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DONS DU SANG
70 donneurs dont 7 nouveaux se sont présentés à la
dernière collecte de l’année
2021. Cette belle affluence
permettra d’approvisionner
les stocks en forte baisse actuellement.
Malgré un contexte sanitaire particulier, le bilan 2021
affiché par les 6 collectes est plus que satisfaisant : 466
donneurs, dont 36 nouveaux se sont déplacés à Longuyon.
L’amicale de Longuyon et l’équipe mobile de Metz
remercient ces donateurs pour leur générosité et les
félicitent pour leur patience et leur esprit de solidarité.

Après cette date, ils seront réattribués aux personnes
qui se sont inscrites en retard cette année. Les personnes dans l’incapacité de se déplacer doivent le signaler en mairie à service.social@longuyon.fr ou au
03.82.44.81.34.

SPECTACLE

La ville de Longuyon aura le plaisir de recevoir
CHRISTELLE CHOLLET pour son nouveau spectacle "Reconditionnée", le 26 février 2022 à 20H30 au
Forum. Prix : 20 €.
Un one woman show musical écrit par Christelle
CHOLLET et Rémy CACCIA . Mise en scène par Rémy CACCIA - Durée : 1h30. Une production Cabucho Exploitation.
Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme
COLIS DE NOËL
Les personnes qui ne sont pas venues récupérer leur au 03 82 39 21 21 - ot-longuyonnais@orange.fr.
colis ont jusqu'au vendredi 14 janvier pour le faire. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

OFFRES DE SOINS

L’équipe de Médipol Center nous informe de l'arrivée de deux
médecins spécialistes sur le Pays Haut :
- Dr N. DASKALAKIS, Gastroentérologue - Hépatologue, qui
a débuté son exercice depuis le mois d'Octobre.
- Dr S. MANTZIAFOS, Gynécologue, qui débute son exercice
le 18 Janvier 2022.
Ces médecins spécialistes complètent l'offre de soins de Médipôle Center ; offre de soins présente en Pédiatrie, ORL et Dermatologie.
Sur le premier trimestre 2022, Médipôle Center accueillera des
spécialistes en Dermatologie, Pédiatrie, Médecine Générale /
Médecine Interne.
La prise de rendez-vous est accessible sur Doctolib, à l'adresse :
https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/longwy/centre-desante-pluridisciplinaire-de-longwy-medipole-center.

CÉRÉMONIE DES VOEUX

En raison de l’aggravation du contexte sanitaire et des contraintes imposées par l’état, il n’y aura à nouveau pas de cérémonie des vœux à la population cette année.

ACCÈS AUX SERVICES

Afin de limiter les mouvements de population au maximum, il
est demandé aux administrés de privilégier les échanges téléphoniques ou mail et les rendez-vous avec les services de la ville.
Merci de votre compréhension.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 8 et dimanche 9 janvier : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
DIMANCHE 9 JANVIER
JEUDI 13 JANVIER
Assemblée générale de la Truite longuyonnaise à Solidaribus du Secours populaire de 9h à 17h place
9h30 à la MJC. Ordre du jour : bilan 2021, projets de l’Hôtel de Ville.
2022, questions diverses. Merci de respecter les gestes
barrières.

VIE LOCALE
SOLIDARI-JEUNES
Malgré les difficultés multiples que l’association rencontre ici et là-bas, elle poursuit son aide au village de Tansobintenga au Burkina-Faso, aide spécialement orientée vers la jeunesse et l’éducation. A défaut de pouvoir organiser le traditionnel « repas couscous », l’association proposera, avec l’aide du Club Vosgien, des parts à emporter qui seront à retirer le dimanche 30 janvier entre 10h et 12h salle Brassens. Aidez les à poursuivre leur
activité par cette action essentielle. Prix de la part : 15 € (semoule, légumes, 3 viandes). Les commandes sont à
transmettre avant le 20 janvier à Josette SAILLET 06 71 84 70 81, Jean-Pierre VOGLER 03 82 26 51 63, Josette DA FONSECA 09 61 51 95 69 ou auprès d’un membre de Solidari-jeunes ou du Club Vosgien.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la Statistique et des études économiques (Insee) réalise, jusqu’au 26 janvier 2022, une enquête sur les loyers et les charges. L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ;
l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête se déroulera en face-à-face ou par téléphone. En cas d’enquêtes réalisées en face à face, l’enquêtrice
mettra en œuvre un ensemble de mesures strictes conformément aux recommandations du Ministère de la Santé et des Solidarités. Elle sera en particulier équipée de masques, de lingettes et de gel hydroalcoolique. Nous
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réservez.

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination sera ouvert le jeudi 13 janvier de 13h30 à 18h30. Prise de rendez-vous par téléphone
au 03 82 44 55 18 de 14h à 17h (à compter du mardi 11 janvier inclus).

VIE ASSOCIATIVE
Mercredi 12 janvier : VILLANCY, 11 km, facile. RenSamedi 8 janvier : U13 : Conflans - ESL à 17h00, se- dez-vous près de la fontaine au centre du village (route
du Dorlon) à 14h
niors : ESL - P2H à 20h00.

HANDBALL

LORRAINE OXYGÈNE RANDO
Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Dimanche 9 janvier : BELLEFONTAINE (Belgique) marche ADEPS. Rendez-vous au complexe sportif rue
Jean Charles Hugo à 9h.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 12 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 13 janvier, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 19 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. MANSARD Daniel est décédé le 25 décembre
à l’âge de 82 ans.
Mme RODANGE Yvette est décédée le 26
décembre à l’âge de 91 ans.
M. HENNEQUIN Robert est décédé le 30
décembre à l’âge de 88 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES
Samedi 8 janvier
11h Bazailles
Dimanche 9 janvier
11h Longuyon- St JB de la Salle
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