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ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?
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la bonne cause. L’opération a permis de reverser une centaine
Deux bornes de rechargement pour les véhicules d’euros à la Fédération française de Cardiologie.
électriques sont installées sur le territoire com- PARC BEAULIEU
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néral de Gaulle et place Allende (Office de Toucharme avec le temps retrouve peu à peu
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jeux pour enfants qui ont été installés
UN BEAU GESTE POUR L’AREMIG
pour leur plus grand plaisir. Un labyrinthe
A l’occasion du salon du vin de Longuyon des 27 et 28 avril,
un nombre important de bénévoles de l’association « Noërs végétal a été réalisé par l’équipe de jardiniers mais il faudra un
autour du clocher » ont participé au repas du samedi soir et peu de patience avant de pouvoir en profiter pleinement. Ces
ont remis à la Présidente de l’AREMIG la totalité du bénéfice nouveaux aménagements à quelques pas du centre-ville dede la marche du 7 avril, 4700 € + 445 € de dons soit un total vraient ravir petits et grands.
de 5145 €. L’AREMIG de Nancy aide les enfants gravement PARKING MARRONNIERS
Un nouveau parking est désormais disponible rue
malades et leurs parents et participe à la recherche médicale
de Sète (derrière la résidence des Marronniers). La
sur les maladies infantiles et plus particulièrement les cancers.
cinquantaine d’emplacements qu’il comprend
PARCOURS DU CŒUR
devrait permettre de désengorger le centre ville et
Malgré le froid et un soleil timide, une cinquantaine de perpermettre aux covoitureurs de stationner en toute
sonnes a participé à cette édition 2019 du Parcours du Cœur.
sécurité.
La
place de l’Hôtel de Ville ouverte provisoirement
Après un petit déjeuner offert par la municipalité marcheurs
au
stationnement
et cyclos, petits et grands se sont lancés sur les sentiers pour

BORNES ÉLECTRIQUES

CLASSE 39

2019 est l’année de vos 80 ans. Si vous souhaitez fêter l’évènement et partager cet anniversaire au cour d’une journée conviviale dans un restaurant du secteur et vous remémorer vos souvenirs de jeunesse., vous êtes les bienvenus avec vos proches et amis.
Renseignements au 03 82 26 58 70 ou 06 70 96 87 96.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Maternelle Paul Marie : Les inscriptions pour les élèves nés en 2017, 2016, 2015 et
2014 auront lieu lundi 20 mai et jeudi 23 mai de 16h45 à 18h ainsi que vendredi 24 mai
à 14h à 17h.
Maternelle Jacques Cartier : les inscriptions pour les élèves nés en 2017, 2016, 2015
et 2014 auront lieu lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 mai de 15h45 à 17h30. Une visite de
l’école aura lieu ces mêmes jours à 15h45. Renseignements au 03 82 39 31 49.
Elémentaire Jacques Cartier : les inscriptions auront lieu vendredi 10, mardi 14 et
vendredi 17 mai à partir de 16h30. .
Langevin Wallon, maternelle et élémentaire (pour les enfants nés à partir de 2017) :
les inscriptions auront lieu et mardi 14 mai de 16h30 à 18h30.
Fournir : certificat d’inscription délivré en mairie, livret de famille, carnet de santé ou certificat médical et certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans
une autre école.

DÉJECTIONS CANINES

« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est interdit ». Un arrêté est publié. Tout
manquement à ces règles est passible d’une amende de 35 €. La détention de « canisac » est obligatoire.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 15 mai, sem. paire : 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, Noeza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos,
E. Zola, Réole, imp d’Eullions, Noërs.
Jeudi 16 mai, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 22 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.

SPORTS
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 12 mai : Cons-laGrandville, marche des écoles de 5 ou
10 km. Rendez-vous à 9h sur place.
Participation de 3 €. Repas tiré du sac
non porté.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 12 mai : Randonnée Consla-Grandville proposée par le regroupement de Cons-la-Grandville, Montigny, Villers-la-Chèvre, 5 et 10 km. Départ entre 9h et 13h. Repas et marche
17h, salle des fêtes de Cons-laGrandville.
Jeudi 16 mai : Promenade région de
Gorcy. Départ 13h30 parking de la
Platinerie.
HANDBALL
Résultats : U11 : Fontoy - ESL : 1811.
Samedi 11 mai : Seniors 2 : Haucourt
St Charles - ESL à 20h30.
FOOTBALL
Résultats : Seniors : Mont-Saint-

Martin - ESL : 2-2, ESL2 - Mexy : 1-1..
Samedi 11 mai : U17 : ESL Saulnes/Longlaville à 15h, U13 : Jarny
- ESL à 14h.
Dimanche 12 mai : Seniors : ESL Hayange à 15h.
KARATÉ
Lors de l’Open 54 à Joeuf, les vingt
représentants du club local ont obtenu
15 podiums. En poussins, Sayaline AZNAG termine 1ère, Léo DUPUIS 2ème
et Arthur MOREAU3ème. En pupilles,
Maxime LOCATELLI obtient la médaille d’argent, Maeli STAGNI et Léna
ZEDEK la médaille de bronze. En
benjamin, Réia monte sur la plus haute
marche du podium, Maé MEDER
gagne la troisième place. En minime,
Clément LOCATELLI finit 3ème. En
cadet, Loris MOREAU termine 1er et
Marie MARCHAL 3ème. En junior,
Anthéa RENAUD obtient la médaille
d’or et Cyprian KOZLOWSKI la médaille d’argent. En senior, Benjamin

MOREAU finit à la troisième place.
Les autres combattants n’ont pas démérité avec quatre places de 5ème et une
7ème place. Félicitations à tous.
En parallèle, Anthéa RENAUD, Cyryl,
Cyprian et Sysktus KOZLOWSKI ont
obtenu le titre d’arbitre départemental
A. Anthéa a également été retenue
pour participer au concours du jeune
arbitre national kata.
CYCLISME
Mercredi 1er mai à Falck, en D1-D2,
arrivée au sprint du peloton, Eric
FRANCOIS termine 19ème. En D3-D4,
Fabrice PIERROT pris dans la chute
du peloton à l’arrivée, se classe 54ème et
Damien WARNIMONT 58 ème. A
Reims, Sébastien BELOTTI termine
dans le peloton.
Dimanche 5 mai à Fameck, en D1-D2,
arrivée au sprint du peloton, Eric
FRANCOIS termine 11ème et Sébastien
BELOTTI 22ème. En D36D4, Damien
WARNIMONT se classe 16ème.

debout » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 19 MAI
. Vide grenier organisé par les parents
d’élèves et les enseignants de l’école
Louise Michel, de 8h à 17h salle Brassens. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions : 06 47 56 36 29 - 06 31 94
59 26, vg.louisemichel@gmail.com.
. Rallye découverte de la T2L (100
km). Rendez-vous à 9h30 au château
de Martigny à Colmey. Inscriptions
auprès de Guylaine Aumont au 06 24
49 26 51 ou guylaine54260@sfr.fr
(5€/voiture). Collation au départ, repas
de midi tiré du sac, repas du soir sur
réservation (5€/pers). Des paniers garnis sont à gagner.
. Apidays, fête des z’abeilles et
autres pollinisateurs à Grand Failly à
partir de 10h. Apidays ce sont des rencontres, des échanges, un jardin partagé, une bourse aux plants (légumes,
fleurs), des spécialistes du jardin et de
l’environnement, un spectacle, des animations … Entrée libre.
MARDI 21 MAI
Atelier numérique Pimms
« impots.gouv.fr + FranceConnect » de
10h à 11h30 en mairie, tout public.
MERCREDI 22 MAI
Atelier numérique Pimms
« Ameli.fr » de 14h30 à 16h en mairie
pour les seniors.

JEUDI 23 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
préparation fête des mères.
DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes. Ouverture
des bureaux de vote de 8h à 18h.
JEUDI 30 MAI
. Braderie de l’Ascension de 8h à 19h
organisée par « Lorraine en fêtes »
(renseignements et réservations auprès
de la boutique le Petit Farfadet, 15 rue
Albert Lebrun).
. Salon des VDI au Forum.

AGENDA

CE WEEK-END !
JUSQU’AU 12 MAI
Exposition organisée par l’association
Déclic Photos Longuyon de 14h à 18h
au Forum.
VENDREDI 10 MAI
Atelier numérique Pimms
« impots.gouv.fr » de 14h30 à 16h en
mairie pour les seniors.
SAMEDI 11 MAI
. Grand déballage de 10h à 18h au
local de la Croix Rouge.
. Journée portes ouvertes au club de
Handball, de 9h30 à 16h salle Léo
Lagrange. Au programme : Mini-jeux,
ateliers, découverte du handball. Ouvert à tout âge, il suffit de venir en tenue (short, tee-shirt, baskets de salle)
pour participer. Restauration sur place.

MAI
MARDI 14 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde
debout » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 15 MAI
Atelier numérique Pimms « mes
aides.gouv.fr » de 14h30 à 16h en mairie pour les seniors.
JEUDI 16 MAI
Relais d’assistantes maternelles :
Sable magique.
VENDREDI 17 MAI
Séance de cinéma : « Tout le monde

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
Samedi à 14h30 sera célébré le mariage
de Guillaume SCHUTTE et Emilie
DE SOUSA.

MESSES

Samedi 11 mai
18h30 - Flabeuville
Dimanche 12 mai
9h30 Longuyon - Sainte Agathe

URGENCES
Pharmacie de garde :
Samedi 11 et dimanche 12 mai :
GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.
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