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ACTUALITÉS
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ment.
Le plan local d’urbanisme de la Les parents qui souhaitent y inscrire leurs enfants, doicommune de LONGUYON est vent prendre contact par email auprès de naen cours de révision. Les phases jat.bouzoubaa@longuyon.fr.
relatives à l’analyse-diagnostic et à CARTES DE BUS
la définition des orientations géné- Les cartes de bus pour le 3ème trimestre seront venrales du projet d’aménagement et de développement dues :
durables sont terminées.
- lundi 19/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
Le mardi 23 mars, les élus de la commune ont poursui- 16h30,
vi leurs réflexions sur le zonage du document d’urba- - mercredi 21/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
nisme pour permettre la mise en place des projets 16h00,
d’aménagement durables souhaités sur le territoire.
- jeudi 22/04/2021 de 14h00 à 16h30 uniquement,
COLONIE DE ST JEAN
- vendredi 23/04/2021 de 9h00 à 11h30,
La situation sanitaire étant inchangée, la municipalité a - lundi 26/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
fait le choix de reconduire exceptionnellement pour 16h30,
cet été un centre aéré et donc d’annuler la colonie de - mercredi 28/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
vacances organisée à Saint Jean les Longuyon.
16h30,
La session aura lieu du 12 juillet au 6 août de 8h30 à - jeudi 29/04/2021 de 9h00 à 11h30 uniquement.
17h00, dans les locaux de la cantine Albert Lebrun, La vente de carte se fait uniquement sur rendez-vous,
pour les enfants âgés de 8 à 15 ans (28 places dispo- auprès du bureau du Service des Sports de la Mairie au
nibles). Les inscriptions se feront à la semaine unique- 03 82 44 55 16.

PLAN LOCAL D’URBANISME

RESERVE GENDARMERIE
La crise sanitaire qui touche notre pays depuis plus d'un an a plongé notre jeunesse et plus particulièrement nombre de nos étudiants dans le désarroi et/ou
la précarité.
Si ces étudiants souhaitent s'engager au service de leurs concitoyens, agir aux
côtés des gendarmes dans le cadre de leurs missions quotidiennes, vivre une
expérience humaine et professionnelle, ils peuvent rejoindre la réserve opérationnelle de la Gendarmerie. Chaque période d'activité ouvre droit à une rémunération journalière.
Le commandant de région de gendarmerie de Lorraine offre la possibilité aux
étudiants de 17 à 25 ans de suivre la formation à la préparation militaire gendarmerie du 17 au 31.08.2021 à ETAIN (55).
Les intéressés devront s'inscrire sur le site MINOT@URE.fr, lien direct :
http://www.minotaur.fr/default/contact/index, un militaire de la cellule réserve prendra contact avec eux.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 3 et dimanche 4 avril : GELINOTTE (Pierrepont), lundi 5
avril : TEDESCHI. En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
MERCREDI 21 AVRIL
Objets encombrants (uniquement pour les personnes
VENDREDI 9 AVRIL
ne possédant pas de moyen de locomotion) : prise de
Permanence du Pimms ANNULÉE
rendez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
DIMANCHE 11 AVRIL
MERCREDI 28 AVRIL
Rallye découverte de la T2L. Annulé suite aux Ramassage des objets encombrants pour les pernouvelles décisions gouvernementales.
sonnes inscrites.

Avril

VIE LOCALE
CROIX ROUGE
Suite aux nouvelles décisions gouvernementales, l’antenne de la Croix Rouge de Longuyon sera fermée jusqu’à
nouvel ordre. En cas d’urgence contacter le 07 89 08 61 41 ou le 06 33 61 32 45.

PIMMS
En raison des nouvelles mesures sanitaires le PIMMS n’est pas en mesure de maintenir les permanences jusqu’au 23 avril 2021. La prochaine permanence devrait se tenir le vendredi 30 avril 2021.

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR
Les personnes qui rencontrent des difficultés financières peuvent s’inscrire, au local des RESTOS, rue de Toronto (ancienne école maternelle), munies des documents justifiants de l’identité, des ressources, dépenses et
charges de leur foyer. Les jours de permanences ont lieu : jeudi 8 avril de 14h à 16h et vendredi 9 avril de 9h
à 11h.
La responsable locale des RESTOS du CŒUR informe les bénéficiaires de la campagne hivernale qu’ils ont été
maintenus (selon les nouveaux critères) sur les listes pour la distribution d’été. Ils ne sont donc pas concernés
par cette annonce. La date de la première distribution sera communiquée mi-avril.

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
En raison du lundi 4 avril férié toutes les collectes de la semaine sont décalées au lendemain.
Jeudi 8 avril, 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.
Vendredi 9 avril, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 14 avril, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. HENKINET Marcel est décédé le 24
mars à l’âge de 70 ans.
Mme BASTIEN Mafalda, née MATTEI, est
décédée le 28 mars à l’âge de 93 ans.
M. STRUK Joël est décédé le 30 mars à l’âge
de 69 ans.
Mme BRESSAN Blanche, née SPIGOLON,
est décédée le 30 mars à l’âge de 90 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Vendredi 2 avril - Vendredi Saint
15h00 Chemin de Croix - St JB de la Salle
Suivi de la célébration de la Passion
Samedi 3 avril
17h00 Célébration catéchétique de la parole
ouverte à tous en remplacement de la marche
initialement prévue et annulée
Dimanche 4 avril
6h30 Vigile Pascale - S JB de la Salle
9h30 Montigny
11h00 Charency
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