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

M. le Maire avait réuni récem-
ment les enseignants des écoles 
Paul Marie et Louise Michel en 
présence de l’inspecteur d’aca-
démie afin d’évoquer le projet 
d’une fusion entre les établisse-
ments.  

DÉNEIGEMENT 

La neige est tombée en abon-
dance la semaine dernière lais-
sant peu de répit à l’équipe des 
services techniques qui a désor-
mais en charge l’organisation du 
salage et le déneigement de la 
ville. L’entreprise privée qui le 

réalisait jusqu’alors ayant arrêté ce service, ce sont les agents 
municipaux qui ont été mobilisés jour et nuit durant cette 
période d’intempéries pour déneiger les 42 km de voirie 
communale grâce à la location d’une lame et d’une saleuse 

mais aussi pour réapprovisionner en sel chaque jour les 72 
bacs répartis sur la commune.   

Pour mémoire, il incombe aux riverains de procéder au net-
toyage des trottoirs devant leurs habitations. Les bacs à sel 
ont d’ailleurs vocation à un usage public et non à un usage 
personnel. 

FIBRE OPTIQUE  

Les travaux de déploiement de la 
fibre optique ont débuté à Lon-
guyon. Le projet de Réseau 
d’Initiative Publique baptisé Lo-
sange, mené par la Région 
Grand-Est, a été présenté en 
mairie dernièrement. Les travaux 

devraient durer entre 16 et 18 mois avant que le service ne 
soit proposé par les opérateurs. Un abonnement à la fibre 
optique et un raccordement au domicile sera ensuite néces-
saire pour y prétendre. Le réseau fibre devrait être opération-
nel à l’automne 2022. 

ATELIER NUMÉRIQUE  

Les personnes intéressées par les ateliers numériques du Pimms peuvent prendre contact avec le CCAS au 03 82 44 81 34 
ou par mail à service.social@longuyon.fr. 10 places sont disponibles. Les ateliers ont lieu tous les lundis du 1er février au 
22 mars en mairie de Longuyon en deux groupes de 14h à 15h et de 15h à 16h. Aucun matériel n’est nécessaire.  

FORMATIONS 

Des formations cofinancées par le Grand-Est sont proposées aux Longuyonnais. Elles sont consultables auprès du CCAS 
qui accompagne les demandeurs d’emploi et les jeunes dans leurs démarches ou sur le site de la ville de Longuyon. Rensei-
gnements au 03 82 44 81 34 ou auprès de service.social@longuyon.fr.  

DÉJECTIONS CANINES  
« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris dans les cani-
veaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est interdit ». L’arrêté municipal indique que tout man-

quement à ces règles est passible d’une amende de 35 €. La détention de « canisac » est obligatoire. 

VACCINATION  
La mairie est chargée de recenser dans le cadre de la vaccination anti-covid, les personnes 

de plus de 75 ans ou fragiles. Les personnes concernées sont priées d’appeler le CCAS au 

03 82 44 55 18, de 9h à 12h et de 14h à 17h en mentionnant leur numéro de sécurité so-

ciale, leur médecin traitant ainsi que leur date de naissance.  
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AGENDA 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

Mme POTHIER Christiane, née 
ZDARIL est décédée le 16 janvier à 
l’âge de 93 ans. 

Mme BERTRAND Paulina, née 
HUSAR est décédée le 17 janvier à 
l’âge de 95 ans. 

Nos condoléances aux familles. 

TRI SÉLECTIF :  

PLANNING DE RAMASSAGE  

Mercredi 3 février, 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, quar-
tier Belle Fay, chemin des Cailloux, 
Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Po-
tier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola, 
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.  

Jeudi 28 janvier, sem. paire : Sec-
teur 1 - Toutes les rues (hors Rési-
dence Canadienne et secteur 2). 

Mercredi 20 janvier, sem. im-
paire : Résidence canadienne 

Janvier  

VENDREDI 29 JANVIER  

Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, 
sur rdv au 03 82 44 54 50. 
SAMEDI 30 JANVIER  
Distribution de friandises pour les enfants ayant participé 
au concours de dessin sur le parvis de la mairie de 14h à 

16h. 
Remise des prix aux lauréats des concours des maisons 
fleuries et des illuminations de Noël, sur rendez-vous. 

Février  

VENDREDI 12 FÉVRIER 

Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, 
sur rdv au 03 82 44 54 50. 

PRATIQUE 

MESSES  

Samedi 23 janvier 

16h00 Cons-la-Grandville 

Dimanche 24 janvier  

11h00 Longuyon - St JB de la Salle 

Dimanches des familles 

DONS DU SANG 
423 donneurs dont 33 nouveaux se sont présentés salle Brassens en 2020 aux cinq collectes proposées. Affluence très sa-
tisfaisante vu les circonstances liées à l’épidémie de Covid 19. L’amicale de Longuyon et l’équipe mobile de Metz remer-
cient les donneurs de s’être déplacés si nombreux et d’avoir fait preuve de patience malgré les contraintes drastiques impo-
sées. 

SOLIDARI JEUNES 
Malgré les difficultés multiples, l’association poursuit son aide au village de Tansobintenga au Burkina Faso, aide spéciale-
ment orientée vers la jeunesse. Pour cela, faute de pouvoir assumer le repas « couscous », les bénévoles proposeront des 
parts à emporter et à retirer le dimanche 31 janvier entre 10h et midi, salle Brassens à Longuyon. Prix de la part (en bar-

quette) : 14 € (semoule, légumes, 3 viandes). Les commandes sont à effectuer avant le 20 janvier auprès de Josette Saillet 
au 06 71 84 70 81, de Jean-Pierre Vogler au 03 82 26 51 63 ou de Josette Da Fonseca au 09 61 51 95 69. 

PORT DU MASQUE 
Par arrêté préfectoral, le préfet de M&M a décidé d'imposer le port du masque sur la voie publique dans un rayon de 50 
mètres autour des établissements recevant du public (crèches, écoles et lycées, mais également les commerces autorisés à 
ouvrir ou encore les marchés non couverts, les lieux de culte, les administrations et les hôpitaux).  
Une mesure valable sur l'ensemble du département, qui touche également les lieux susceptibles de générer des rassemble-
ments, tels que les arrêts de bus ou les gares, et qui s'applique à tous les piétons de plus de 11 ans. A Longuyon, cette me-
sure s’applique donc à tout le centre ville.  

FORMATION GRETA 
Le Greta de Longwy propose un formation « Confirmation et Validation du Parcours Professionnel  dans les métiers du 
bâtiment ». Cette action est plus précisément orienté vers les métiers de l’installation sanitaire et thermique. 
Elle constitue un premier pas vers la qualification, une formation préparant au CAP « Monteur en Installation Sanitaire » et 
au CAP « Monteur en Installation Thermique » démarrant mi-septembre. Cette formation débutera le 18/03/2021 pour se 
terminer le 10/06/2021. Elle sera constituée de : 259 heures en centre qui se déroulont au lycée polyvalent « Alfred Mé-
zières » de Longwy et 140 heures en entreprise. Les informations collectives et entretiens de recrutement auront lieu : le 
jeudi 18 février à 9h au GRETA LORRAINE NORD (site de Longwy) et le mardi  9 mars à 9h au GRETA LORRAINE 
(site de Longwy). Renseignements au 03 82 25 24 60. 


