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ACTUALITÉS
CHASSE AUX OEUFS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

Ce dimanche 17 avril, la ville
de Longuyon organisait sa
grande chasse aux œufs à Profonde Fontaine avec la présence du lapin de Pâques.
Cette matinée a connu un réel
succès. En effet, les organisateurs ont comptabilisé 803
visiteurs dont 317 enfants
présents sur le site. Plus de
300 sachets de bonbons ont
été confectionnés par les élus
et 10 gros œufs spéciaux furent distribués. De nombreuses animations étaient
assurées : château gonflable prêté par le magasin le Petit
Farfadet, les barbes à papa offertes par Légendes Gourmandes, et le stand buvette et restauration était tenu par

l'association Loisirs et Découverte où l'on pouvait déguster
des pâtisseries faites maison, chocolat chaud, café et autres
boissons fraîches. L'aquarium club avait ouvert ses portes à
cette occasion. Félicitations à tous les bénévoles et organisateurs de cette manifestation.
PUMPTRACK
Dans le cadre du programme d’aménagement du complexe
sportif Léo Lagrange,
la commune prévoit
une piste Pumptrack.
C’est un parcours conçu pour les vélos, skates, rollers, trottinette avec une succession de bosses et de virages. Le but ?
Ne jamais pédaler. On utilise les mouvements de terrain et
la force des bras et des jambes pour parcourir la piste. Cette
activité ludique et sportive sera adapté aussi bien pour les
petits que pour les grands.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Le second tour des élections présidentielles se déroulera dimanche 24 avril 2022. Quatre bureaux de vote seront ouverts à Longuyon de 8h à 19h : les bureaux n°1 et n°2 qui se tenaient auparavant à l'école maternelle
Paul Marie sont dorénavant déplacés au FORUM, le bureau n°3 à l'école Langevin Wallon et le bureau n°4 à
l'école Jacques Cartier. La présentation d'une pièce d'identité est obligatoire, la carte d'électeur est facultative. Afin de respecter les gestes barrières, le port du masque reste conseillé. Merci d'amener votre propre stylo.

INFORMATION
ARPA

Le foyer des anciens de l’ARPA est
fermé jusqu’ au 4 mai. Réouverture
le jeudi 5 mai 2022 aux heures habituelles.

BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
ne peuvent être effectués que : les
jours ouvrables de 8h à 20h, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h, les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 23 et dimanche 24 avril : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !

Longuyonnais à Profonde Fontaine. Animations de 11h à 17h,
VENDREDI 22 AVRIL
Cinéma : « C’est quoi cette mamie ? » à 21h au Forum. Entrée gratuite. jambon à la broche, buvette, chasse
aux poissons, château gonflable,
SAM 23 ET DIM 24 AVRIL
- Salon vin et terroir organisé par le Club Auto Rétro, salle Brassens. démonstration Modern New
Ouverture samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Entrée 4 €. Dance. Entrée gratuite.
Restauration sur place le midi, repas dansant samedi soir. Réservation au
07 82 47 57 97.

EMPLOI

Avril
VENDREDI 22 AVRIL
Présentation du livre « Longuyon,
des souvenirs et des émotions »
tome 5 de R.Bouamara à 20h Salle
paroissiale.
MERCREDI 27 AVRIL
- Projection - rencontre « La folie
des grandeurs » de Gérard Oury, à
18h au Forum, proposée par Scènes
et territoires. Rencontre avec la
compagnie Le Gourbi. Entrée libre.
VENDREDI 29 AVRIL
- Conférence « nutrition : savoir
lire les étiquettes » de 14h30 à
16h30 à la résidence Automne paisible. Renseignements et inscriptions auprès de Lattifa FERRAHJACQUE au 03 82 44 81 34 ou
06 71 84 70 81.

SAMEDI 30 AVRIL
- Concours de belote au foyer de
l’ARPA, salle Pierret. Ouverture des
portes à 13h30. Participation 8 €,
un lot à tous les participants. Le
gagnant remportera un jambon.
- Concert de STERPI « live classics of rock », à 20h au Forum. Un
voyage tout en guitare vers le meilleur du rock international. Un show
exceptionnel à ne pas manquer. Entrée 5 €.
- L’association UNE ROSE UN
ESPOIR sera présente sur la place
de la mairie à 10h40 le samedi et sur
le parking de l’office de tourisme
tout le weekend pour la lutte contre
le cancer.

Mai

DIMANCHE 1er MAI

Anniversaire de l’Aquarium Club

SPORTS
FOOTBALL

Résultats : Longuyon 1 - 4 Koenigsmacker

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Samedi 23 avril : HABAY-LA-NEUVE (Belgique),
environ 20 km. Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9h.
Jeudi 28 avril : NEUVILLE (Meuse) à proximité de
Vacherauville et de Champneuville. Rendez-vous près
de l’église à 14h.

KARATÉ

Le club de karaté a organisé le tournoi des tigreaux
réservé aux babys et aux débutants du club. Plus de 40
participants se sont retrouvés à la salle Léo Lagrange
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 27 avril, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 4 mai, 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 5 mai, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues (hors
Résidence Canadienne et secteur 2).

Tempo Job : Le chef de projet du
groupe « Valo » a été reçu en mairie
pour la présentation du « Tempo
Job » financé et porté par le conseil
départemental de Meurthe et Moselle. Rendez vous le vendredi
matin 3 Juin 2022 sur le parvis de
la mairie. Le but est de faciliter la
mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises
venues de 3 secteurs différents:
L’aide à la personne - l’industrie les
espaces verts. C’est en musique que les participants feront
connaissance. Rdv avec un employeur garantit à l’issu du « tempo
Job ».
Pour participer contacter le CCAS :
06 71 84 70 81
03 82 44 81 34

l.ferrah@longuyon.fr

devant des parents attentifs. Cette compétition est organisée pour initier les jeunes licenciés au combat. 5
poules en babys et 8 poules en débutants composées
de 3 ou 4 compétiteurs. Les premiers de chaque poule
ont reçu une coupe et les autres une médaille. Les 8
premiers des poules de débutants se sont ensuite rencontrés pour une super finale. Les trois premiers ont
gagné une coupe. Chaque participant a reçu un diplôme. Tous les combats ont été arbitrés par les arbitres du club.
Un grand merci aux licenciés du club qui ont aidé les
jeunes compétiteurs à se préparer et aussi aux personnes qui ont tenu les tableaux et les chronomètres.
Bravo à tous.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. JAPIOT Patrick est décédé le 19 Avril à l'âge
de 61 ans
Nos condoléances à la famille.
MESSES

Samedi 23 avril
18h30 Fermont
Dimanche 24 avril
11h Pierrepont
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