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VISITE DES BUREAUX DE VOTE
Les élèves des classes élémentaires étaient invités par Eveline
CAILLARD, adjointe aux affaires scolaires, à visiter les bureaux de vote au lendemain des
élections présidentielles. Après
avoir écouté les explications de l’élue sur le fonctionnement des scrutins, ils ont pu simuler à leur tour une
élection dans les mêmes conditions que de vrais électeurs.

TOUR DE FRANCE 2022
En raison du passage de la 6ème
étape du Tour de France dans la
commune, tous les établissements scolaires seront fermés
jeudi 7 juillet 2022.

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Ecole maternelle Jacques Cartier, 15 rue Emile Zola : lundi 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.
Ecole primaire Jacques Cartier : lundi 16 mai de 16h30 à 18h15, mardi 17 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30. Vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant et du certificat d'inscription délivré par
la mairie. Vous pouvez contacter l'école au 03 82 39 30 66 si ces dates ne vous conviennent pas.
Ecole primaire Louise Michel, 1 avenue O’Gorman : 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.
Ecole Langevin Wallon : vendredi 20 mai et vendredi 17 juin.

FERMETURE

La boulangerie Des 2 Ponts sera fermée du 9 au 15 mai 2022.

VACANCES D’ÉTÉ

Les inscriptions pour la colonie de St Jean et le centre de loisirs organisés
par la ville de Longuyon auront lieu du 1er au 16 juin 2022 au service des
sports. Dates et jour d’inscriptions détaillés sur le site www.longuyon.fr.

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

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 7 et dimanche 8 mai : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
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, un 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 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et journée d’hommage aux déportés.
Rendez-vous à 11h place de la mairie, cortège jusqu’au monument aux morts, cérémonie, dépôts de gerbes et
retour en cortège jusqu’au Forum pour un vin d’honneur offert par la Municipalité.

Mai
SAMEDI 14 MAI
- Café-rencontres sur le thème du « Numérique » à
15h salle PIERRET. Amener son ordinateur portable
ou sa tablette. Réservations au 06 62 66 69 56 ou dominique.kosowski@wanadoo.fr ; ou 06 09 96 42 08
ou lecointrechristophe@outlook.be.
- « A la découverte d’un orchestre symphonique »
à 17h au Forum, avec la participation de l’Orchestre
Symphonique Pays Haut Val d’Alzette. Animation à
destination d’un public familial : découverte des instruments, des sons, mini-concert. Renseignements au 03
82 23 19 22. Entrée gratuite.

MARDI 17 MAI
- Séance de cinéma : « Ibiza » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
MERCREDI 18 MAI
- Conférence « nutrition : la santé de nos intestins,
un rempart contre les maladies » de 14h30 à 16h30
au Forum. Renseignements et inscriptions auprès de
Lattifa FERRAH-JACQUE au 03 82 44 81 34 ou 06 71
84 70 81.

VENDREDI 20 MAI
- Assemblée générale de l’ESL Football à 18h30 à la
MJC, salle Bizet.
- Séance de cinéma : « Ibiza » à 21h au Forum. Entrée gratuite.

SPORTS

BASKET

HANDBALL

Les jeunes U15 du Basket club
de Longuyon ont remporté
leur match de 75 points à 52
contre Gondreville ce weekend prenant ainsi la 2ème place
du classement Départemental
masculin U15 phase 2 ( poule haute A).

Résultats : U11 : ESL - Cœur du Pays Haut : 13/28,
U13 : Mont-Saint-Martin - ESL : 25/16.
Samedi 7 mai : U11 : Cœur de Pays Haut - ESL à 16h,
U13 : ESL - Cœur de Pays Haut à 14h, seniors : ESL Hayange à 20h.

LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Renseignements : Denis Rotty au 06 31 29 74 50.
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai : Week-end
Résultats : U15 : Mexy/Saulnes/Pierrepont - Lon- dans les Fagnes (Belgique).
guyon/Othe/Montmédy : 1-1, U13 : ESL - Val de Jeudi 12 mai : GRAND-FAILLY. Rendez-vous sur la
l’Orne : 0-6, Seniors : Rosselange/Vitry - ESL : 16-0, place de la mairie à 14h.
ESL2 - Lexy : 0-7, ESL3 (forfait) - Pierrepont RC2.
Samedi 7 mai : U13 : Othe/Montmédy - ESL à 15h30,
ÉTAT CIVIL
ESL2 - Villerupt/Thil ESL3 à 15h30.
DÉCÈS
M. BUSSEI Jean-Claude est décédé le 28 avril à
l’âge de 70 ans.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
M. FUZELIER Hubert est décédé le 1er mai à l’âge
Mercredi 11 mai, sem. impaire : Résidence canadienne. de 84 ans.
Mercredi 18 mai, sem. paire : Secteur 2 - rues de la Nos condoléances aux familles.
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, UlMESSES
lions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
Samedi 7 mai
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
18h30 Othe
Jeudi 19 mai, sem. paire : secteur 1 - Toutes les rues
Dimanche 8 mai
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
11h Longuyon - St JB de la Salle

FOOTBALL
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