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TRAVAUX VAL FLEURI

Les travaux de voirie se
L’aménagement se pourpoursuivent dans le quartier
suit au skatepark. Ce lundi,
du Val Fleuri. L’entreprise
les services techniques ont
vient de terminer les borprocédé à l’installation de
dures, caniveaux et avaloirs.
trois bancs et une pouLa pose finale de l’enrobé
belle. Ces nouveaux éléments devraient permettre aux parents de patienter devrait avoir lieu à partir du 14 juin.
dans de meilleures conditions et de conserver le lieu PROFONDE FONTAINE
propre.
Le site de Profonde Fontaine vient
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
d’intégrer des nouveaux pensionnaires.
Il s’agit d’un coq, deux poules, une perDes fouilles archéologiques ont été
ruche et une oie blanche. Des travaux
réalisées sur le parvis de l’église
de sécurisation des grandes volières auSainte Agathe en amont des travaux
ront lieu prochainement, avant l’arrivée
d’aménagements paysagers. Cellesd’autres espèces, afin de les mettre à
ci ont révélé un sarcophage contenant des ossements humains qui l’abri des prédateurs extérieurs. L’équipe municipale
ont été envoyés en analyse. Les tra- poursuit sa volonté de réhabiliter le site et lui rendre
vaux ne reprendront qu’après les tout son attrait. L’inauguration du club d’aquariophilie
aura lieu début juillet.
résultats d’analyses.

VACCINATION COVID 19 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
APPEL À LA SOLIDARITÉ DES CITOYENS …
Vous souhaitez aider les communes de la Communauté d’agglomération du Grand Longwy, Villerupt, Thil ainsi que le Longuyonnais
à intensifier la stratégie vaccinale dans le Pays-Haut ?
A partir du 7 juin, un centre de vaccination de grande capacité
sera mis en place à la salle des fêtes de Mexy.
Les vaccinations planifiées à Longuyon à compter de cette
date seront réalisées à Mexy.
Pour permettre au plus grand nombre d’habitants de se faire vacciner, nous recherchons en urgence :
- du personnel administratif,
- du personnel d’entretien,
- du personnel titulaire d’un Brevet de secourisme récent.
Si vous êtes intéressé et si vous avez envie de jouer un rôle dans la
lutte contre la Covid-19, n’hésitez pas à contacter votre mairie.
La cellule de coordination recherche également du personnel soignant bénévole : contacter le 07 64 78 50 76.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 5 et dimanche 6 juin : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juin
VENDREDI 4 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rendez-vous au 03 82 44 54
50.
SAMEDI 5 JUIN
- Assemblée générale ordinaire
de « La Truite Longuyonnaise »
à 9h30 à la MJC, suivie d’une assemblée générale extraordinaire
pour l’approbation de la modification des statuts de l’AAPPMA.
- Concert musiques et chansons
traditionnelles italiennes organisé
par la T2L, à 18h sur le parvis du
Fort de Fermont (à la grange de Revémont en cas de pluie). Entrée gratuite.

VENDREDI 11 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rendez-vous au 03 82 44 54
50.
VENDREDI 18 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rendez-vous.
SAMEDI 19 JUIN
Fête de la musique de 14h à 18h.
Animation mobile dans les différents quartiers de la ville. Programme
à venir.
MERCREDI 23 JUIN
Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de locomotion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.

VIE LOCALE
ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Pour les élections départementales et régionales prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021, la Ville recherche des
volontaires pour occuper les fonctions de scrutateurs pour les opérations de dépouillement. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la Mairie par mail à audrey.brabant@longuyon.fr ou au 03 82 44 55 12 (en laissant vos noms et numéros de téléphone).
COLIS DE NOËL
En vue de la distribution des colis de Noël offerts aux Longuyonnais, devant avoir lieu début décembre 2021,
le CCAS doit mettre à jour la liste des bénéficiaires. Pour s’inscrire, il suffit de transmettre les renseignements
suivants : nom, prénom, date de naissance, n° de téléphone et adresse (carte d’identité et taxe d’habitation 2020
à fournir en justificatifs). Contacter le service au 03 82 44 81 34 ou par mail à service.social@longuyon.fr.
Les personnes déjà inscrites en 2020, n’ont aucune démarche à effectuer (sauf changement : d’adresse, …).
BUREAU DE POSTE
ÉTAT CIVIL
Le bureau de Poste de Longuyon a connu une baisse de fréquen- NAISSANCE
tation de 42% depuis 2017 passant de 149 à 92 clients en LÉA est née le 6 mai à Mont-Saint-Martin
moyenne par jour. De ce fait, de nouveaux horaires d’ouver- au foyer de Jérémy LEFEVRE et Sabine
ture sont mis en place à compter du 7 juin 2021 de la façon BILLIAUX.
suivante : Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, mardi de 9h MARIAGE
à 12h et de 13h30 à 16h30, mercredi de 9h à 12h, fermeture Samedi 5 Juin 2021 à 15h sera célébré le
l’après-midi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, vendredi mariage de Jason DA SILVA ANTUNES
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, samedi de 9h à 12h.
et Claudia VELOSO MONTEIRO.
DÉCÈS
Mme RUETTE Corinne est décédée le
TRI SÉLECTIF :
28 mai à l’âge de 58 ans.
PLANNING DE RAMASSAGE
M. WYPPYCH Daniel est décédé le 2
Mercredi 9 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
juin à l’âge de 67 ans.
Mercredi 16 juin, sem. paire : Secteur 2 - Rues de la Gaillette, Nos condoléances aux familles.
du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc,
L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, cheMESSES
min des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie,
Samedi
5 juin
J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
18h30 Baslieux
Jeudi 17 juin, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors
Dimanche 6 juin
Résidence Canadienne et secteur 2).
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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