
Pharmacie de garde : samedi 6 et dimanche 7 juin : Pharmacie WILCKE (Spincourt).  
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.  
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DES BLOUSES POUR LES SOIGNANTS 

A p r è s  l ' o p é r a t i o n 
"pâtisserie", ce sont 20 
blouses que le Lions-club 
Laclaireau a remis au per-
sonnel de l'Ehpad Louis 
Quinquet. Blouses fabri-
quées pendant la période 
de confinement par un 

collectif de couturières gaumaises mais aussi par quelques 
couturières françaises, toutes bénévoles : un grand merci à 
elles ! Le matériel  nécessaire à la confection était fourni par 
le club : ensemble on est plus fort. 
Merci à tout le personnel qui a su par sa rigueur préserver 
tous ses résidents... ce n'était pas gagné d'avance. 

CROIX ROUGE 

Réouverture du local vestiboutique vendredi 5 juin de 13h30 
à 16h avec une nouvelle équipe de bénévoles. Le respect des 
gestes barrières et le port du masque sont obligatoires. 
Ouverture tous les mardis et vendredis après-midi de 13h30 
à 16h. 

COLLECTE DE SANG  

Une collecte de sang aura lieu mardi 23 juin salle Georges 
Brassens à Longuyon de 14h00 à 19h00. 
Actuellement et pour la période estivale les besoins en sang 
sont très importants. Des consignes sécuritaires très strictes 
seront données par l'équipe mobile de Metz avant et pendant 
la collecte. Une pièce d'identité est demandée pour un pre-
mier don. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Le conseil municipal se réunira 
mardi 9 juin à 19h salle Brassens. 
Conformément aux directives 
sanitaires, la séance se déroulera 
sans public et sera retransmise en 
vidéo. Parmi les points à l’ordre 
du jour, seront notamment vo-

tés : les délégations et indemnités des élus ainsi que leur re-
présentation au sein de divers organismes (syndicat mixte de 
la vallée de l’Othain, Siac, CA Louis Quinquet et Paul Ver-
laine … ) et le règlement intérieur du conseil municipal. 

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

La réouverture des écoles est pré-
vue ce lundi 8 juin avec un ac-
cueil des enfants de parents prio-
ritaires à l’école Langevin Wallon 
(pour toutes les écoles de la com-
mune). Après consultation avec 
les enseignants et parents 

d’élèves, seuls 46 enfants seront accueillis. Les élèves seront 
pris en charge par des enseignants volontaires et non par 
leurs professeurs habituels. Un protocole strict sera mis en 
place pour les accueillir sur une plage horaire élargie et ainsi 

éviter les regroupements. Il n’est pas prévu de transport jus-
qu’à l’école. Les 8 et 9 juin, le repas sera tiré du sac et pris sur 
place. Les repas suivants sont à réserver avant mardi 9 juin 
auprès des Francas. Les services du périscolaire fonctionne-
ront normalement. Cette rentrée particulière servira de test 
pour la rentrée de septembre et permettra de procéder aux 
ajustements nécessaires pour accueillir les élèves dans les 
meilleurs conditions. 

MAISON FLEURIES 

La ville de Longuyon recherche des 
bénévoles pour compléter le jury 
communal des maisons fleuries qui 
devrait avoir lieu samedi 27 juin. 
Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec Viviane BRE-

TAR au 06 85 33 27 45.  

MASQUES  

Les personnes n’ayant pas pu venir 
récupérer leurs masques de protec-
tion offerts par la municipalité 
peuvent s’adresser à l’accueil de la 
mairie. Se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. 
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DÉPÔTS SAUVAGES  

Selon les dispositions du Code de l’environnement issues de la loi déchets du 15 juillet 1975,  
toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, 
la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, 
d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination ( article L 541-2 du Code de l’environnement ). Dans l’hypothèse où ces déchets sont abandonnés, 
l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du 
responsable. ( article L 541- 3 du Code de l’environnement ). 

VIE LOCALE 

RÉOUVERTURE DES PARCS ET JARDINS 

Les parcs municipaux (Beaulieu, Profonde Fontaine, City-
stade…) sont de nouveau accessibles au public. Les mesures 
d’hygiène et de distanciation sont à respecter et le port du 
masque vivement recommandé lorsqu’une distanciation suf-
fisante ne peut être garantie. 

Le parc de Profonde Fontaine est désormais ouvert chaque 
jour de 10h à 20h.  

PERMANENCE TELLOJE 

Reprise des permanences en mairie de Longuyon à compter 
du lundi 8 juin 2020 matin. Les conseillers respecteront bien 
évidemment les gestes barrières et seront équipés en gel hy-
droalcoolique, gants et masques pour les jeunes qu’ils rece-
vrons en entretien individuel uniquement. 

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE 

Un nouveau service a vu le jour le 2 juin. Une association 
« Déplacements Solidaires à la Demande », subventionnée 
en partie par le CCAS permettra à toute personne, sans 
moyen de locomotion, voulant se rendre, dans un rayon de 
50km autour de Longuyon, à un rendez-vous médical ou 

rendez- vous Pôle EMPOI ou autres institutions administra-
tives, de se faire véhiculer par un chauffeur bénévole. Tarif 
0.15 euros du km, réglé directement auprès du chauffeur, 
service ouvert du lundi à 8h au vendredi 18h. Les personnes 
intéressées par ces transports solidaires peuvent se faire con-
naître en s’inscrivant par téléphone au 03.82.44.55.00 
(accueil mairie) au minimum 2 jours à l’avance.  
Pour pouvoir bénéficier de ce service, les personnes trans-
portées devront au préalable s’acquitter d’une cotisation 
annuelle de 5 euros, payable au chauffeur lors du 1er dépla-
cement, par chèque libellé au nom de l’association Déplace-
ments Solidaires à la Demande. Chaque utilisateur deviendra 
de ce fait membre de l’association.   

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 

Le magasin GITEM (Ets JOLIOT à Longuyon) devient 
PRO&Cie. Le propriétaire reste le même, il s’agit unique-
ment d’un changement d'enseigne. Vous pouvez retrouver 
toute l’actualité de votre commerçant sur Facebook : 
« Procie Longuyon » et sur un nouveau site de vente en 
ligne : procie-longuyon.com. 

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE  

Mercredi 10 juin, 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, Noëza, E. Potier, J. Curie, 
J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs. 

Jeudi 11 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne). 

Mercredi 17 juin, sem. impaire : Résidence Canadienne. 

VIE RELIGIEUSE 

La paroisse de Longuyon a mis en place des mesures sanitaires pour assister aux 
offices : Masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et distanciation à respecter. 

Samedi 6 juin à 18h30, messe à Grand Failly 

Dimanche 7 juin à 11h00 messe à St JB de la Salle à Longuyon. 

Le temps de Pâques est terminé... Les œufs en chocolat seront vendus à 0,35 € 
l'unité à la sortie de la messe (par sachets de 10 ou de 20). Vous pouvez passer 
commande par téléphone aux heures de permanence au 03 82 26 51 28 et prendre 
rendez-vous pour venir les chercher à la maison paroissiale, 7 rue Carnot." 

SPORTS 

LORRAINE OXYGENE RANDO 

Dimanche 7 juin :  AVRIL (M&M) près de BRIEY, 20 km avec peu de difficulté et repas porté. Rendez-vous parking de 
la Source du Pérotin à 9h. Après AVRIL prendre la RD 139 et avant le pont d’Arcole à droite jusqu’au parking.  

Jeudi 11 juin : JOUDREVILLE. Rendez-vous parking des étangs de BOULIGNY. 

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS 
M. WEIS Jean est décédé le 22 mai à 
l’âge de 78 ans. 
Mme DESSORT Josianne née 
MORESSÉE est décédée le 31 mai à 
l’âge de 96 ans. 
Mme VIGNERON Renée née 
LOIX est décédée le 3 juin à l’âge de 
89 ans. 
Nos condoléances aux familles. 
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