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RENTRÉE DES CLASSES
Rentrée des classes ce lundi pour
39 élèves de la petite section au
CM2 (46 élèves avaient été annoncés précédemment). Ces derniers ont été répartis en 4 classes :
- Classe 1 : tout petits, petits et
moyens, 8 élèves.
- Classe 2 : 7 grandes sections, 3 CP soit 10 élèves.
- Classe 3 : 2 CP, 4 CE1, 3 CE2, 1 ULIS, soit 10 élèves.
- Classe 4 : 6 CM1 et 5 CM2 soit 11 élèves.
Enseignants et élus ont pu constater que les procédures sanitaires étaient respectées.

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni ce
mardi 9 juin. Les élus ont entre
autre voté le règlement intérieur et
les délégations du Conseil municipal au maire qui est seul chargé de
l’administration de la commune.
Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de
ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors
que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des con-

seillers municipaux. M le maire a donc désigné dans ce
cadre :
- 1er adjoint : Caroline PERCHERON : Culture et protocole,
- 2ème adjoint : Eric LAHURE : Travaux,
- 3ème adjoint Josette SAILLET : Social,
- 4ème adjoint : Jean Louis WOJCIK : Sport et enfance,
- 5ème adjoint : Dominique PIEDFER : Communication,
- 6ème adjoint : Ludovic HOUSSON : Animation.

CRISE SANITAIRE
Les professionnels de la Maison de santé pluriprofessionnelle
de Longuyon remercient toutes celles et ceux qui ont apporté
leur soutien de quelque manière que ce soit dans la gestion
de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie Coronavirus :
- Le cabinet vétérinaire de Longuyon et l’Entreprise WELDOM pour la fourniture de sur blouses et combinaisons.
- Monsieur DIDRY Eric qui a permis l’achat par la MSP de
combinaisons à la société Collet La Récolte,
- Les garages Longuyon Autos (Ravenda) et Michez pour les
protections pour véhicules,
- Les boulangeries Desinde-Silvestre et des Deux Ponts ainsi
que de nombreux particuliers, patients ou non de la Maison
de santé, qui ont apporté combinaisons, masques, douceurs
diverses ou messages de soutien.
Merci à tous

JUMELAGE
La première réunion pour le 50ème anniversaire du jumelage international
(Luxembourg / Allemagne / Italie / France) aura lieu le jeudi 25 juin à 19H00 salle
Brassens. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Ludovic
HOUSSON par mail : "ludovic.housson@orange.fr" ou par SMS : 06.30.74.77.41. Merci pour votre participation.

COMMÉMORATION
La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin par l’association « la Voix de
Londres » aura lieu jeudi 18 juin à 17h à la Stèle du Général de Gaulle.

RECRUTEMENT
La Police Nationale recrute des gardiens de la Paix. Les inscriptions au concours se font
via le site www.lapolicenationalerecrute.fr ou www.devenirpolicier.fr.
Elles sont ouvertes jusqu'au 24 juillet 2020 Renseignements en ligne sur le site :
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours -et-selections/Gardien-delapaix/Inscriptions-gardien).
Les épreuves d'admissibilité se dérouleront le 22 septembre 2020. Contact Info : Tél.:
03.87.16.13.69 ou info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 13 et dimanche 14 juin : Pharmacie DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
PISCINE
Réouverture à compter du 15 juin
avec de nouvelles dispositions sanitaires. Il est nécessaire de réserver
un créneau horaire : par mail à piscine@t2l-54.fr, tél : 03 82 39 32 56 ou
via la page Facebook « Piscine Intercommunale Longuyon ».
Reprise en petit groupe des cours
d’aquagym, aquabike et aquatraining : renseignements auprès de la piscine.

OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme du Longuyonnais vous informe de sa
réouverture mardi 16 juin 2020, dans le respect des règles
sanitaires.

POLITIQUE DU LOGEMENT
De nombreux logements vacants sont recensés sur le territoire communal. Un local est considéré vacant lorsqu’il est
sans occupant au 1er janvier de l’année et vide de tout
meuble.
Dans le cadre de la politique de soutien au logement et à
l’amélioration de l’habitat menée par la commune, des courriers à destination des propriétaires de logements dits vacants viennent d’être envoyés par voie postale afin de collecter des données sur les causes de vacance et solliciter les
propriétaires de tels logements pour la mise à jour de la situation de leur bien.
Les propriétaires devront retourner les documents complétés sous 15 jours, en mairie, service Direction Générale, ou
par voie électronique : ville.longuyon@longuyon.fr.
Pour de plus amples renseignements : de 9h à 12h au numéro vert 0 800 740 949 (numéro d’appel gratuit) ou + 33 01
64 53 23 03 depuis l’étranger.

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE

née en partie par le CCAS permettra à toute personne, sans
moyen de locomotion, voulant se rendre, dans un rayon de
50 km autour de Longuyon, à un rendez-vous médical ou
rendez- vous Pôle EMPOI ou autres institutions administratives, 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 connaître en s’inscrivant par téléphone au
03.82.44.55.00 (accueil mairie) au minimum 2 jours à
l’avance. Le CCAS recherche des chauffeurs bénévoles
pour ce service.
Pour pouvoir bénéficier du transport, les personnes intéressées devront au préalable s’acquitter d’une cotisation annuelle de 5 euros, 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.

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 premier don.

HOMMAGE
Une délégation des décorés du travail de Longuyon conduite par le Président Christian Meyer, s’est rendue à la maison de retraite Louis Quinquet pour rendre hommage et
remercier le personnel pour son engagement auprès de nos
anciens. L’occasion de leur offrir quelques friandises pour
accompagner les temps de repos. Un grand bravo à tous ces
héros du quotidien.

LAPE

Un nouveau service a vu le jour le 2 juin. Une association Réouverture du LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants)
« Déplacements Solidaires à la Demande », subvention- mardi 16 juin dans le respect des règles sanitaires.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 17 juin, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 24 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 25 juin, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 14 juin : MERSCH (Luxembourg) – deux boucles de chacune 10 km
– repas porté. Accès MERSCH par train via Luxembourg, départ en gare de RODANGE à 8h39.
Jeudi 18 juin : Marche de l’aurore, région de BOULIGNY. ATTENTION départ de la marche à 6h – RDV 6h parking du plan d’eau de BOULIGNY. Covoiturage jusqu’à ETON à 6h15, départ de la marche depuis ETON (10 km facile)
pour rejoindre le plan d’eau où nous partagerons ensemble le petit déjeuner.
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION avant le 15 juin. Prix coûtant (se munir
de monnaie). Ensuite détente ou petite balade au départ du plan d’eau de 7 km
(facile). Pour midi barbecue organisé (apporter ses victuailles, boissons et couverts).

MESSES
Samedi 13 juin
18h30 Boismont
Dimanche 14 juin
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Des mesures sanitaires sont mises en place
pour assister aux offices :
Masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église
et distanciation à respecter.

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon, 1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

