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Les modalités d'inscription sur les listes électorales
ont évolué en 2019. Alors qu'il était jusqu'ici nécessaire, en
cas de déménagement par exemple, de s'inscrire avant le 31
décembre de l'année précédant le scrutin, la procédure est
devenue plus souple. En ce qui concerne les élections européennes qui auront lieu le 26 mai en France, il est possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars.
Alors que la campagne électorale débute tout juste en
France, il n'est donc pas trop tard pour s'inscrire, mais
c'est tout de même la dernière ligne droite. Les démarches
se font dans votre mairie de résidence, mais aussi en ligne
via le site FranceConnect. Sont concernées les personnes
qui viennent d'avoir 18 ans, qui ont déménagé ou qui n'ont
jamais été inscrites sur les listes électorales. Un jeune Français devenant majeur en 2019 est inscrit d'office s'il a accompli les formalités de recensement à 16 ans, mais il n'est
pas interdit de vérifier que tout est correct, via ce formulaire
par internet. En 2017, en pleine élection présidentielle, des
électeurs strasbourgeois avaient découvert qu'ils avaient été
radiés, à cause d'un déménagement non signalé, par
exemple.
Dans certains cas de figures, il est même possible de s'inscrire jusqu'au 16 mai, soit dix jours avant le scrutin : Français atteignant ses 18 ans, déménagement pour raisons par-

ticulières après le 31 mars, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré ... Les modalités sont précisées
sur le site service-public.fr.
Le vote aux élections européennes est ouvert plus largement que les scrutins nationaux. Les citoyens de l'Union
européennes résidant en France depuis au moins six mois et
inscrits sur des listes complémentaires peuvent également
glisser le bulletin dans l'urne. Et si vous souhaitez être candidat, c'est possible également : les candidatures devront
être déposées entre le mardi 23 avril et le vendredi 3 mai.
Une permanence se tiendra en mairie samedi 30 mars
de 10h à 12h, pour les dernières inscriptions sur les listes
électorales.
Des formateurs de la Croix Rouge
Française sont intervenus récemment dans les écoles auprès des
élèves de CM2 afin réaliser une
initiation aux gestes de premiers
secours. Après une présentation de
l’organisme et un diaporama sur les différents dangers, les
élèves ont réalisé quelques exercices théoriques. Ils savent
désormais mettre une victime hors de danger, prévenir les
secours, utiliser un défibrillateur et réaliser un massage cardiaque.

Les inscriptions pour la campagne d’été auront lieu jeudi 4 avril de 14h à 16h et
vendredi 5 avril de 9h à 11h.
Suite aux nombreux messages de mécontentement des parents d’élèves concernant le coût de la carte de bus, la municipalité tenait à préciser le montant réel par
enfant. Il s’élève à 1 053,65 € par an soit 351,21 € par trimestre. Le coût porté par
la collectivité par enfant est de 908,40 € par an, soit 302,80 € par trimestre. Le
montant de la carte de transport pour les parents s’élève à 50 €, soit 150 € par an.
Tri sélectif : ramassage

Depuis le 4 mars le ramassage des sacs de tri sélectif a lieu les mercredis et jeudis
de la façon suivante :
Mercredi 3 avril, semaine 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 4 avril, semaine paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 10 avril, semaine impaire : Résidence canadienne.

Pharmacie de garde : Samedi 30 et dimanche 31 mars : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence, contacter le 08.20.33.20.20.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Dimanche 31 mars : Chattancourt
(Meuse), 22 km. Repas porté. Rendezvous près de l’église à 9h.
RANDONNEURS DU PAYS HAUT
Dimanche 31 mars : Saint Laurent,
randonnée de 12 km le matin avec repas tiré du sac non porté.. Rendez-vous
à 8h30 ou 9h sur place.
CLUB VOSGIEN
Dimanche 31 mars : Repas du club
salle paroissiale.
Jeudi 4 avril : Promenade région de
Muzeray. Départ 14h église de Muzeray et 13h30 parking de la Platinerie.
HANDBALL
Résultats : U9 : ESL - P2H : 10-10,
ESL - Villerupt : 12-12, seniors 2 : Ré-

CE WEEK - END !

hon - ESL: 34-14.
Samedi 30 mars : U11 : Homécourt ESL à 10h, U13 : ESL - Homécourt à
15h30, U17 : Réhon - ESL à 17h.
TENNIS DE TABLE
Résultats des rencontres : Division
Grand Est 4 : Longuyon - Carignan 4 10, GE6 : Stenay - Longuyon 10 - 4,
GE7 : Verdun - Longuyon 3 - 7, GE7 :
Stenay - Longuyon 9 - 1, GE7 :
Clouange - Longuyon 2 - 8.
FOOTBALL
Résultats : U11 : ESL - Tucquegnieux/Trieux : 0-7, Seniors : ESL Villerupt : 2-2, ESL2 - Lexy2 : 1-1,
Mercy-le-Bas - ESL3 : forfait général.
Samedi 30 mars : Plateau U7 à 9h30 à
Othe-Montmédy Plateau U9 à 9h30 à

Réhon (CSP). Rassemblement U11 à
9h30 à Homécourt. Intersecteurs U11
à 10h : Homécourt CS1 / ESL1. U13 à
15h30 : ESL1 / Homécourt CS2. U7 à
17h : Réhon CSP1 / ESL11
CYCLISME
Dimanche 24 mars à Commercy, 115
coureurs prennent le départ en D1-D2.
70 coureurs terminent au sprint à l’arrivée, parmi lesquels Sébastien BELOTTI 9ème, Fabian LIEGEOIS 42ème et
Éric FRANCOIS 51ème.
En D3-D4, 90 coureurs prennent le
départ, 60 passent l’arrivée au sprint.
Fabrice PIERROT se classe 30ème, Damien WARNIMONT 44ème et Marco
TARGON 55ème.

AVRIL

affrontez vos adversaires autour de
plusieurs séries thématiques de 10
chansons ! Inscription obligatoire auprès de la Fanfare : nombre de places
limitées. Participation de 5€ par personne. Petite restauration sur place.
SAMEDI 20 AVRIL
Loto des Lutins de Langevin à
20h30 salle Brassens. Ouverture des
portes à 19h30. Les lots : bons d’achats
de 30 à 300 €, places de parc d’attractions et parc animalier, paniers garnis,
etc… Réservations au 06 76 68 15 67.

1er

LUNDI AVRIL
VENDREDI 29 MARS
Débat d’orientation budgétaire à
Séance de cinéma : Les Tuche 3 à 19h en mairie.
MERCREDI 3 AVRIL
21h au Forum. Entrée gratuite.
Déambulations vénitiennes avec
l’Association Avenir, de 15h à 17h résidence des Marronniers.
JEUDI 4 AVRIL
Forum de l’emploi de 8h à 13h salle
Brassens.
VENDREDI 5 AVRIL
Budget T2L salle Brassens à 18h.
DIMANCHE 7 AVRIL
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 7 ou 12 km avec repas complet au retour (15 € pour les adultes, 8
€ pour les enfants de moins de 12 ans,
marche seule 3 €). Départ entre 9h et
11h salle Brassens. Inscriptions et règlement avant le 1er avril auprès de
Jean Dieudonné, 1 route de Saint Laurent, 03 82 39 47 16 - 06 07 41 20 10,
marche.noers2019@gmail.com.
LUNDI 8 AVRIL
SAMEDI 30 MARS
Conseil municipal : Budget à 19h en
« La route de la musique » organi- mairie.
sée par la T2L, à partir de 20h à JEUDI 11 AVRIL
l’église de Ville au Montois. 4 Cho- Conférence « Seniors, restez mobile
rales : Ensemble vocal "Cantate" de ! » avec la prévention routière de 14h à
Longwy, La clé des chants d’Audun le 17h au Forum.
Roman, Chorale "Déci'bels de Villers SAMEDI 13 AVRIL
la Montagne et "Les amis du Nanhol" Soirée Blind Test organisée par la
de Baslieux. Chapeau à l’entrée au Fanfare ASL à partir de 19h au Forum.
Créez votre équipe de 4 à 10 joueurs
profit de Retina.
maximum, trouvez un nom original et

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. FLEURY Gérard est décédé le
12 mars à Nancy à l’âge de 60 ans.
M. PREVOT André est décédé le 24
mars à Longuyon à l’âge de 92 ans.
Mme BARTHOMEUF Etiennette,
née COURGIBET, est décédée le 24
mars à Arlon à l’âge de 68 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
LOUKAS est né le 23 février à MontSaint-Martin au foyer de Jonathan
PIERRE et Morgane KIRCHE.
Nos félicitations aux parents et
prospérité au bébé.

MESSES
Samedi 30 mars
18h00 Pierrepont
Dimanche 31 mars
9h30 Grand-Failly
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