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Le développement de la crise sanitaire dans le secteur de Longuyon est plutôt moins critique que dans le sud du département. Pour autant, nous ne sommes pas dispensés de respecter les règles élémentaires de confinement, tant que le danger
persistera.
L’ARS en conférence téléphonique ce mardi soir a bien insisté sur le nécessaire respect du confinement pour éviter tout
risque de reprise.
Si le marché alimentaire a été autorisé à ouvrir, il n’en est pas de même de la déchèterie, où nous avons obtenu un refus
catégorique des services de l’Etat. En attendant il nous faut stocker et non verser nos déchets dans des endroits interdits…
Nous attendons des livraisons de nos commandes de matériels de protection, dont 16 000 masques commandés par la T2L
en partenariat avec le Département 54, qui devraient être distribués à chaque habitant du territoire avant le déconfinement.
Les mesures de protection prises très tôt à l’Ehpad de Longuyon ont porté leurs fruits jusqu’à présent, puisque nous ne
déplorons aucun cas d’infection. Tous les résidents et le personnel seront « testés » sans délai par des agents d’un laboratoire, sous couvert de l’Agence Régionale de Santé. Ensuite seront testées prioritairement les personnes « fragiles ». La Maison de Santé, centre Covid, permet une meilleure efficacité dans la lutte anti-virus, en travaillant en étroite collaboration
entre médecins et infirmiers et à domicile évitant ainsi aux patients potentiellement atteints par le COVID de se rendre au
sein de la MSP. A ce propos, l’ARS a mis en avant le risque de décompensation des maladies chroniques et rappelle qu’il
est nécessaire de se rendre auprès de son médecin traitant pour tout renouvellement et pathologie hors syndrome infectieux (un appel au secrétariat du médecin traitant pour une prise de rendez-vous est toujours nécessaire car DOCTOLIB
est en arrêt).
A l’hôpital de Mont-Saint-Martin, la tendance « covid » s’est inversée. Partis de 80% de patients infectés dans les admissions, nous sommes arrivés à 20% ces derniers jours, amélioration conséquence probable du confinement.
Certaines entreprises, y compris au Luxembourg, envisagent de reprendre leurs travaux, il est donc vital de ne pas baisser la
garde et de respecter les gestes « barrière » et le confinement à domicile.
Jean-Pierre JACQUE, Maire de Longuyon

SITUATION « COVID-19 »
Ce lundi 13 avril, le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai prochain. Afin de protéger les usagers et le personnel communal et ainsi éviter au
maximum les contacts physiques, les services de la mairie
de Longuyon resteront fermés au public jusqu’à nouvel
ordre. Un accueil téléphonique est disponible de 9h à
12h et de 14h à 16h. Vous pouvez également contacter les
services par mail à ville.longuyon@longuyon.fr.
L’ensemble des outils numériques de communication
est mis à jour régulièrement pour vous informer (site
Internet, page Facebook « Quoi de neuf à Longuyon
? », application mobile, Newsletter).
Les bâtiments, parcs et jardins publics restent fermés
jusqu’à nouvel ordre. Les manifestations culturelles, patriotiques et sportives ne reprendront qu’à partir de mi-juillet
comme annoncé par le Chef de l’Etat.
Le service de collecte des ordures ménagères et tri sélectif reste maintenu.
Depuis le 15 avril, La Poste assure de nouveau un accueil
physique les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. La distribution du courrier est assurée 3
jours par semaine (mercredi, jeudi et vendredi).
Un appel régulier des personnes âgées, isolées et ou
vulnérables est réalisé par le CCAS.

En cas d’impossibilité de vous déplacer et de vous approvisionner, les services de la ville de Longuyon se sont organisés pour vous aider et ont mis en place un système de portage-livraison à domicile en partenariat avec les commerçants locaux, qui fonctionne avec succès depuis l’instauration du confinement.
Merci de vous faire connaître au 03 82 44 81 34 de 9h à
12h (CCAS de la Ville), 03 82 44 55 00 (accueil de la
Mairie) de 9h00 à 12h et de 14h à 16h ou par mail :
ville.longuyon@longuyon.fr
La Police Municipale et la Gendarmerie s’appliquent à
faire respecter les consignes de confinement.

SOLIDARITÉ
Un appel a été lancé auprès de couturières pour la confection bénévole de masques pour les non-médicaux, comme
les employés des commerces. Elles ont été nombreuses à
répondre à cet appel permettant ainsi à de nombreux salariés
de travailler en toute sécurité. Merci aux couturières de
l’association Avenir, Béatrice Lecointre, Danielle Stritar,
Christine, Annick, Aurélie, Danielle Adnet, Martine Devillez,
Aline Ponsin, les couturières de l’ARPA et toutes les autres.
Un grand merci également à toutes les personnes ayant fourni le matériel nécessaire à la création de ces masques. Un très
bel exemple de solidarité.

VIE LOCALE
UN MASQUE POUR TOUS
Le Département a proposé aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) et communes d'intégrer
une commande groupée d' achat de masques lavables. La T2L a passé commande de 16000 masques pour mettre à disposition des habitants du territoire. Les modalités de livraison et de distribution seront communiquées ultérieurement.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ

En raison des mesures appliquées
actuellement pour lutter contre la
propagation du coronavirus, les
inscriptions scolaires 2020-2021
s’effectueront par voie dématérialisée via messagerie.
Merci de transmettre à cette adresse : accueil@longuyon.fr
un scan de votre livret de famille, du certificat de radiation
s’il y a un changement d’école, et un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
Les écoles maternelles acceptent les enfants de moins de 3
ans nés en 2018 (propres ou non).
Pour tout renseignement : 03.82.44.55.00

Le préfet de Meurthe et Moselle a autorisé la réouverture du marché de Longuyon sous réserve de la mise en
place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une
part, à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et d’autre part, l’interdiction de rassemblement de
plus de 100 personnes.
Le marché comptera uniquement des professionnels de
l’alimentaire (moins de 10), avec respect des gestes barrières, règles d’éloignement, sens de circulation, marquage
ou délimitation de l’éloignement, un seul côté de circulation
pour éviter aux gens de se croiser, point d’eau pour se laver
les mains et mise à disposition de gel et enfin, présence de
la police municipale pour faire respecter les règles .

CARTES DE BUS
La municipalité a décidé de prolonger la durée de validité du titre de transport « second trimestre » jusqu’à la
fin de l’année scolaire.
En effet, en raison des mesures de confinement, et de la
fermeture des établissements scolaires, le service n’a pas été
utilisé par les élèves . Ils pourront donc se servir de leur
titre de transport acquis au 2ème trimestre pour reprendre le
chemin du collège dès sa réouverture sans faire l’acquisition
d’un nouveau titre de transport.

DON DU SANG
En cette période de confinement, les donneurs sont autorisés à se déplacer salle Georges BRASSENS à Longuyon
mardi 21 avril de 14h à 19h. Les dons actuellement sont
vitaux et indispensables pour soigner les malades. Les donneurs devront remplir l'attestation de déplacement dérogatoire (cocher case 4 et indiquer don du sang).

COLLECTE DE SANG
Mardi 21 avril de 14h à 19h, salle Brassens
OUVERTURE DES COMMERCES
Malgré les mesures de confinement, certains commerçants restent ouverts pour le bien être de la population. Des mesures strictes ont du être
mises en place afin de garantir la protection des salariés et des clients et
limiter la propagation du virus.
Certaines enseignes se sont organisées afin d’offrir un service de livraison à
domicile, d’autres un drive. L’idéal étant de passer commande au préalable.
Pour chacune des enseignes, le paiement par carte bancaire sans contact est
privilégié.
Les commerçants ouverts :
 Boulangeries Desinde, Aux délices des 2 ponts, Tarnus ;
 Intermarché, Carrefour express, Lidl, Aldi, Hortisève ;
 Snack Ankara, Vip’z ;
 Bricomarché, Vaglio ; Point vert.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 18 et dimanche 19 avril : GELINOTTE
(Pierrepont), samedi 25 et dimanche 26 avril : TEDESCHI

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme JEANNOT Marie-Louise, née
ROBERT, le 19 mars à l’âge de 89 ans.
Mme ROUSSIAUX Clémentina, née
PEDESINI, le 25 mars à l’âge de 101 ans.
M. LAFRAD Mohammed le 28 mars à
l’âge de 82 ans.
M. GIOT Henri le 25 mars à l’âge de 90
ans.
Mm e LUD WI G J ea nnine , n ée
VISSEAUX, le 1er avril à l’âge de 93 ans.
M. LAFAYE Claude, le 1er avril à l’âge de
63 ans.
M. GOUMAND Jean-Claude le 5 avril à
l’âge de 86 ans.
Nos condoléances aux familles.
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