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DONS DU SANG
Très belle affluence à la collecte de
sang vendredi 13 septembre
puisque 110 donneurs se sont présentés salle St Marc. Une belle satisfaction pour l'amicale de Longuyon, avec 12 nouveaux donneurs, la mobilisation tant souhaitée a été entendue. Ce bel acte de solidarité permettra
d'approvisionner les stocks en besoin constant après la période estivale. La prochaine collecte aura lieu vendredi 22
novembre.

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DE L'EAU
D'après les éléments météorologiques et hydrologiques communiqués par les services membres du
comité sécheresse, en l'absence de
précipitations notables depuis le
mois de juillet et d'amélioration
prévue sur ce plan pour les semaines à venir, le comité sécheresse a décidé le maintien de
l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle en alerte
renforcée jusqu'au 1er novembre 2019. Les mesures en vigueur actuellement sont à prendre en compte jusqu'au 1er

novembre. Pour rappel, les particuliers et les collectivités
sont notamment soumis, depuis jeudi 1er août 2019, aux
mesures suivantes (liste exhaustive dans l'arrêté) :
- L'arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux,
des potagers, des espaces verts et des espaces sportifs est
interdit de 9h à 20h ;
- Le lavage des véhicules à domicile est interdit, il est obligatoire d’aller en station professionnelle ;
- Le remplissage (même partiel) et la vidange en milieu naturel des piscines privées est interdit, la vidange des plans d’eau
est interdite ;
- Le lavage des voiries et des trottoirs est limité au strict nécessaire ;
- Le contrôle des bornes incendie est interdit sauf pour raison de sécurité et dérogation accordée par le service environnement de la DDT ;
- Tout prélèvement dans un cours d’eau à des fins non autorisées est interdit ;
- Tout prélèvement par le biais de forage doit être reporté à
la fin de la période de sécheresse ;
- L’abreuvage du bétail par prélèvement dans un cours d’eau
est interdit sans autorisation du service environnement de la
DDT.

LONGUYON, DES SOUVENIRS ET DES ÉMOTIONS

Des exemplaires du livre « Longuyon, des souvenirs et des émotions » (tome 4)
sont encore disponibles. Contact : 03 82 89 75 15 ou par mail à rachidbouamara@yahoo.fr.

CABINET DE NATUROPATHIE

Ouverture le 1er octobre d’un cabinet de naturopathie, 25 bis rue Victor Hugo.
Uniquement sur rendez-vous au 06 42 81 22 80 ou par mail auprès de jennifervilliere@gmail.com.

OPÉRATION BRIOCHES

L’opération « Brioches de l’amitié » organisée par l’AEIM-ADAPEI 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 25 sept., sem. impaire : Résidence canadienne.
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).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 21 et dimanche 22 septembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Rentrée théâtrale à 20h30 au Forum
organisée par les Am’Acteurs. Le petit
théâtre Entre Nous de Ethe présente
« Un dîner d’Adieu », une comédie
décapante d’Alexandre de la Patellière
et Matthieu Delaporte. Entrée 7 € par
adulte ; 3 € enfants - 12 ans.

SEPTEMBRE
MARDI 24 SEPTEMBRE
Séance de cinéma : « Le Poulain » à
14h au Forum. Entrée gratuite.
JEUDI 26 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’association
Déclic Photo Longuyon à 20h à la
MJC.
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. Un lot à chaque
participant.
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.
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.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
8ème marche gourmande et solidaire

de Solidari-jeunes, 6 ou 10 km au choix
autour de Longuyon. A l’arrivée repas
« Saveurs d’Automne ». Départ : salle
paroissiale, café, boissons, gâteaux servis de 10h à 11h. Arrivée : repas de
l’apéritif au dessert à la salle paroissiale
ou dehors selon météo. Tarifs : 16 € ,
enfants de 7 à 12 ans : 7 €. Gratuit
pour les plus jeunes. Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de « Solidarijeunes » à l’inscription. Bulletin à renvoyer accompagné du règlement avant
le 15 septembre à Josette Saillet 6 rue
A. Lebrun, 54260 Longuyon. Contact :
josette-saillet@wanadoo.fr ou
03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.

C o n t a c t
:
h t t p : / /
tirlafrontierelonguyon.fr/ Tel: 03 82 39
27 74/ 03 82 26 55 65.
FOOTBALL
Résultats : U13 : ESL1 - Blenod : 9-0,
U15 : ESL1 - Cons la Grandville : 5-1,
seniors : ESL1 - Amnéville : 1-5.
Samedi 21 septembre : Journée d’accueil U7 à 9h15 à Audun le Roman,
Plateau U9 à 9h30 à Pierrepont, Rassemblement U11 à 9h30 à Longuyon,
U13 : Val de l’Orne - ESL1 à 14h.
Dimanche 22 septembre : Seniors :
Uckange - ESL1 à 17h, ESL2 Saulnes/Longlaville à 15h, Pierrepont ESL3 à 15h.
SELF-DEFENSE
Parce que nous sommes tous des victimes potentielles de violence et de
harcèlement et parce que nous devrions apprendre dès notre plus jeune
âge à nous défendre ou protéger un
tiers, le club d’Aïki Jujutsu propose des
cours de Self-défense accessibles dès
16 ans le samedi de 8h à 10h salle Ladoumègue. Renseignements au 06 50
37 81 13.
CYCLISME
Dimanche 29 septembre, concours de
pêche organisé par le club 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, 2e manche à 13h30.
KARATE
Bonne rentrée pour le Karaté Club
Longuyonnais avec de très bons résultats à l'open de Bâle pour Sydney
YVON. En kata, elle termine deuxième
juste derrière la championne de France.
En combat, en catégorie minime moins
de 39 kg, elle obtient la médaille d'or.
En catégorie open, Sydney récidive et
monte sur la plus haute marche du podium. En déplacement en Hollande à
Almère, elle combat en catégorie minime et remporte la médaille d'or. Félicitations à notre jeune licenciée.
Rappel des horaires d'entrainement
mercredi cours baby de 15h45 à 16h45,
cours débutants de 16h45 à 17h45,
cours gradés et adultes de 18h00 à
19h30, samedi cours baby de 16h30 à
17h30, cours débutants de 17h30 à
18h30, cours gradés et adultes de
18h00 à 19h30, lundi cours d'entretien
physique de 17h45 à 18h45.
HANDBALL
Prochaines rencontres : samedi 21
septembre à 21h seniors2 : Toul ESL ; samedi 28 septembre à 14h
U11 : ESL - P2H.

MESSES
Samedi 21 septembre
18h30 Villers la Chèvre
Dimanche 22 septembre
9h30 Longuyon - Sainte Agathe

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 22 septembre : Randonnée région de Mouzon (06 24 90 00
08). Départ de la marche à 9h parking
près du site archéologique sur D964
après Moulins St Hubert.
Jeudi 26 septembre : Promenade région de Longuyon (07 71 62 19 23).
Départ 14h parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 06.31.29.74.50 - http://www.lorraineoxygene-rando.fr/
Dimanche 22 septembre : Marville,
randonnée de 20 km.
Jeudi 26 septembre : Errouville, environ 12 km. Départ à 14h.
MODERN NEW DANCE
Inscriptions aux cours de Modern jazz,
hip hop vendredi 20 septembre à partir
de 18h salle Ladoumègue. Reprise des
cours de zumba à 20h15.
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 octobre à 17h dans les locaux du club.
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