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ÉTÉ 2022

AFFOUAGES

La colonie pour les enfants de 8
à 14 ans aura lieu du lundi 11 au
samedi 30 juillet 2022. Trente
places sont disponibles. Les inscriptions auront lieu à partir du 1er
juin auprès du service des sports.
Le centre de loisirs pour les enfants de 8 à 14 ans
fonctionnera du 1er au 12 août 2022. 36 places sont
disponibles.
Les dates et modalités d’inscriptions vous seront communiquées prochainement.

Les parts de bois ont été réceptionnées. Les affouagistes peuvent sortir les lots qui leur ont été attribués
par temps sec.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Résultats du second tour des élections présidentielles à
Longuyon :
Inscrits : 3721, abstentions : 1251 (33,62%), votants :
2470 (66,38%), blancs : 111 (2,98%), nuls : 52 (1,40%),
exprimés : 2307 (62%).
Emmanuel MACRON : 967 (41,92%)
Marine LE PEN : 1340 (58,08%)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions à l’école maternelle Jacques Cartier, 15 rue Emile Zola, auront lieu les lundis 16, mardi 17
et jeudi 19 mai de 17h à 18h15 pour les nouveaux élèves nés entre 2017 et 2020 (la propreté n’est plus exigée).
Une visite de l’école aura lieu à ces mêmes dates à partir de 16h40. Fournir : certificat d’inscription délivré par
la mairie, livret de famille et certificat médical attestant que l’enfant est à jour dans ses vaccinations. Renseignements au 03 82 39 31 49 ou ecolematernelle.jacquescartier@gmail.com.
Les inscriptions à l’école primaire Louise Michel, 1 avenue O’Gorman, auront lieu les jeudi 12 et vendredi
13 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 à l’école Louise Michel. Se munir d’un certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille et du carnet de santé.

EMPLOIS
● 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 garanti 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
● Le Républicain Lorrain recherche un distributeur ou une distributrice de
journaux. Statut indépendant de vendeur colporteur de presse. Mission : livraison du journal auprès d’une clientèle d’abonnés. Profil : disponible 2 à 3
heures tôt le matin et véhicule indispensable. Tél. : 0800 001 099 ou
jean.pennerad@estrepublicain.fr
● L’agence intérim Morgan Services à Esch-sur-Alzette recherche du personnel : opérateur de production, préparateur de commandes, agent de quai,
caristes .... Adressez vos candidatures à : esch@morganservices.lu, tel : + 352
283 315 200.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 30 avril et dimanche 1er mai : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
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 €.
- UNE ROSE UN ESPOIR. Arrêt samedi à 10h40 place de l’Hôtel de Ville et toute la journée parking Intermarché. Stand sur le parking de l’office de tourisme tout le weekend au profit de la lutte contre le cancer.
DIMANCHE 1er MAI

- Anniversaire de l’Aquarium Club Longuyonnais à Profonde Fontaine. Animations de 11h à 17h, jambon
à la broche, buvette, chasse aux poissons, château gonflable, démonstration Modern New Dance. Entrée gratuite.

Avril
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
- Marché aux fleurs, organisé par le
comité d’embellissement à partir de
10h sur le parking de la mairie à Viviers-sur-Chiers.
Mai
SAMEDI 7 MAI
- Loto des aviculteurs à 20h salle
Brassens, ouverture des portes à

18h30. Bons d’achats de 50 à 300 €,
paniers garnis, tombola, lot surprise,
petite restauration et buvette. Réservations au 06 08 91 07 76 ou au 03
82 89 56 01.
DIMANCHE 8 MAI
- Commémoration du 8 mai 1945.
Rendez-vous à 11h place de la mairie,
cortège jusqu’au monument aux
morts.
SAMEDI 14 MAI
- Café-rencontres sur le thème du
« Numérique » à 15h salle PIERRET.
Réservations au 06 62 66 69 56 ou
dominique.kosowski@wanadoo.fr ;
ou 06 09 96 42 08 ou lecointrechristophe@outlook.be

SPORTS
FOOTBALL

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Résultats : Seniors : ESL - Hussigny/Godbrange : 0-2,
Réhon - ESL2 : 10-0, Mont-Bonvillers - ESL3 : 2-2.
Samedi 30 avril : U15 : Mexy/Saulnes/Pierrepont Longuyon/Othe/Montmédy à 15h, U13 : ESL - Val
de l’Orne à 15h30.
Dimanche 1er mai : Seniors : Rosselange/Vitry - ESL à
15h, ESL2 - Lexy à 15h, ESL3 - Pierrepont RC2 à 13h.

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Dimanche 1er mai : Walferdange (Luxembourg), 19
km, dénivelé plus 220 m. Rendez-vous gare de Pétange
à 8h30, via Luxembourg-ville par le train (gratuit).
Jeudi 5 mai : Marche de l’aurore, 10 km, dénivelé insignifiant. Rendez-vous près de l’église à AFFLEVILLE
à 6h.

HANDBALL
Samedi 30 avril : U11 : ESL - Cœur du Pays Haut à
14h30, U13 : Mont-Saint-Martin - ESL à 14h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
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).
Mercredi 11 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme DUPERRIN Ghislaine née COUDRY est
décédée le 24 avril à l’âge de 88 ans.
Mme DUMAIN Colette, née LAHURE est
décédée le 26 avril à l’âge de 92 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 30 avril
18h30 Ville au Montois
Dimanche 1er mai
11h Longuyon - St JB de la Salle
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