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DÉCONFINEMENT ET RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
A l’issue d’une visioconférence de près de quatre heures avec une vingtaine de maires et les représentants des associations
d’élus locaux, Emmanuel Macron a annoncé, que le déconfinement devra se préparer avec les maires et sera adapté « aux
réalités locales ».
Suite aux annonces du ministre de l’Education Nationale, et du 1er ministre, en se référant aux prescriptions du Conseil
Scientifique, il est important de coller au plus près des préoccupations de nos habitants.
En tant que maire, je suis responsable de 6 établissements scolaires et du personnel communal qui y est affecté. En tant
que Président de T2L, je suis responsable de la cantine scolaire et du périscolaire et du personnel intercommunal qui y travaille. Et sous cette double casquette, je suis également garant de la sécurité des élèves fréquentant ces établissements, et
par corollaire de leurs familles.
Sans avoir la certitude que les garanties sanitaires pourraient y être respectées, je ne pourrai accepter ce plan de réouverture
qu’à compter du moment où seront strictement respectées des règles qui posent les conditions matérielles essentielles, tant
du point de vue des locaux, que des protections individuelles, pour garantir la sécurité sanitaire de tous les usagers des établissements scolaires et des transports scolaires.
Cette réouverture nécessiterait une procédure de nettoyage en profondeur, la désinfection des espaces avant la reprise,
l’aménagement des salles de classes pour garantir le respect des principes de distanciation physique et des groupes de taille
réduite, le ré-équipement en masques, gants, sur-blouses, charlottes, et autres Equipements de Protection Individuelle
comme en gel hydro-alcoolique.
Je souhaite que la santé des élèves, des personnels et de la communauté éducative dans son ensemble soit garantie. Pour le
moment je n’ai aucune garantie dans ce sens et dans ces conditions, les écoles resteraient fermées.
Une chose est certaine, le service de restauration scolaire et les transports organisés par la commune ne seront pas assurés
avant la rentrée de septembre 2020.
Jean-Pierre JACQUE, Maire de Longuyon

SITUATION « COVID-19 »
Afin de protéger les usagers et le personnel communal et
ainsi éviter au maximum les contacts physiques, les services
de la mairie de Longuyon restent fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Un accueil téléphonique est disponible de 9h à 12h et de 14h à 16h. Vous pouvez contacter
les services par mail à ville.longuyon@longuyon.fr.
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.
La Poste assure un accueil physique les lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Attention, la
semaine du 8 mai les bureaux seront ouverts du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 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

SOLIDARITÉ
Vendredi après-midi le Lions-club Laclaireau a fait livrer,
avec le concours de la Boulangerie des Deux- Ponts au personnel de l'Ehpad Louis Quinquet des pâtisseries pour les
remercier pour le travail qu'ils effectuent chaque jour auprès
de nos aînés, conscient du surcroit de travail que représente
pour eux la lutte contre le virus et la nécessité d'une présence
accrue auprès des résidents privés de visites. Nous espérons
que cette pause-pâtisserie a été pour eux une pauseréconfort. Du fond du cœur MERCI.

VIE LOCALE
DÉCHETTERIE
Depuis le lundi 27/04, la déchetterie Intercommunale de
Longuyon a ouvert à nouveau ses portes avec des horaires
aménagés du lundi au samedi de 9h à 18h et des règles de
respect sanitaire imposées. Attention, la déchetterie sera
fermée les vendredis 1er et 8 mai.
- Attestations dérogatoires => cocher la case « achats de
première nécessité »
- 3 véhicules maximum autorisés sur la déchetterie
- Stationnement de 10 min maximum par véhicule sur la
déchetterie
- Port du masque
- 1 seule personne par véhicule
- Accès uniquement aux véhicules (pas de piétons)
- L’attente se fait obligatoirement dans les véhicules pour
respecter les règles de distanciation sociale
- Pas d’aide au déchargement pour garantir la distanciation
avec l’agent
- Respect des gestes barrières
La Police municipale veillera au respect des ces procédures.

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 connaître 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 transportées devront au préalable s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 5euros, payable au chauffeur lors du 1er déplacement, par chèque libellé au nom de l’association Déplacements Solidaires à la Demande. Chaque utilisateur deviendra de ce fait membre de l’association.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

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
TRANSPORT À LA DEMANDE
A partir du 11 Mai, le service TAD reprend ses activités en ans nés en 2018 (propres ou non). Pour tout renseignerespectant les règles sanitaires à savoir deux personnes ment : 03.82.44.55.00.
maximum invitées à s’installer en quinconce sur les 2 ran- CHANTIERS JEUNES ET JOBS D’ÉTÉ
gées de sièges arrière. D’autre part, un nouveau service sera L’opération est relancée cette année. Pour les chantiers
également mis en place à partir du 2 juin. Une association jeunes, les candidatures sont à envoyer par mail ou courrier
« Déplacements Solidaires à la Demande », subventionnée au service jeunesse et sports service.sports@longuyon.fr et
en partie par le CCAS permettra à toute personne, sans pour les jobs d’été auprès du service des ressources humoyen de locomotion, voulant se rendre, dans un rayon de maines à audrey.brabant@longuyon.fr.
50km autour de Longuyon, à un rendez-vous médical ou En raison de la crise sanitaire, les chantiers jeunes se tienrendez- vous Pôle EMPOI ou autres institutions adminis- dront au mois d’août (sauf si le déconfinement n’avait pas
tratives, de se faire véhiculer par un chauffeur bénévole.
lieu avant cette date).

TRAVAUX
Malgré le confinement et la période difficile que
nous traversons, les services techniques et espaces
verts de la ville mettent tout en œuvre pour continuer à assurer l’entretien et les travaux courants.
Le réaménagement paysager du Parc Latronce se
poursuit, la pelouse du square des Allondières a été
semée et les travaux du jardin des souvenirs sont terminés.
Les entreprises reprennent progressivement le travail et les chantiers laissés
en suspens vont donc redémarrer rue Emile Zola, rue des Ullions, rue de
Montréal, chemin de Profonde Fontaine, au Forum et à l’église Sainte
Agathe.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme BOUCHENTOUF Tassadit,
née BRAHMI, le 7 avril à l’âge de 86 ans.
Mme MAUBEUGE Mélanie, née
DOINNE, le 9 avril à l’âge de 91 ans.
M. MANGIN André le 9 avril à l’âge de
92 ans.
Mme BARBIER Simone, née
SOURDAUX, le 11 avril à l’âge de 97
ans.
M. COLLIGNON Philippe, le 15 avril
ADHÉSION AU SYNDICAT DES EAUX DE PIENNES
à l’âge de 58 ans.
Le 1er avril 2020, le Syndicat Intercommunal des Eaux de PIENNES a repris
la gestion et la distribution de l'eau potable et de l'assainissement, en lieu et M. THEODORE Michel, le 16 avril à
place de la Société SUEZ avec laquelle le contrat est arrivé à son terme. l’âge de 78 ans.
Pour tous renseignements, informations ou dérangement du service, vous Mme DIEUDONNÉ Bernadette, née
pouvez contacter les services du SIEP via l'adresse mail contact@siep- BOURGEOIS, le 19 avril à l’âge de 75
ans.
piennes.fr ou au 03 82 21 00 98.
Les bureaux sont situés à PIENNES - 8 rue du Point du Jour. M. SOW Denis, le 21 avril à l’âge de 68
ans.
Un service d'astreinte est mis en place 24h/24 et 7j/7 au 03 82 21 00 98.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
URGENCES
Djaïlys est née le 1er avril à Verdun au
foyer de Priscilla CLARENN.
Pharmacies de garde : Vendredi 1er mai : GUILLOT (Marville), samedi 2
Nos félicitations et vœux de prospérité
et dimanche 3 mai : WILCKE (Spincourt), vendredi 8 mai : GUILLOT
au bébé.
(Marville), samedi 9 et dimanche 10 mai : DORION.
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