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Longwy, Viviers-sur-Chiers puis Longuyon en 2017. FélicitaAprès avoir récompensé les lau- tions pour cette affectation et bonne continuation.
réats du concours de dessins sur le DÉCORATION DE NOËL
thème "Dessine moi Noël", les Après avoir arpenté les rues de manière autonome en raison
élus avaient invité ce samedi les du contexte sanitaire, les membres du jury du concours des
autres participants afin de leur of- décorations de Noël se sont réunis récemment pour procéfrir un sachet de friandises en re- der au choix des lauréats. A l’issue de la concertation ils ont
merciement pour leur contribution. Félicitations à tous.
décidé de récompenser :
NOUVEAU CHEF DE CENTRE
- M. GERGEN, immeuble les Glycines, pour les balcons et
L’adjudant Arnaud LEROY, adjoint au chef fenêtres,
de centre de Longuyon depuis janvier 2019, - M. et Mme ROTTY, rue Léon Blum, dans la catégorie maia pris récemment les fonctions de chef de sons pour la qualité de leurs réalisations faites mains,
centre. Son engagement citoyen de sapeur- - M. et Mme DAL MOLIN, route de Sorbey,
pompier volontaire a débuté en 1994 à - M. et Mme JEAN, rue de Beauséjour.
Dun-sur-Meuse. Après un engagement au
Un grand bravo aux gagnants et aux nombreuses personnes
CIS de Longwy il intégrera celui de Creil
ayant participé à l’embellissement de la ville durant les fêtes
(Oise) en qualité de sapeur-pompier profesmais aussi à ceux qui ont participé au fleurissement de la
sionnel avant de muter au Centre Opéraville. Les lauréats de ces deux concours seront invités par
tionnel des sapeurs-pompiers de l’Aisne. Il reviendra ensuite
courrier à venir récupérer leurs prix samedi 30 janvier, sur
aux sources en intégrant successivement les centres de
rendez-vous.

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL

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 rassemblements, 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 mesure s’applique donc à tout le centre ville.

ENQUÊTE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue sur toute l’année, depuis quelques années,
une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités …). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite. La première interrogation qui se fait habituellement par la visite d’un enquêteur de l’Insee au domicile des enquêtés, est réalisée exceptionnellement par téléphone
en raison du contexte sanitaire. Les interrogations suivantes sont effectuées par téléphone ou par Internet. La participation
de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours des mois de l’année 2021.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 18 et dimanche 19 janvier : GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
Distribution de friandises pour les enfants ayant participé
au concours de dessin sur le parvis de la mairie de 14h à
16h.

Janvier

VENDREDI 29 JANVIER
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, Février
sur rdv au 03 82 44 54 50.
VENDREDI 12 FÉVRIER
SAMEDI 30 JANVIER
Remise des prix aux lauréats des concours des maisons Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
fleuries et des illuminations de Noël, sur rendez-vous.
sur rdv au 03 82 44 54 50.

PRATIQUE
SOLIDARI JEUNES
Malgré les difficultés multiples, l’association poursuit son aide au village de Tansobintenga au Burkina Faso, aide spécialement orientée vers la jeunesse. Pour cela, faute de pouvoir assumer le repas « couscous », ils 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 barquette) : 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.

PERMANENCES JURIDIQUES
Les prochaines permanences juridiques du CIDFF auront lieu le lundi 18 janvier de 9h à 12h à la Maison des Solidarités et
le mardi 26 janvier à 14h à 16h30 à la gendarmerie. Rendez-vous au 03 82 23 29 88.
Rappel : Les permanences ont lieu les 1er et 3ème lundis de 9h à 12h à la Maison des Solidarités et le 4ème mardi de 14h à
16h30 à la gendarmerie. Les rendez-vous sont à prendre au 03 82 23 29 88.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Longuyon recherche des animateurs ou animatrices diplômés BAFA ou CAP Petite Enfance pour le
centre de loisirs des vacances d’hiver du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021. Envoyer CV et lettre de motivation à
y.jirkovsky@francas54.org.

COLIS DE NOËL
Une distribution exceptionnelle des colis de Noël non retirés avant les fêtes est prévue vendredi 15 janvier de 9h à 11h30.
Elle se déroulera dans le hall de la mairie (entrée place de l’Hôtel de Ville), uniquement pour les Longuyonnais (nés avant
le 31.12.1958) qui n’ont pas pu se déplacer avant les fêtes pour le retirer (se munir impérativement d’une pièce d’identité).

STATIONNEMENT
Rappel - Le stationnement et l’arrêt (même pour quelques minutes) sont interdits devant le bureau de Poste. L’emplacement est réservé aux véhicules de transports de fonds qui réalisent les dépôts d’argent. Les arrêts minutes n’y sont pas
autorisés. Toute violation à l’article R.417-11 du code de la route entraîne une amende de 4ème classe, soit 135 €.

COLLECTE SÉLECTIVE
Véolia n'a pas pu accéder au quartier des Allondières pour la collecte sélective de ce jeudi. Les chaussées d'accès à ce quartier et les rues qui le composent, sont impraticables en poids lourds. La collecte est reportée au lundi 18 janvier pour effectuer le rattrapage. Merci de votre compréhension.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 20 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne
Mercredi 27 janvier, 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, quartier Belle Fay, chemin des
Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos,
E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Jeudi 28 janvier, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors
Résidence Canadienne et secteur 2).

MESSES
Samedi 16 janvier
16h00 Charency-Vezin
Dimanche 17 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. ANTOINE Jacques est décédé le 6 janvier
à Metz à l’âge de 63 ans.
Mme PHILIPPE Claudine est décédée le 8
janvier à Ars-Laquenexy à l’âge de 69 ans.
M. BONALI Patrick est décédé le 10 janvier à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 67 ans.
M. SCHNEIDER Charles, ancien
commerçant longuyonnais, est décédé le 11
janvier à l’âge de 91 ans.
Mme ZACCARDO Maria-Antonia née
FERRACANE est décédée le 13 janvier à
Messancy à l’âge de 89 ans.
Nos condoléances aux familles.
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