette portion

Les services techniques de la REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG
Suite à l’enquête publique lancée dernièville procèdent actuellement à
rement par la ville de Longuyon, en parl’enlèvement des haies entourant
tenariat avec l’AGAPE de Longwy, une
les cours de tennis du complexe
réunion publique consacrée à la redynaLéo Lagrange. Les thuyas mamisation du centre-bourg se tiendra
lades seront remplacés prochainement par un grillage rigide mardi 8 octobre à 19h au Forum.
nécessitant moins d’entretien.

OPÉRATION BRIOCHES

NOCES D’OR ET DIAMANT

Vous demeurez à Longuyon, vous vous êtes mariés entre le
1er janvier et le 31 décembre 1959 (noces de diamant) ou
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 (noces d’or): merci
de prendre contact auprès du secrétariat du Maire de Longuyon (pour tout renseignement, téléphonez au 03 82 44 55
02) ou présentez-vous auprès de Mme Sabine de Villiers, afin
d’être conviés, votre famille et vous, à la traditionnelle
« célébration des Noces d’Or et Diamant » qui sera organisée
COMPOSTEURS
dans le courant de l’automne, à l’Hôtel de Ville de LonLa T2L propose à la vente des composteurs en bois d’une guyon.
capacité de 400 litres au prix de 50 €. Vous pouvez vous les COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
procurer auprès d’Alissia Sow au 03 82 26 45 18.
Le CCAS souhaite proposer des cours de gymnastique douce
ATELIERS NUMÉRIQUES
à destination des seniors les lundis de 10h15 à 11h15 à la
Le Pimms propose des ateliers numériques, ouverts à tous, Résidence des Marronniers. Toute personne intéressée peut
en mairie les mardis 2, 15, 22, 29 octobre, 5 et 12 novembre se faire connaître auprès de Mme Ferrah au 03 82 44 81 34.
de 14h à 16h30. Ceux-ci ont pour but de vous aider à faire CROIX ROUGE
vos premiers pas avec une tablette, à créer et utiliser une
adresse mail, découvrir comment déclarer vos impôts, con- La Croix Rouge de Longuyon effectuera désormais sa distrisulter votre compte Caf, prendre un rendez-vous médical et bution alimentaire une fois par mois. Prochaine date : merbien d’autres démarches. Inscriptions auprès de Mme Ferrah credi 16 octobre de 9h30 à 11h.
au CCAS au 03 82 44 81 34.
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 tiendront un stand vendredi 11 octobre sur le marché de Longuyon.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 2 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 3 oct., sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 9 oct., sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 28 et dimanche 29 septembre : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Séance de cinéma : « Le Poulain » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
. Concours de belote au foyer des anciens à 14h30. Ouverture des portes à
13h30. Participation 8 €. Réservations au 06 07 71 86 80.
. Concert à l’église de Tellancourt ensemble vocal « Chœur d’hommes » à
20h30 avec la chorale des Amis de Nanhol en 1ère partie. Entrée libre.
. Soirée disco année 80 à 20h à Arrancy-sur-Crusnes, organisée par l’association Symphonie et l’ASA au profit d’Octobre Rose. Animation Dj Fred, entrée
5 €. Repas possible sur réservation : assiette de charcuterie, fromage, glace, 8 €).
Réservations au 06 36 22 70 59 - 06 26 32 63 01.
SAM. 28 ET DIM. 29 SEPT
55ème exposition avicole de 9h à 19h site Léo Lagrange. De nombreuses races
de lapins, pigeons et volailles seront exposées. Tombola, restauration et buvette.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
. 8ème marche gourmande et solidaire de Solidari-jeunes, 6 ou 10 km au choix
autour de Longuyon. Départ : salle paroissiale, café, boissons, gâteaux servis de
10h à 11h. Inscriptions closes.
. Concours de pêche organisé par le club cycliste à l’étang « le chalet de Fermont ». Inscriptions à partir de 9h. Tarifs : 12 € ; 10 € - 12 ans. Pas de moulinet.
Restauration sous hangar couvert. Des lots à tous les pêcheurs (tablette, paniers
garnis, plancha…). Concours en 2 manches : 1ère manche à 10h, 2ème manche à
13h30.

OCTOBRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Goûter dansant de l’ARPA de 13h30
JEUDI 3 OCTOBRE
Découverte du bridge de 14h à 17h à 18h30 salle Brassens, animé par l’Orau Continental avec le club de bridge chestre Golfinger. Service de bus :
13h30 résidence canadienne, 13h50
du Pays Haut. Café offert.

route de Viviers, 13h55 place de l’Hôtel de Ville, 14h résidence Automne,
18h retour.
SAMEDI 19 OCTOBRE
Soirée blind test spécial années 80,
organisée par l’ASL Fanfare, à partir de
20h au Forum. Inscriptions via la page
Facebook : Fanfarelonguyon54. Ouverture des portes à 18h30. Petite restauration sur place.
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
Séance de cinéma : « Raoul Taburin a
un secret », à 21h au Forum. Entrée
gratuite.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 29 septembre : Marche
populaire à Saint Pierrevillers (07 81 29
43 07). Départ 9h sur place.
Ou marche gourmande de Solidarijeunes. Départ 10h salle paroissiale.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
Dimanche 29 septembre : GR570
(suite), de Villers la Chèvre à Musson,
22 km.
Jeudi 3 octobre : Norroy le Sec. Rendez-vous près de l’église. Départ à 14h.
CYCLISME
Dimanche 22 septembre à Beautheil
(77), Sébastien BELOTTI termine
14ème.
FOOTBALL
Résultats : U13 : Val de l'Orne FC1 ESL1 : 4-0, Seniors : Uckange USAG2
- ESL1 : 4-0, ESL2 - Saulnes/
Longlaville 3 : 4-2, Pierrepont RC2 ESL3 : 5-2.

Samedi 28 septembre :
Plateau U7 à 9h30 à Beuveille, Plateau
U9 à 9h30 à Longwy, Rassemblement
U11 à 9h30 à Réhon, U13 à 15h30 :
ESL1 / Jarny US1.
Dimanche 29 septembre :
Seniors : Coupe District MM à 15h :
Crusnes ES2 - ESL2,
Seniors Coupe du Grand Est à 15h :
ESL1 - Saulnes/Longlaville 1.
HANDBALL
Résultat du 21 septembre : senior2 :
Toul - ESL : 38 - 31
Samedi 28 septembre : U11 : ESL P2H à 14h.
TIR
L'inscription pour la nouvelle saison a
commencé. Pour les adhérents en possession d'arme, la licence doit être reprise avant le 30 septembre. Pour les
nouveaux adhérents, un certificat médical avec mention « apte au tir », ainsi
qu'une attestation parentale pour les
mineurs, sont nécessaires. L'assemblée
générale se déroulera le samedi 5 oc-

tobre à 17h dans les locaux du club.
C o n t a c t
:
h t t p : / /
tirlafrontierelonguyon.fr/ Tel: 03 82 39
27 74/ 03 82 26 55 65.
TENNIS DE TABLE
Résultats : Division Grand-Est4 : Stenay - Longuyon : 9 - 4 ; GE6 : Montmédy - Longuyon : 9 - 2 ; GE7 : Longuyon équipe 3 - Longuyon équipe 4 :
2-8

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. BRAGARD Gilles est décédé le
22 septembre à Verdun à l’âge de 67
ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 28 septembre
18h30 Villers-le-Rond
Dimanche 29 septembre
9h30 Montigny
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