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PÉTANQUE
Le soleil était de la partie pour le
concours de pétanque en triplettes « ouvert à tous » au profit de l’association « Léo et sa
Dream Tim’ ».
Ils étaient 60 joueuses et joueurs
(20 triplettes), venus de tous les
horizons, à apporter leur soutien
à l’association et se disputer les victoires dans une réelle atmosphère de convivialité, de sportivité et de générosité.
Résultats du concours : Gagnants : Jacky, Nicolas et Pascal
du Pétanque Club Longuyon, deuxièmes : Maxime, Erwan et
Jean-Christophe de Léo et sa Dream Tim’, troisièmes : Marcel, Bernard et Jean-Paul de Gouraincourt et Longuyon.
Deux trophées ont récompensé Léo et son frère Timothé.
Un trophée a également été remis au plus jeune participant
(Valentin : 9 ans). Un merci particulier à Jean-Louis Wojcik ,
conseiller municipal, qui a offert le superbe trophée récompensant les vainqueurs.
Le « Pétanque Club Longuyon » sera heureux de remettre
prochainement un chèque de 650 € à l’association « Léo et sa
Dream Tim’ ». Un grand merci à tous les compétiteurs et aux
bénévoles qui ont permis le succès de cette journée.

REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE
L’AGAPE travaille depuis
2015 avec la ville de Longuyon pour réaliser une étude
sur une redynamisation du
centre-bourg.
L’agence est chargée depuis
avril 2019 de réaliser un diagnostic et de synthétiser les
études déjà existantes sur le territoire (Ami centre bourg,
région, Caue) afin de mettre en lumière les fonctionnements
et dysfonctionnements du centre-bourg dans son environnement territorial pour identifier des enjeux et orientations
stratégiques et le cas échéant la définition de secteurs à forts
enjeux
Ce diagnostic synthétisera les études et données disponibles
(observatoires, projet de territoire, PLU, PPS, SCoT, études
du CAUE, études de l’AGAPE, terrain…)
Pour compléter le diagnostic, un questionnaire à destination
des habitants de Longuyon est mis en ligne à l’adresse
www.longuyon.fr afin de recueillir leur point de vue sur la
commune, leurs attentes, leurs besoins et leurs idées pour le
devenir de la ville. Il est également disponible en mairie et à
remettre à l’accueil.

OBJETS ENCOMBRANTS

Un ramassage des objets encombrants en porte à porte aura lieu jeudi 19 septembre. Les objets ne doivent pas dépasser
une longueur de 2,5 mètres, un volume de 2 m3, et un poids de 80 kg. Sont acceptés : le mobilier d’ameublement, les appareils sanitaires et objets divers. Ne sont pas acceptés : les ordures ménagères, les déchets provenant de travaux publics et
particuliers, les déchets industriels, commerçants, agricoles et artisanaux dont le volume est supérieur à celui fixé, les DEEE,
les déchets verts.

DANSE DE SALON

Reprise des cours de danse de salon vendredi 20 septembre de 20h30 à 22h30 salle Pierret. Renseignements au 06 73 51 16
87.

MANTEAU D’ARLEQUIN

L’assemblée générale de l’association aura lieu vendredi 13 septembre à 17h au Forum. Reprise des cours à 18h.

DÉCLIC PHOTO

Le club reprendra ses activités jeudi 19 septembre à 20h à la MJC. Si vous êtes amateur de photo, quel que soit votre niveau,
que vous souhaitez vous perfectionner ou partager votre expérience, vous pouvez rejoindre le club. L’assemblée générale
aura lieu jeudi 26 septembre à 20h à la MJC.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 18 septembre, 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 19 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 25 septembre, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 14 et dimanche 15 septembre : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
pour les plus jeunes. Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de « SolidariVENDREDI 13 SEPTEMBRE
jeunes » à l’inscription. Bulletin à ren. Distribution alimentaire de 10h à 11h15 aux Restos du Cœur.
voyer accompagné du règlement avant
. Collecte de sang de 14h à 19h salle paroissiale. Pièce d’identité obligatoire le 15 septembre à Josette Saillet 6 rue
pour un premier don.
A. Lebrun, 54260 Longuyon. Contact :
josette-saillet@wanadoo.fr ou
. Assemblée générale du Manteau d’Arlequin à 17h au Forum.
03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

CE WEEK-END !

Brocante à Colmey.

SEPTEMBRE
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.
MARDI 24 SEPTEMBRE
Séance de cinéma : « Le Poulain » à
14h au Forum. Entrée gratuite.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Séance de cinéma : « Le Poulain » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
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

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme REISER Françoise est
décédée le 7 septembre à ArsLaquenexy à l’âge de 68 ans..
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 14 septembre
18h30 Doncourt les Longuyon
Dimanche 15 septembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 15 septembre : Marche à
Beaulieu en Argonne, 6 et 10 km. Départ à 8h de Pillon.
Jeudi 19 septembre : Promenade région de Mercy le Bas - Xivry Circourt.
Départ de la marche 14h parking de
l’église et 13h30 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 15 septembre : Charny sur
Meuse, 20 km.
Jeudi 19 septembre : Ornes, environ,
12 km. Départ à 14h
YOGA
Les cours de yoga avec Yvette reprendront lundi 16 septembre à 20h à la
MJC (salle Bizet). Se munir du certificat médical d’aptitude. Deux cours
d’initiation offerts. Se munir d’un tapis
de gym et d’un plaid. Contacts : P.
WOLFS 06 51 32 54 65 ou MC ROBIN 06 51 41 87 72.
TONIC CLUB
Reprise des cours lundi 16 septembre,
salle Ladoumègue. Inscriptions pen-

dant les cours. Renseignements au 06
80 83 41 37 ou 06 61 08 16 13 ou sur la
page Facebook Tonic Club Longuyon.
SOPHROLOGIE
Reprise des cours mercredi 18 septembre avec Catherine Médard. 1er
cours 18h, 2ème cours 19h15. Salle Langevin Wallon à Longuyon ; les deux
premières séances sont gratuites. N'oubliez pas votre tapis et votre plaid.
Renseignements au 07 61 93 28 71 ou
06 78 38 10 76.
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.
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 - Saulnes/
Longlaville1 : 14 - 2 ; Seniors : ESL Longwy : 1-2, Villerupt - ESL2 : 11-0,
ESL3 - Thil : 0-6.
Samedi 14 septembre : U9 journée
d’accueil à 14h à Crusnes ; U11 journée
d’accueil à 9h à Lexy ; U13 : ESL - Blenod à 15h30, U15 : Longuyon/othe/
Montmédy - Cons/Ugny/Beuveille à
15h30.
Dimanche 15 septembre : seniors
Coupe de France : ESL - Amnéville à
15h. Entrée 2 €.
CYCLISME
Samedi 7 septembre à Buzy, Eric François se classe 23e malgré une crevaison
et Sébastien Belotti abandonne sur
casse mécanique et chute. Dimanche 8
septembre à Possesse (51), Sébastien
Belotti termine 5e et Marco Targon 7e
et 1er de sa catégorie. Prochaine course
dimanche 15 septembre à Montge en
Goele (77). Dimanche 29 septembre,
concours de pêche organisé par le club
à l’étang de Fermont.
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