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ACTUALITÉS
CHANTIERS JEUNES
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Les chantiers jeunes se sont déroulé du 7 au 13 juillet avec 8
jeunes inscrits et encadrés par Mathieu BENOÎT, étudiant et JeanLouis WOJCIK, adjoint aux sports.
Durant trois jours, les jeunes ont
effectué des travaux de rénovation notamment avec la
mise en peinture de deux portails stade Léo Lagrange
dans le but d’être dans la continuité de l’embellissement du stade avec sa piste nouvellement posée. Les
deux derniers jours ont été consacrés au désherbage du
cimetière Sainte-Agathe. Cependant, la météo n’étant
pas favorable, les jeunes ont dû faire leur dernière
journée à la salle Brassens, à l’abri des fortes pluies,
afin de nettoyer les chapiteaux salis par le temps. Malgré une météo capricieuse, la motivation des jeunes n’a
pas été altérée, contents d’apporter leur contribution
aux diverses tâches proposées. Pour récompenser leur
dur labeur, la municipalité avait organisé mardi 13 juil-

let, un goûter qui fut très apprécié. Une sortie au parc
Walygator devait être organisée le 24 juillet mais le
temps pluvieux obligea les organisateurs à reporter
cette sortie.

PISTE LÉO LAGRANGE

Il est possible d’accéder à la piste Léo Lagrange en
vous munissant de la clé du portail disponible à la piscine aux horaires d’ouverture sur présentation de votre
carte nationale d’identité.

STREET WORKOUT

Le street workout est opérationnel au complexe Léo Lagrange.
Le street workout «entraînement
de rue» est un loisir sportif mêlant
la gymnastique la musculation.
Mélangeant figures de force, de
souplesse, d'équilibre, et d'agilité,
le street workout se pratique essentiellement en extérieur. Merci de conserver ce lieu propre.

GENS DU VOYAGE
Depuis le 11 août, des caravanes et véhicules sont stationnés sur le
terrain du complexe Léo Lagrange. Les occupants se sont introduits
par l’arrière du club de tennis en déplaçant la barrière amovible. Le
maire et les gendarmes sont intervenus immédiatement. Les individus sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48h à
compter de la notification de l’arrêté préfectoral du 12 août 2021.

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
Après les inondations, les sinistrés ont évacué leur mobilier et autres déchets sur les
trottoirs devant leur domicile. Les employés
du service technique, accompagnés des
jeunes actuellement en job d’été, travaillent
d’arrache-pied et ont collecté à ce jour, plus
de 200 tonnes de déchets dans des bennes
mises à leur disposition. Félicitations à eux.

RESTO DU COEUR
Reprise de la distribution d’été au local de l’école Jacques Cartier, de
8h45 à 11h30 les vendredis 3 et 17 septembre, les 1er, 15 et 29 octobre. Tél. : 09.81.46.92.60

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 14 et dimanche 15 août : TEDESCHI.
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Août
SAMEDI 21 AOÛT
Trail de 10 et 20 km à partir de 17h30 à Charency Vezin. Inscription avant le 15 août sur www.gotiming.fr
DIMANCHE 22 AOÛT
Marche de 5, 10 et 20 km de 8h à 10h à Charency Vezin. Inscription avant le 19 août sur
www.lescultivesducoeur.fr

VIE LOCALE
CARTES DE BUS

Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2021/2022 seront vendues au bureau du Service des
Sports de la Mairie : lundi 23 août de 14h00 à 16h30, mercredi 25 août de 9h00 à 10h30 et de 14h à 16h30, jeudi
26 août de 9h00 à 11h30, lundi 30 août de 14h00 à 16h30, mercredi 1er septembre de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h30. La présence d’un adulte (parent ou responsable d’enfant) est obligatoire pour la signature du règlement
de transport scolaire. Prix : 50€/trimestre (2ème enfant et +… 38€), prendre une photo (obligatoire).
Pour les parents qui partent en vacances : vous pouvez déposer une enveloppe à votre nom avec une photo et
votre règlement de préférence par chèque à l’ordre du Trésor public et les renseignements concernant l’enfant
(nom et prénom, niveau de classe, l’arrêt de bus) à l’accueil de la mairie. Ces demandes devront être déposées
impérativement avant le 20/08/2020. Le règlement pourra être signé par les parents en mairie début septembre.
Plus d’informations, auprès du service des sports au : 03 82 44 55 16. Aucune carte ne sera délivrée après ces
dates.

PÉRISCOLAIRE

Le secrétariat du périscolaire situé rue James Grunenwald, sera fermé du 16 au 20 août inclus. Réouverture
pour les préinscriptions aux dates et horaires suivants du 23 au 27 août : lundi de 13h à 18h30, mardi de 8h30 à
12h et de 13h à 18h30, mercredi de 8h à 12h , jeudi de 8h 30 à 12h et de 13h à 18h30, vendredi de 8h30 à 12h.
Dossier d’inscription obligatoire à remettre à la directrice, disponible sur demande ou sur le site www.t2l-54.fr
rubrique enfance.

SPORTS
CYCLISME
Dimanche 11 juillet à Charleville Mézières, Sébastien BELOTTI se classe 10e, Fabian LIEGEOIS 11e et 2e
D3-D4, Jean-Noël FRANCOIS 14e et Damien WARNIMONT 16e. Le 14 juillet à Amagne, Damien WARNIMONT termine 3e des D3-D4. Le 18 juillet à Bertrange, Jean-Noël FRANCOIS se classe 10e, Sébastien
BELOTTI 20e et Eric FRANCOIS 25e. Vendredi 23 juillet à Bazancourt, Jean-Noël FRANCOIS se classe
30e. Dimanche 25 juillet à Longwy, Sébastien BELOTTI abandonne sur crevaison. Dimanche 1er août à
Tourteron, Fabrice PIERROT termine 24e, Jean-Noël FRANCOIS 25e, Sebastien BELOTTI 26e. Eric
FRANCOIS et Fabian LIEGEOIS ont chuté.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 18 août, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 25 août, 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 26 août, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur
2).

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
EMY est née le 26 juillet à Verdun au foyer de Kévin
GUINET et Gaëlle MALIVERNEY.
Toutes nos félicitations.
DÉCÈS
M. Jacques PIERRON est décédé le 31 juillet à Mt-StMartin à l’âge de 91 ans.
Mme Emilie BECKER est décédée le 4 août à
Longuyon à l’âge de 37 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 14 août
18h30 Colmey
Dimanche 15 août
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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