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COUPURE D’EAU

DENTELLE AUX FUSEAUX
Reprise des cours de dentelle aux fuseaux proposés par l’ARPA lundi 9 septembre à 14h salle Pierret. Les débutantes sont les bienvenues. Renseignements auprès d’Annie FURLANI au 06 99 53 11 80 ou sur place le lundi.

ESPACE AVENIR
L’Espace Famille et Culture Avenir ouvre ses portes le mercredi 11 septembre à 14h avec les après-midi récréatifs
parents-enfant ou grand parents-enfant, les jeudis avec son activité couture et les vendredis avec des activités manuelles pour tous. L’inscription est annuelle. L’adhésion est de 7€ jusque 15 ans et 12 € pour les adultes.

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

FOYER DE L’ ARPA
Reprise des activités jeudi 12 septembre. La présidente informe ses adhérents que le voyage du 12 octobre est
complet.

PERMANENCE
La permanence CPAM en mairie de Longuyon est assurée par un conseiller d’accueil de la CPAM de Longwy,
tous les jeudis après-midi de 14h à 16h, (au lieu du vendredi matin), sauf pendant les vacances scolaires,
(bureau n°3 au 1er étage) depuis le 5 septembre.

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.

SECOURS CATHOLIQUE
Reprise des cours d’alphabétisation et de langue française jeudi 12 septembre à 14h salle paroissiale (1er étage).

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 7 et dimanche 8 septembre : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

ANTENNES RELAIS
Vous avez sans doute remarqué sur les routes menant à Noërs des écriteaux politico-revendicatifs. Quelques mises au point s’avèrent utiles.
L’histoire commence en 2008 alors que l’opérateur ORANGE proposait d’installer une antenne pour sortir Noërs de la zone mal desservie.
Orange disposait alors de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de ces travaux, excepté du budget pour ce faire.
Aucune présentation du projet n’a été soumise au Conseil Municipal.
La 1ère proposition d’installer celle-ci sur l’église au centre de la zone mal desservie fut refusée par ceux qui
dénoncent aujourd’hui l’inaction des collectivités.

Plusieurs sites ont alors été proposés. Devant l’opposition de militants « électro-sensibles » de l’association
« Robin des Toits » l’opérateur décide de surseoir à réaliser l’opération.
Après discussion avec Orange en 2016, la nouvelle municipalité obtient même de l’opérateur le renouvellement
du bail afin de concrétiser ses études.
Un terrain est resté disponible près du château d’eau jusqu’en 2018, date à laquelle Orange a abandonné définitivement la réserve foncière en résiliant son bail. Celui-ci prévoyait dès le départ la possibilité pour ORANGE
de se désengager faute de budget et de ne pas réaliser les travaux si les études n’étaient pas concluantes.
En 2018 l’Etat a mis en place des équipes-projets constituées par la Direction Départementale des Territoires,
l’Association des maires 54 et les Services Préfectoraux, chargées de travailler sur les zones blanches et mal desservies et d’en référer à France-Mobile.
De nouvelles mesures réalisées par un Bureau d’Etudes mandaté par le Département, soucieux du problème
des zones blanches ont eu lieu en novembre 2018 selon les recommandations du dispositif agréé de l’Etat : 4
semaines de mesures ont été diligentées sur le territoire. Les résultats ont été présentés aux Services de
l’ETAT : Ils concluaient au classement de Noërs en 51ème position sur près de 80 communes.
L’Etat a ensuite attribué 4 installations seulement pour 2019, 2 pour 2020 et après intervention du Préfet auprès de l’Etat 6, et 2 pour 2021 pour toute la Meurthe-et-Moselle, soit 12 communes sur les 80 qui devraient
avoir une meilleure couverture.
Les prévisions de l’Etat nous renvoient donc à plusieurs années pour une installation sur Noërs.
Des solutions provisoires avancées par le Département permettant d’améliorer la réception des signaux
(antennes-satellite – boitier développé par une start-up française) ont toutes été rejetées par les demandeurs
actuels.
Pour le moment les directives de l’Etat sur le déploiement de la fibre ne permettent pas l’implantation d’un pylône.
La Région travaille d’arrache-pied sur ce problème. Toutes les associations d’élus essaient de faire pression sur
les opérateurs pour avoir un engagement de leur part.
Les opérateurs ont été réinterrogés fin mai par les services du Département pour connaître leur possibilité de
couverture mais la décision leur appartient.
L’arrivée de la fibre à brève échéance devrait régler les problèmes de téléphonie mobile et d’internet.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de Longuyon

REPRISES SPORTIVES
CLUB VOSGIEN
Dimanche 8 septembre : marche du trail Longwy 06.76.03.99.15. Départ 9h30, restauration sur place.
Ou Joppécourt 3ème marche populaire internationale « Vallée des étangs », 5, 10, 15 ou 20 km au choix. Point
de ravitaillement 2 €. Petite restauration sur place.
Jeudi 12 septembre : Balade région de Lexy. Départ à 14h devant chez Christiane et 13h30 du parking de la
Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Du 31 août au 8 sept : Séjour de randonnée à proximité du Lac d’Annecy.
Samedi 7 septembre : Randonnée à Lenningen - Gostigen (Lux.), 20 à 24 km.
Jeudi 12 septembre : Marche à Longwy-Bas, environ 12 km. Départ à 14h.
Contact : Denis ROTTY 03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
CYCLISME
Dimanche 1 septembre à Bonzée, en D1-D2, Éric FRANÇOIS se classe 12ème. En D3-D4, Marco TARGON
termine 10ème et Fabrice PIERROT 18ème. A Mourmelon, course en 2 étapes, Sébastien BELOTTI termine
5ème du général. Prochaines courses samedi à Buzy et dimanche à Possesse.
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.
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 9 septembre de 9h à 10h salle Ladoumègue. Renseignements au 06.27.06.11.18.
TONIC CLUB
Reprise des cours lundi 16 septembre, salle Ladoumègue. Inscriptions pendant les cours. Renseignements au 06
80 83 41 37 ou 06 61 08 16 13 ou sur la page Facebook Tonic Club Longuyon.
FOOTBALL
Résultats du dimanche 1er septembre : R3 Saulnes/Longlaville - ESL 3 - 0 ; D4 ESL3 - Beuveille : 16 - 0
Prochaines rencontres :
Samedi 7 septembre : U13 ESL - Saulnes/Longlaville à 15h30
Dimanche 8 septembre : R3 ESL - Longwy à 15h ; D2 Villerupt/Thil ES3 - ESL2 à 12h30 ; D4 ESL3 - Thil
à 13h.
JUDO
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu vendredi 6 septembre à 18h salle Ladoumègue. Les premières séances d’entrainement auront lieu mardi 10 septembre. Informations au 06 99 76 53 32.
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.
GYMNASTIQUE
Reprise des entrainements samedi 14 septembre. Afin de simplifier les inscriptions, les documents à remplir
sont disponibles sur le site du club. Ils peuvent être renvoyés par mail à asl.gymnastique54260@gmail.com ou
rapportés lors du premier entrainement.

AGENDA

CE WEEK-END !
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
. Distribution alimentaire de 10h
à 11h15 aux Restos du Cœur.
. Collecte de sang de 14h à 19h
salle paroissiale. Pièce d’identité
obligatoire pour un premier don.
. Assemblée générale du Manteau
d’Arlequin à 17h au Forum.
MARDI 24 SEPTEMBRE

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
« Solidari-jeunes » à l’inscription.
Bulletin à renvoyer accompagné du
règlement avant le 15 septembre à
Josette Saillet 6 rue A. Lebrun,
54260 Longuyon. Contact : josettesaillet@wanadoo.fr ou
03.82.26.50.15 ou 06.71.84.70.81.

ÉTAT CIVIL

« Route de la musique », chorale
et musiciens à 15h30 à l’église
Sainte Agathe proposée par la T2L
et la Ville de Longuyon. Avec la
participation de Jehanne Strepenne
violoniste, Frédéric Mayeur organiste, Lionel Stoffel sopraniste et la
chorale Canticorum de Longuyon.
Entrée libre, toilettes sur place. Un
service de navettes est proposé de
l’Office de Tourisme à l’église à
partir de 14h45. Les personnes qui
seraient intéressées peuvent prendre contact avec Marie-Thérèse
Mathiot au 03 82 26 54 75.

DÉCÈS
Mme Geneviève FAY née
LEFORT est décédée à Mt-StMartin à l’âge de 91 ans.
Nos condoléances à la famille.
MARIAGE
Samedi 7 septembre à 16h45 sera
célébré en mairie le mariage de
Nicolas MANGIN et Loren
RODENSCHMIT.

Séance de cinéma : « Le Poulain »
MESSES
à 14h au Forum. Entrée gratuite.
Samedi 7 septembre
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
18h30 Fermont
Dimanche
8 septembre
Séance de cinéma : « Le Poulain »
9h30
KT
Rentrée
dimanche
à 21h au Forum. Entrée gratuite.
des
familles
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 11h00 Longuyon - St JB de la Salle
8ème marche gourmande et solidaire de Solidari-jeunes, 6 ou 10
km au choix autour de Longuyon.

CONCOURS PHOTO
Pour la 5ème année consécutive, la communauté de communes Terre
Lorraine du Longuyonnais vous invite à sortir votre appareil photo en
vous proposant un concours gratuit et ouvert à tous. Le thème choisi
cette année est « la faune sauvage locale ». Les inscriptions ont lieu jusqu’au 20 septembre. Le règlement complet du concours est disponible en
mairie, à la T2L ou sur le site de la ville de Longuyon. A vos appareils !
TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 11 sept., sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 18 sept., 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 sept., sem. paire : Le reste des rues (hors Rés. Canadienne).
Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon,1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

