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ACTUALITÉS
LISTE ÉLECTORALE

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

courant mars. Elles intègrent désormais :
- un QR code sur le recto de la carte. Lorsqu'il est flashé, il permet d’accéder au site internet Élections, luimême en cours de refonte,
- le Numéro national d'électeur (NNE), déjà présent
sur l'ancien modèle, mis en valeur.
En raison de la fermeture de l’école Paul Marie, les
bureaux 1 et 2 sont transférés au Forum.

Vous n’êtes pas encore inscrit
sur les listes électorales pour
pouvoir voter aux élections présidentielles 2022 ? Vous avez
changé d’adresse ?
Vous pouvez vérifier ou réaliser
votre inscription en ligne jusqu’au 2 mars à l’adresse
CASTING
suivante :
https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mesL’é qu ipe de l ’é mi s si on
demarches-electorales.
« N’oubliez pas les paroles » sur
Vous pouvez aussi vous inscrire en mairie jusqu’au 4
France 2 recherche des candimars en vous munissant d’une pièce d’identité et d’un
dats à Longuyon et s’invite
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
chez vous afin de passer le casAu-delà de ces dates, les personnes qui souhaitent
ting à distance : où vous voulez,
s’inscrire ne pourront voter qu’aux législatives.
quand vous voulez ! Tel 01 49 17 84 20 ou
Les nouvelles cartes électorales seront envoyées https://inscription.noplp.tv .

enceintes et nourrissons. La prise de rendez-vous est
Le passage à niveau n°1 situé en bas de la rue Ray- disponible dès à présent sur Doctolib
mond Poincaré à Longuyon, est fermé jusqu'au ven- (https://www.doctolib.fr/osteopathe/longuyon/anto
dredi 11 mars en raison de travaux effectués par la nin-requin) ou par téléphone au 07 64 26 10 24.
SNCF. La fermeture sera effective du lundi au ven- SOLIDARI-JEUNES
dredi de 8h00 à 17h30. En fonction de l’avancée des Fin janvier, ce sont 400 parts de couscous qui ont été
travaux, la SCNF fera son possible pour laisser le pas- vendues au profit de Solidari-Jeunes, association qui
sage aux véhicules. Une déviation sera mise en place aide depuis 34 ans, Tansobintenga, un village du Burpar Beuveille. Le chemin de la Falloise est ouvert kina Faso. L’association remercie tous ceux qui ont
exceptionnellement pour les riverains (véhicules participé à cette action et le Club Vosgien pour sa
légers) de la rue Raymond Poincaré. La signalisation contribution active à l’élaboration de ces parts. Cet
par des feux de chantier est à la charge de la SNCF. argent servira à donner une bourse d’études à plus de
Merci de faire preuve de la plus grande prudence.
100 élèves et 8 étudiants en université du village, à la
Le service de collecte des ordures ménagères et formation à la couture d’une vingtaine de jeunes filles
du tri sélectif sera assuré normalement durant les tra- et pour cette année à l’alphabétisation d’une trentaine
vaux.
d’adultes du village, n’ayant pas eu la chance d’aller à
l’école.
CABINET D’OSTÉOPATHIE
Antonin REQUIN, jeune diplômé de l’école d’ostéo- FORMATION BAFD
pathie de Béziers, vous informe de l’ouverture de son Les Francas du Grand Est organisent un stage de forcabinet d’ostéopathie à compter du 1er mars 2022 mation générale BAFD du 9 au 17 avril 2022 à
au sein de la maison de santé, 7b rue Albert Lebrun. Chaumont (52). Tarifs du stage : 1/2 pension : 568 €,
Prise en charge de différents types de patients : se- pension complète : 735 €. Contact : David SPANIER
niors, adultes, enfants et sportifs, mais aussi femmes 09 52 41 24 87 ou par mail à d.spanier@francas54.org.

FERMETURE DU PASSAGE À NIVEAU

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 26 et dimanche 27 février : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 26 FÉVRIER
- Concours de belote organisé par l’ARPA à partir de 13h30 salle
Pierret. Participation 8 €, un lot à chaque participant. Pass-vaccinal et
masque obligatoires. Réservation au 06 07 71 86 80.
- Spectacle de Christelle CHOLLET * COMPLET *

Février
LUNDI 28 FÉVRIER
Conseil municipal à 18h en mairie.

Mars
SAMEDI 5 MARS
Le Manteau d’Arlequin sera sur scène à
20h30 au Forum pour vous présenter la
pièce « Tous en scène ». Entrée 7 €, 12 ans : 4 €.
DIMANCHE 13 MARS
Loto organisé par la Comité des Fêtes

du Longuyonnais au profit de l’Aremig
à 14h salle Brassens. Ouverture des
portes à 13h. Buvette et petite restauration confectionnée par le comité. Réservation au 06.46.21.11.99 ou
06.05.30.35.51 (hors heures repas).
Pass-vaccinal obligatoire.
SAMEDI 19 MARS
- Café rencontres sur le thème de la
Saint-Patrick à 15h au Forum. Réservation auprès de Dominique Kosowski au
06 62 66 69 56 ou dominique.kosowski@wanadoo.fr ou Christophe Lecointre au 06 09 96 42 08 ou
lecointrechristophe@outlook.be.
- Commémoration du Cessez le Feu
de la guerre d’Algérie au monument
aux Morts. Rendez-vous place de la
mairie à 18h, défilé jusqu’au monument,
dépôt de gerbe, allocution, retour en
cortège, vin d’honneur au Forum.

SPORTS
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 27 février : LA GAICHEL (Lux), à proximité d’Arlon. Rendez-vous sur le parking de la Brasserie à 9h.
Jeudi 3 mars : REVEMONT près de Longuyon - 12
km, dénivelé + 150 m, dénivelé - 120 m. Rendez-vous
près de l’ancienne fontaine au centre du village à 14h.

Dimanche 27 février : Seniors : Hayange - ESL à
14h30, Val de Chiers ES.CU - ESL2 à 14h30 stade
d’Ugny, ESL3 - Thil JS2 à 14h30.

HANDBALL
Samedi 26 février : U9 : Villerupt - ESL, ESL - P2H à
14h à Villerupt. U11 : Cœur de Pays Haut - ESL à
16h30. Seniors : 1/4 de finale coupe 54 : Villers les
Nancy - ESL à 19h.

FOOTBALL
Résultats : Seniors Régionale 3 : ESL Saulnes/Longlaville : 0-3.
Samedi 26 février : U13 : ESL - Gobrange/Hussigny
CS à 15h, Gorcy/Cosnes ES - ESL2 à 15h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 2 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 9 mars, sem. paire : Secteur 2 - 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 10 mars, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. LAURANT Pascal est décédé le 20 février à
l’âge de 58 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 26 février
18h Charency-Vezin
Dimanche 27 février
10h30 Longuyon - St JB de la Salle
Messe de confirmation
Mercredi 2 mars
19h Longuyon - St JB de la Salle
Célébration des cendres
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