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RENTRÉE SCOLAIRE

CIRCULATION

Les services techniques sont à
pied d’œuvre, avec l’aide des
jeunes embauchés dans le cadre
de l’opération jobs d’été, afin
que tout soit prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures
conditions pour la rentrée scolaire. Ils procèdent actuellement au déménagement de l’école Paul Marie vers les locaux de Louise Michel.

Afin de sécuriser les sorties des enfants de l’école Louise
Michel par la rue Georges Clémenceau, cette dernière est
désormais interdite à la circulation, sauf pour les riverains
et véhicules de services.

EPIDEMIE DE SCOLYTES
De nombreux épicéas ont dû
être abattus à proximité de la
grotte de la Vierge en raison de
la présence de scolytes. La
seule alternative pour limiter
l'expansion d’une épidémie
étant l'enlèvement rapide des
bois, des opérations exceptionnelles de coupes ont donc été
réalisées dans la forêt.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Un conseiller numérique du Secours Populaire tiendra désormais une permanence hebdomadaire en mairie. Celle-ci
débutera vendredi 27 août de 9h30 à 16h30. Sa mission :
vous aider à prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, tablette, smartphone…); naviguer sur internet,
envoyer, recevoir, gérer ses courriels ; installer et utiliser des
applications utiles sur son smartphone ; créer et gérer
(stocker, ranger, partager) ses contenus numériques ; connaître l’environnement et le vocabulaire numérique ; apprendre les bases du traitement de texte ; échanger avec ses
proches (messagerie électronique, réseaux sociaux, messagerie instantanée) ; trouver un emploi ou une formation
(plateformes de recherche, réseaux sociaux professionnels,
…). Prise de rendez-vous au 03 83 51 78 26.

CONCOURS PHOTO
Comme chaque année, la communauté de communes Terre Lorraine du
Longuyonnais organise son concours photo. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour réaliser vos clichés sur le thème « Entre ciel et terre ». Laissez courir votre imagination entre ces deux mondes. Célébrez leur beauté
et explorez leur interaction…
Les prix :
1er prix : 200 € en bon d'achat, 2ème prix : 150 € en bon d'achat, 3ème prix :
75 € en bon d'achat. Un panier garni pour les 4ème et 5ème lauréats adultes.
Prix - de 18 ans : 75 € en bon d'achat, un jeu pour les 2ème et 3ème lauréats
enfants participants.
Un tirage d'exposition au format 30X45 cm (ou équivalent), contrecollé sur
FOAMPAN et plastifié sera réalisé pour les 20 photographies sélectionnées.

NOUVEAU COMMERCE
La boutique « Sur un cintre », spécialisée dans le prêt à porter de marque
pour homme, femme et enfant, vient d’ouvrir ses portes 5 rue de l’Hôtel
de Ville. Elle vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.

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 21 et dimanche 22 août : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Août

MERCREDI 25 AOÛT
Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais sans moyen de locomotion préalablement
inscrits.
MARDI 31 AOÛT
Assemblée générale de l’ARPA à 10h30 au Forum.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

SAMEDI 21 AOÛT
Trail de 10 et 20 km à partir de 17h30 à Charency
Vezin. Inscriptions closes
DIMANCHE 22 AOÛT
Marche de 5, 10 et 20 km de 8h à 10h à Charency
Vezin. Inscriptions closes.
Septembre
MARDI 24 AOÛT
Conseil communautaire à 18h salle du Sorgue à Pier- Assemblée générale de l’ESL Handball à 19h salle
repont.
Léo Lagrange.

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).
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 jusqu’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
GYM VOLONTAIRE
Les séances de gym volontaire reprendront salle Ladoumègue lundi 13 septembre de 9h à 10h. Pour tout renseignement : 06 27 06 11 18

TENNIS
Une permanence pour les inscriptions et le renouvellement des licences aura lieu samedi 28 août de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 au club house, complexe Léo Lagrange.

BASKET
Le basket vous a enchanté pendant les J.O ! Venez marcher sur les traces de Gobert Fournier, Gruda et Johannes. Pendant ces vacances venez découvrir ce sport ! Les mercredis à partir de 15h salle Leo Lagrange, de
U9 à U13. Pour les U15, à partir de 17h30 les mercredi et vendredi. Contact Viviane Wozny FERRARI au 06 81
58 41 12.

ÉTAT CIVIL

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
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).
Mercredi 1er septembre, sem. impaire : Résidence canadienne.

MARIAGE
Samedi 7 août a été célébré le mariage de Samir EMERY
et Emeline LALANDE.
Samedi 21 août à 17h30 sera célébré le mariage de
Mickaël DIAS et Charline PETRI.
Toutes nos félicitations.
PARRAINAGE CIVIL
Samedi 21 août à 14h sera célébré le parrainage civil de
Tiago MARCHAL.

MESSES

Samedi 21 août
18h30 Montigny sur Chiers
Dimanche 22 août
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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