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SORTIE EN FORÊT

CARTES DE BUS

Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année
2022/2023 seront vendues au service des sports : Mercredi 6 juillet de 9h à 11h30, jeudi 7 juillet de 14h à
16h30, vendredi 8 juillet de 9h00 à 11h30, mardi 23
août de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, mercredi 24
août de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, mardi 30 août
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, mercredi 31 août de
9h à 10h45 et de 14h à 16h30. La présence d’un adulte
(parent ou responsable d’enfant) est obligatoire pour la
signature du règlement de transport scolaire. Prix :
ELECTIONS LÉGISLATIVES
50€/trimestre (2eme enfant et +…38€), prendre une
Résultats du 2ème tour :
photo (obligatoire). Pour les parents qui partent en
Inscrits : 3710 ; Abstentions : 2 532 ; Votants : vacances, vous pouvez déposer une enveloppe avant le
1178 ; Blancs : 70 ; Nuls : 46 ; Exprimés : 1062.
19/08 à l’accueil de la mairie, avec le règlement en
Martine ETIENNE
500
chèque à l’ordre du Trésor Public, une photo et les
Xavier PALUSZKIEWICZ 562
renseignements (nom, prénom, classe, arrêt de bus).
Marc POLLRATZKY,
adjoint aux affaires forestières et agricoles, entouré
de trois adjoints, des enseignants et parents d'élèves
des classes de CP et CE1
de l'école Jacques Cartier,
ont accompagné les enfants pour un après-midi à la
découverte de la vie dans les forêts.

libre cours à votre imagination pour
réaliser une photo sur le thème du
cercle. Pour tout renseignement
vous pouvez contacter le service
communication de la T2L à culturecom@t2l-54.fr ou de Longuyon à
regis.gitter@longuyon.fr. Vous avez
jusqu’au 30 septembre pour faire
parvenir vos clichés accompagnés
du règlement signé à télécharger à
l’adresse http://www.t2l54.fr/liens/agenda?id=50.

PROFONDE FONTAINE

En raison de l’occupation du site
par des groupes scolaires, le parc de
Profonde Fontaine sera interdit au
public les jeudi 30 juin, vendredi 1er
et mardi 5 juillet de 8h à 16h30.

d’évaluer l’évolution trimestrielle
des loyers ; l’indice ainsi calculé est
intégré à l’indice des prix à la consommation. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités.
Une enquêtrice de l’Insee chargée
de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Elle sera
munie d’une carte officielle l’accréditant. L’enquête se déroulera en
face à face ou par téléphone. Nous
vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

STATIONNEMENT

Un nouveau parking a récemment
vu le jour à proximité de la gare. Ce
dernier est accessible à tous et pas
uniquement aux usagers de la
ENQUÊTE STATISTIQUE
SNCF. N’hésitez pas à en faire
L’Institut national de la statistique usage.
CONCOURS PHOTO
et des études économiques (Insee)
Le concours annuel organisé par la réalise du 22 juin au 16 juillet 2022,
T2L est de retour. Il est temps de une enquête sur les loyers et les
dégainer votre appareil et laisser charges. L’enquête a pour objectif

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 25 et dimanche 26 juin : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
Juin
l’ARPA, salle Pierret. Ouverture
MERCREDI
29 JUIN
des portes à 13h30. Participation 8
SAM 25 ET DIM 26 JUIN
Assemblée
générale
de l’associa€, un lot à chaque participant.
Braderie solidaire au profit
tion Bien-être du Longuyonnais
d’Ayud’Art de 10h à 18h aux salles
(sophrologie) à 18h15 à l’ancienne
paroissiales. Entrée libre.
école maternelle des Allondières
SAMEDI 25 JUIN
(site du périscolaire).
- Fête de la jeunesse et des anJUILLET
ciens footballeurs au stade de ViSAMEDI 2 JUILLET
viers. 9h à 16h : Rencontres et préLa Salamandre, spectacle de rue et
sentation des jeunes du club
d’ailleurs pour la fête des Hauts
17h : Rencontre des anciens footFourneaux à Esch-Belval. Navette
balleurs (présence d'anciens présigratuite proposée par la T2L au dédents, entraineurs et joueurs).
part de la gare à 15h30. Visites, ani20h : Repas froid (17 €) sur réservamations, concert et restauration sur
tion auprès de Patrick Baderot au
place. Inscription au 03 82 23 38 04
06.05.11.15.60 (ou par mail : badeou culturecom@t2l-54.fr.
rot.patrick@gmail.com) ou Michel
MARDI 5 JUILLET
Przybylski au 06.36.50.83.04
Assemblée générale de l’ESL Hand(przybylski.michel54@orange.fr).
ball à 19h salle Léo Lagrange.
Buvette et Restauration sur place
MERC 13 ET JEUDI 14 JUI.
Animateur toute la journée et chaBraderie solidaire au profit
piteaux.
d’Ayud’Art de 10h à 18h aux salles
- Concours de belote au foyer de
paroissiales. Entrée libre.

Ce week-end !

SPORTS
TENNIS

Blanches/Jaunes, 3 ceintures Jaunes, 1 ceinture
Jaune/Orange, 1 ceinture Orange, 2 ceintures Bleues,
4 ceintures Marrons. Le club comptabilise : 9 ceintures
Marrons, 5 Ceintures noires 1er DAN, 3 Ceintures
noires 2ème DAN, 2 Ceintures noires 3ème DAN, 1
Ceinture noire 4ème DAN.

Pour les personnes qui souhaitent pratiquer le tennis,
une permanence aura lieu jeudi 30 juin de 18h à 20h
afin de réaliser les pré-inscriptions (ou réinscriptions).
Pour les non-licenciés, une licence d’été est disponible
pour toute la saison estivale et donne accès aux terLORRAINE OXYGÈNE RANDO
rains extérieurs. Renseignements au 06.07.40.89.89.
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
JUDO
Vendredi, se déroulait la der- Jeudi 23 juin : MOULAINVILLE (Meuse), rdv à 14h
nière séance qui regroupe pe- près du radar, en haut de la côte de Verdun (prendre la
tits et grands sur le même tata- D24A, vers Moulainville).
mi afin de recevoir la récom- Du 22 juin au 3 juillet : Grande randonnée - les lacs et
pense tant attendue, la cein- les volcans d’Auvergne.
ture supérieure. C’est par les
ÉTAT CIVIL
petits qu’a débuté cette épreuve, où chaque judoka méritant s’est vu remettre sa nouvelle ceinture par les DÉCÈS
adultes aux grades de 1er, 2ème ou 3ème Dan : 7 ceintures M. DI GIACOMO Fernand est décédé le 19 juin à
l’âge de 59 ans.
Nos condoléances à la famille.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 29 juin, sem. paire : Secteur 2 - rues de la MARIAGE
Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Samedi 25 juin à 17h15 sera célébré le mariage
Maroc, J. D’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, d’Alexandre RAUSCH et Cindy LAUNOY.
quartier Belle Fay, chemin des cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
MESSES
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi
25 juin
Jeudi 30 juin, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
18h30 Doncourt les Longuyon
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche 26 juin
Mercredi 6 juillet, sem. impaire : Résidence cana11h00 Charency Vezin
dienne.
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