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FIN D’ANNÉE

Evelyne CAILLARD adjointe aux affaires scolaires et Dominique KOSOWSKI, sont allées récemment rendre visite
aux élèves de CM2 des
écoles longuyonnaises
afin de leur offrir une calculatrice scientifique et une clé USB pour les accompagner lors de leur entrée en 6ème. Un cadeau utile et
très apprécié par les futurs collégiens.

Un projet devrait avoir lieu à l’automne, afin de célébrer le centenaire de la naissance de Georges Brassens.
Exposition et spectacle sont en cours de réalisation.
Nous vous tiendrons informés des dates de cet événement.

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les deux scrutins seront organisés dans tous les bureaux ce dimanche 27 juin. La
présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, la carte
d’électeur facultative. Afin de
respecter les gestes barrière, le
port du masque et l’utilisation
PLAN CANICULE
Le plan canicule souhaité par le Préfet est pris en de gel hydroalcoolique est obligatoire. L’apport d’un
charge par le CCAS. Il impose la tenue d’un registre stylo est conseillé.
visant à recenser les personnes « dites fragiles », afin RÉFECTION DE VOIRIE
d’être contacté en cas de niveau 3 du plan canicule. La
Les travaux de réfection de la
population née avant 1958 ou titulaire de la carte
voirie communale se poursuid’invalidité MDPH qui le souhaite est invitée à comvent. Cette semaine c’est le chepléter le formulaire disponible à l’accueil de la mairie
min du Maroc qui a bénéficié
ou sur le site de la mairie de Longuyon.
d’un nouvel enrobé à froid. De
quoi mettre en valeur les magni« BRASSENS, UN COPAIN D’ABORD »
fiques massifs floraux réalisés
La Ville de LONGUYON prépare diverses manifestations, avec le souhait d’une sortie prochaine de la crise bénévolement par Mme Hanggely. Félicitations à elle
et merci pour ses belles réalisations.
sanitaire.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 20 JUIN 2021

Elections régionales
Inscrits : 3737, abstentions : 2972, votants : 765, blancs : 22, nuls : 6,
exprimés : 737
Aurélie FILIPPETTI (UG) : 90
Brigitte KLINKERT (divers centre) : 42
Louise FEVE (EXG) : 43
Florian PHILIPPOT (souverainiste) : 63
Laurent JACOBELLI (RN) : 232
Martin MEYER (régionaliste) : 9
Adil TYANE (DIV) : 0
Jean ROTTNER (union de centre droit) : 177
Eliane ROMANI (UGE) : 81
Elections départementales
Inscrits : 3737, abstentions : 2962, votants : 775, blancs : 14, nuls : 10,
exprimés : 751
Serge DE CARLI / Monique POPLINEAU : 293
Angélique LEMOINE / Sébastien PLUNTZ : 216
Eric GILLARDIN / Karine LEFEBVRE : 242

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

AGENDA

Juin

Juillet

VENDREDI 25 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 26 JUIN
- Assemblée générale de l’ESL
Football à 11h salle Léo Lagrange
(et non au stade comme prévu initialement).
- Inauguration du Skatepark.
DIMANCHE 27 JUIN
Elections régionales et départementales. Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h.
LUNDI 28 JUIN
Euro 2020 : Diffusion du match
France - Suisse à 21h place de l’Hôtel de Ville.
MARDI 29 JUIN
Collecte de sang, de 14h à 19h
salle Brassens.
MERCREDI 30 JUIN
- Ramassage des objets encombrants pour les personnes inscrites.
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 13h30 à 18h30 ou sur
rdv par SMS au 07 83 20 93 49.

VENDREDI 2 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 3 JUILLET
Initiation à la pêche avec La
Truite Longuyonnaise, offerte aux
jeunes de moins de 18 ans, de 10h à
17h parking de la Platinerie - Pont
Tartary. Inscription sur place. Présence d’un parent obligatoire pour
les moins de 12 ans. Renseignements au 06 36 64 43 84.
DIMANCHE 4 JUILLET
Inauguration du club d’aquariophilie de 10h30 à 18h à Profonde
Fontaine. Restauration, buvette,
animations, château gonflable.
MERCREDI 7 JUILLET
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 13h30 à 18h30 ou sur
rendez-vous par SMS au 07 83 20
93 49.
MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale : Dépôt de gerbe à
20h30 au Monument aux Morts,
21h distribution des lampions,

21h30 départ du défilé. Embrasement de la mairie à la tombée de la
nuit.
MERCREDI 14 JUILLET
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 9h30 à 18h30 ou sur
rendez-vous par SMS au 07 83 20
93 49.

VIE LOCALE
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années,
une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source
ÉTAT CIVIL
permettant de nous comparer avec nos voisins européens. DÉCÈS
Elle fournit également des données originales sur les profes- M. VAGNARELLI François est décédé le
sions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions 15 juin à l’âge de 87 ans.
d’emploi ou la formation continue. A cet effet, tous les tri- M. CAILLARD Jean-Pierre est décédé le 16
mestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard juin à l’âge de 72 ans.
sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes de M. JACOTOT Gérard est décédé le 18 juin
ces logements sont interrogées six trimestre de suite : la pre- à l’âge de 81 ans.
mière interrogation se fait par la visite d’un enquêteur de M. HOUSSEMAND Georges est décédé le
l’Insee au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes 19 juin à l’âge de 98 ans.
par téléphone ou sur Internet. La participation de tous à cette Nos condoléances aux familles.
enquête est fondamentale, quelle que soit votre situation, car PARRAINAGE
elle détermine la qualité des résultats. Les réponses resteront Samedi 26 juin, Eric Lahure, adjoint, célébrera
strictement confidentielles.
le parrainage civil de MILHAN, fils de SaSORTIE À AZANNES
muel MOUILBEAU et Cassandra MUNÔZL’espace famille et culture Avenir propose une sortie aux vil- MARTIN.
lage des vieux métiers d’Azannes, dimanche 11 juillet. Pass
sanitaire obligatoire. Départ à 9h30 rue J. Grunenwald, retour
vers 17h30. Tarifs : -16 ans : 7 €, adulte : 15 € (réduction de 2
MESSES
Samedi 26 juin
€ pour les adhérents). Possibilité de réserver un panier pique18h30 Ville-au-Montois
nique pour 2 personnes au prix de 25 €. Renseignements au
Dimanche 27 juin
03 82 24 99 86 / 06 78 93 31 89, ou à l’espace de vie sociale
9h30 Allondrelle
« Avenir », rue du 19 mars 1962.
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