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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

REDYNAMISATION DE LA VILLE

La Ville de LONGUYON en
partenariat avec L’AGAPE de
Longwy travaille sur la redynamisation du centre-bourg et à
ce titre lance une enquête en
ligne auprès des habitants.
L'objectif de ce questionnaire
est de connaître votre point de
vue sur la ville et vos idées pour
imaginer ce que pourrait devenir Longuyon demain.
Les données recueillies au travers de ce formulaire anonyme
seront utilisées uniquement dans le cadre de l'étude stratégique de redynamisation du bourg-centre de Longuyon et
uniquement à des fins statistiques. Aucune identification des
personnes interrogées ne sera effectuée. Les réponses détaillées seront détruites à la fin de l'étude. Seules les analyses
statistiques seront conservées. L’enquête est disponible à
l’adresse suivante (ou en suivant le lien sur le site de la ville
de Longuyon) :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdjh6Ua0lcL7z7eqmMrNlBhKXxif12XPwfGJ4
EWFbstl7JgFg/viewform?usp=sf_link

PEINTURE SUR SOIE

Le club de peinture sur soie / décoration reprendra ses activités à la MJC
lundi 2 septembre de 14h à 17h. Reprise
de la dentelle aux fuseaux jeudi 5 septembre de 14h à 17h. Renseignements
au 03 82 26 58 38.

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.

COUPURE D’EAU

Le groupe Suez nous informe qu’en
raison de travaux sur le réservoir calvaire une coupure d’eau est nécessaire dans toute la ville. Celle-ci aura
lieu mardi 10 septembre de 20h à
minuit sur l’ensemble du réseau
d’eau. Pensez à prendre vos dispositions. Merci de votre
compréhension.

PERMANENCE

Michèle BORASO, conseillère déléguée à la vie associative
tiendra une permanence un jeudi sur deux à compter du 19
septembre de 14h à 16h. Les personnes intéressées peuvent
prendre rendez-vous en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur la demande d’autorisation
présentée par la CAL concernant le plan d’épandage des
boues de la station d’épuration située sur la territoire de
Longwy se déroulera du mardi 17 septembre au vendredi 18
octobre 2019. Notre commune est concernée par ce plan
d’épandage et des permanences du commissaire enquêteur se
tiendront en mairie les jeudis 19 septembre et 3 octobre de
16h30 à 18h30.

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

MANTEAU D’ARLEQUIN

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

LONGUYON EN JEUX

L'association reprend les soirées jeux à
L’Espace Famille et Culture Avenir si- partir du vendredi 6 Septembre à 18h30
tué rue du 19 mars 1962 à Longuyon à la MJC et une semaine sur deux. Re-

ESPACE AVENIR

joignez la et découvrez sa ludothèque.
Pour sa troisième année elle serait heureuse d'agrandir l'équipe de joueurs et
vous accueille à partir de 13 ans.
Contact: JF JANTON 06 98 81 55 70.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Le Ptit Farfadet vous accueille désormais dans de nouveaux locaux : 11 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon - Tel : 03
82 26 75 87 - leptitfarfadet@orange.fr.
Nouveaux horaires : lundi fermé, mardi
et mercredi 10h-18h, jeudi 10h-13h,
vendredi et samedi 10h-18h. Vous y
trouverez toujours un large choix d’articles de fête, carterie et location de costumes.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 4 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J.
Duclos, E. Zola, Réole, imp d’Euillons, Noërs.
Jeudi 5 septembre, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 11 septembre, sem. impaire : Résidence canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 31 août et dimanche 1er septembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 31 AOÛT
Concours amical de pétanque en triplettes, ouvert à tous et toutes, au profit
de l’association « Léo et sa Dream Tim’ ». Inscriptions à partir de 13h30, début
des jeux à partir de 14h30. Trophées et récompenses (25% des mises) aux 3
premières équipes. Bénéfices reversés intégralement à l’association. Buvette et
petite restauration sur place.

SEPTEMBRE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

MARDI 24 SEPTEMBRE
Séance de cinéma : « Le Poulain » à
21h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

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.

MESSES

« 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.
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.

SPORTS
DANSE ATTITUDE
Les inscriptions pour les cours de
danse classique et modern-jazz (à partir
de 4 ans) se dérouleront samedi 31
août de 10h à 12h salle Ladoumègue.
Rens. Facebook : danse attitude Long u y o n ,
p a r
m a i l
:
danse.attitude@yahoo.fr ou au
06.87.41.00.79
GYM VOLONTAIRE
Reprise des cours lundi 9 septembre
de 9h à 10h salle Ladoumègue. Pour
Renseignements au 06.27.06.11.18
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.

Samedi 31 août
18h30 Charency
Dimanche 1er septembre
9h30 Longuyon - Sainte Agathe

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. GELHAY Jean-Pierre est décédé
le 18 août à Mont-Saint-Martin à l’âge
de 92 ans.
Mme LOUIS Jeannine, née
BLAVIER, est décédée le 22 août à
Longuyon à l’âge 81 ans.
Mme ADAM Annie, née VIBERT,
Séance de cinéma : « Le Poulain » à est décédée le 25 août à Mercy-le21h au Forum. Entrée gratuite.
Haut à l’âge de 70 ans.
Nos condoléances aux familles.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
8ème marche gourmande et solidaire NAISSANCE
DINA est née 13 août à Peltre au
foyer de Samir BOUZOUBAA et
Loubna LAHJOUJI.
BOXING CLUB
Reprise des entrainements jeudi 5 septembre de 18h à 19h pour les moins de
12 ans et de 19h à 20h30 pour les
adultes.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 1er septembre : Marche à
Loison (06 30 20 62 73), avec repas sur
inscription. Départ 9h de chez Clothilde à Loison.
Jeudi 5 septembre : Promenade région de Mercy le Bas / St Supplet (06
24 90 00 08). Départ 14h place de Mercy le Bas ou 13h30 parking de la Platinerie.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Contact : Denis ROTTY
03.82.26.51.84 - 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygenerando.fr/

Du 31 août au 8 sept : Séjour de randonnée à proximité du Lac d’Annecy.
KARATÉ
Reprise du Karaté Club Longuyon le
mercredi 4 septembre à 18h à la salle
Ladoumègue pour les inscriptions. Les
entraînements : lundi de 17h45 à 18h45
cours entretien physique adulte, mercredi de 15h45 à 16h45 cours babys de
3 à 6 ans, de 16h45 à 17h45 cours débutants enfants, de 18h à 19h30 cours
gradés enfants et adultes, samedi de
16h30 à 17h30 cours babys, de 17h30 à
18h30 cours débutants, de 17h30 à 19h
cours gradés et adultes.
TENNIS DE TABLE
Reprise des entrainements mercredi 4
septembre à 16h30 salle Rodry pour les
jeunes et 18h pour les adultes. Trois
séances gratuites.
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