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Les agents recenseurs

La ville de Longuyon a procédé dernièrement à la formation des 15 agents recrutés pour
le recensement de la population. Cet échange a permis de préparer le personnel à cette
opération qui a débuté ce jeudi 17 Janvier 2019.
Un agent recenseur se présentera à votre domicile muni d’une carte officielle signée du
Maire, pour vous déposer un questionnaire à remplir dans les plus brefs délais. Il viendra
récupérer les documents à une date que vous aurez convenue avec lui.

Le recensement par Internet c’est sûr, c’est simple ...

Pour les personnes munies d’un accès internet, il est recommandé de se recenser en ligne. Pour y accéder, vous devrez
vous connecter à l’aide d’un code d’accès unique et un mot de passe fournis sur la notice d’information que vous a remis
votre agent recenseur. Des aides supplémentaires y sont présentes pour vous faciliter la saisie.
Pour les personnes n’ayant pas le matériel adéquate et souhaitant répondre par Internet, il est possible d’effectuer cette
démarche en mairie jusqu’au 16 février 2019.
A noter : Se recenser sur internet permet d’économiser 31 Tonnes de papier. Il est donc moins coûteux et plus respectueux de l’environnement. Pour les enquêteurs, c’est un gain de temps précieux car ils n’ont pas besoin de se représenter
à votre domicile pour récupérer les documents. Enfin, la gestion est simplifiée pour l’INSEE qui peut directement traiter
les informations.

A quoi sert le recensement ?

Le recensement permet de connaître le nombre d’habitants qui vivent dans chaque commune de France. De là découlent
les subventions attribuées à chaque commune, les services et équipements collectifs, les programmes de rénovation, le
nombre d’élus au conseil municipal et la construction de nouveaux commerces et logements. Grâce aux collectes de ces
données, il est donc possible de réaliser de nouveaux projets ou d’ajuster les besoins publics aux besoins de la population.
A noter : Toutes les informations renseignées sur les questionnaires papier ou en ligne sont strictement confidentielles.

L'Armée de Terre recrute en permanence des jeunes diplômés, de CAP à
Bac + 5, dans de très nombreux métiers. Elle recherche avant tout des
jeunes motivés et capables de prendre
rapidement des responsabilités. Elle
propose environ 15 000 postes par an.
Le groupement de recrutement de l’Armée de Terre tiendra une permanence
en mairie, le deuxième mardi de
chaque mois de 14h à 16h, à partir du
12 février.

les parents d’élèves recherchent des
personnes ayant fréquenté l’école et
possédant des photos, témoignages,
cahiers d’école … Une grande manifestation aura lieu le 29 juin 2019. Renseignements : humilier.lorene@free.fr, ou
par téléphone : 06 70 91 50 39.

10h et 11h. Contact : J. Saillet 06 71 84
70 81, josette.saillet@wanadoo.fr, J.P.
Vogler 03 82 26 51 63, J. Da Fonseca
09 61 51 95 69.

Les personnes intéressées par un lot de
bois peuvent se faire connaitre à l’accueil de la mairie jusqu’au 25 janvier.
Afin de poursuivre son aide humani- Le tirage au sort des lots aura lieu le
taire au village de Tansobintenga au 28 janvier à 18h en mairie.
Burkina Faso, l’association organise
son repas annuel dimanche 27 janvier à
partir de 12h30 salle Brassens. Au me- Tri sélectif, ramassage des sacs :
Jeudi 24 janvier (semaine paire):
nu : apéritif, couscous, fromage, destoutes les rues sauf Résidence Canasert, café. Tarifs : adulte 23 €, 6 à 12 dienne.
A l’occasion des 150 ans de l’école ans : 10 €, moins de 6 ans : gratuit, part Rappel : Les sacs ne doivent pas
Sainte Chrétienne et des 300 ans de à emporter : 14 €. Les parts à emporter être déposés avant la veille au soir.
l’église Saint-Jean Baptiste de la Salle, seront à retirer le dimanche matin entre

Pharmacie de garde : Samedi 19 et dimanche 20 janvier : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Contact : 06 31 29 74 50 - 06 27 45 40
03 - http://www.lorraine-oxygenerando.fr/
Samedi 19 Janvier : TUNTANGE
(HOLLENFELS) Luxembourg, deux
boucles, 20 à 22km. Repas porté. Rendez-vous sur le parking Intersport
Mont-Saint-Martin à 8h30.
Jeudi 24 Janvier : MORFONTAINE
VILLAGE, 12km. Rendez-vous près
de l’Eglise. Départ à 14h.
CLUB VOSGIEN
Jeudi 24 janvier : .Promenade région
de Lexy (03 82 25 18 69 - 06 88 53 43
95). Départ de la marche à 13h30 devant chez Christiane et 13h parking de
la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 20 janvier : Flâneries longuyonnaises. Balade d’une dizaine de
kilomètres autour de Longuyon. Rendez-vous à 13h30.

CE WEEK - END !
VENDREDI 18 JANVIER
Vœux du Maire à 19h au Forum.
SAMEDI 19 JANVIER
Nuit de la lecture et des jeux de
société organisée par l’association
Socioculturelle de Grand-Failly à partir
de 20h à l’espace Culturel Julos Beaucarne. Entrée libre.
SAM 19 et DIM 20 JANVIER
Gala de judo salle Léo Lagrange.

JANVIER
EXPOSITION
Exposition de l'artiste
peintre Eléonore GIRAUD dans le hall de la
mairie.
MARDI 22 JANVIER
Séance de cinéma : « Il a déjà tes
yeux » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 25 JANVIER
. Séance de cinéma : « Il a déjà tes
yeux » à 21h au Forum. Entrée gratuite.

HANDBALL
Résultats du 5 Janvier : Seniors 2 :
Conflans - ESL2 – 22-29
Résultats du 12 Janvier : U9 : Gorcy ESL : ___, Seniors 2 : ESL - Haucourt/Saint Charles :
KARATE
Excellents résultats pour le Club Longuyonnais au championnat de Meurthe
et Moselle kata et combat avec 19 podiums pour 24 représentants. En Kata,
catégorie junior Cyryl KOZLOWSKI
termine deuxième et Cyprian KOZLOWSKI troisième. En catégorie
senior Mickaël DUPUIS obtient la médaille d'argent et Alexandre FRANCHINI la médaille de bronze. En
Combat, catégorie pupille Lucas MOREAU finit deuxième, Maëlie STAGNI, Mélina QUARANTA et Léna ZEDEK ont la troisième place chacune
dans leur catégorie de poids respective.
Catégorie benjamin Margaux PATRIS

termine deuxième, Réia STAGNI et
Aaron PATRIS troisièmes. En catégorie minime Clément LOCATELLI finit
troisième. En catégorie cadet Marie
MARCHAL et Romain VINCENT
montent sur la troisième marche du
podium. En junior Cyryl KOZLOWSKI est champion de Meurthe et Moselle, Cyprian KOZLOWSKI et Anthéa RENAUD obtiennent la médaille
d'argent. En sénior Judex FONTAINE
termine deuxième et Benjamin MOREAU troisième. Félicitations à tous.
TENNIS DE TABLE
Participation ce week-end au troisième
tour des coupes jeunes et ados par
équipe tennis de table à AUDUN LE
ROMAN. Meilleur résultat une troisième place pour Camille et Louka
mais de beaux matches pour tous avec
pour certains une première expérience
de la compétition.

Conférences
Plusieurs conférences et ateliers proposés par
le Conseil Départemental et le CCAS via la
Conférence des financeurs de la préevntion et
de la perte d’autonomie se dérouleront prochainement :
« Bien vivre sa retraite », de 14h30 à
16h30 au Forum
. Lundi 21 janvier
. Lundi 28 janvier
« Identifier et gérer les situations
de stress » de 14h30 à 16h30 au Forum
. Jeudi 24 janvier
. Jeudi 31 janvier
« L’évolution de l’alimentation en
France, depuis la seconde guerre
mondiale », de 14h à 16h au foyer
des Anciens, salle Pierret.
VENDREDI 1er FÉVRIER
Collecte de sang de 14h à 19h . Vendredi 25 janvier
(nouvel horaire) salle St Marc. Les be- Entrée libre et gratuite.
soins en sang étant en ce moment importants, l’amicale de Longuyon invite
MESSES
donneurs réguliers et nouveaux à venir
Samedi 19 janvier
en nombre. Pour un premier don une
18h00 Ugny
pièce d’identité est demandée.
Dimanche 20 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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