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sont autorisés à se déplacer sur les lieux de la collecte penSamedi après-midi, M. le Maire dant le couvre feu (se munir de l’attestation de déplacement
accompagné des élus, a remis sur dérogatoire et cocher la case N°3). Toutes les précautions
rendez-vous, les diplômes et les sanitaires seront prises avant, pendant et après le don.
bons d’achat à chaque lauréat des RÉHABILITATION DU SITE KAISER
traditionnels concours des maiAprès deux ans de démarches adsons fleuries et des décorations
ministratives, Patrick Potier, futur
de Noël. Ainsi ont été récompenpropriétaire des friches de l’usine
sés pour le fleurissement : M. et Mme RAMPAZZO Jean,
Kaiser, a présenté dernièrement son
M. et Mme COURTY Jean, M. et Mme BEAUFORT Marprojet de réhabilitation aux élus. De
cel et Mme LEROY Annick ; pour les illuminations de Noël
multiples utilisations du site sont
: M. et Mme ROTTY Jean-Michel, M. et Mme DAL MO- examinées mais elles dépendront des travaux de dépollution.
LIN, M. et Mme JEAN Noël, M. GERGEN Jean-Louis.
Les pistes envisagées dans l’immédiat sont : la mise à disposition d’espaces dédiés aux transporteurs et PME, la création
DON DU SANG
La première collecte de d’espaces communs « espaces bureaux co-working », un
l’année à Longuyon aura centre de formation, une unité de production d’énergie, un
lieu le 23 février de 14h à espace dédié au développement industriel et des construc19h salle Brassens. Les tions immobilières. Le projet devrait à terme créer de noudons sont indispensables veaux emplois à Longuyon. Une partie du site sera égalecar les besoins sont cons- ment restituée à la ville pour y installer les services techtants, aussi une mobilisation est souhaitée. Les donneurs niques.

RÉCOMPENSES

VACCINATION
La mairie est chargée de recenser dans le cadre de la vaccination anti-covid, les personnes
de plus de 75 ans ou fragiles. Les personnes concernées sont priées d’appeler le CCAS au
03 82 44 55 18, de 9h à 12h et de 14h à 17h en mentionnant leur numéro de sécurité sociale, leur médecin traitant ainsi que leur date de naissance.

FERMETURE
La boulangerie Silvestre-Desinde sera fermée à partir du lundi 15 février. Réouverture mardi 23 février à 7h.

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES À LA DEMANDE
L’association « Déplacements Solidaires à la Demande » recherche des chauffeurs bénévoles, disponibles, sérieux et discrets pour transporter des personnes, âgées ou fragiles, sans moyen de locomotion, dans un rayon de 50 km autour de Longuyon pour des rendez-vous médicaux ou démarches
administratives. Les chauffeurs seront indemnisés à raison de 0,40 euros du km (barème des impôts).
Merci de vous faire connaître auprès de Josette SAILLET tel 06 71 84 70 81.

DÉJECTIONS CANINES
« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est interdit ». L’arrêté municipal indique que tout manquement à ces règles est passible d’une amende de 35 €. La détention de « canisac » est obligatoire.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 6 et dimanche 7 février : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
MERCREDI 23 FÉVRIER
Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.
VENDREDI 12 FÉVRIER
VENDREDI 26 FÉVRIER
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
sur rdv au 03 82 44 54 50.
sur rdv au 03 82 44 54 50.

Février

PRATIQUE
NOUVEAU
Il n'y a plus de collecte des objets encombrants en 2021, il faut se rendre directement à la déchetterie. Une benne éco mobilier y est désormais installée. Elle permet une revalorisation des meubles qui y sont déposés afin de leur donner une seconde vie.

Tout type de matériaux

Quel que soit l’état du mobilier

Entiers ou démontés

Meubles mono ou multi-matériaux composés de : bois massif, panneaux de particules, médium, mousses, latex, tissu,
cuir, plastiques, ferraille, verre, pierre,
céramique. Le tri des matières est fait
par les prestataires d’Eco-mobilier pour
les orienter vers le recyclage, la valorisation énergétique ou le refus.

Le contenu de la benne est considéré
comme du déchet. Sont donc acceptés :
meubles cassés, abîmés, en morceaux,
matelas, fauteuils, canapés sales, déchirés. Les meubles de rangement doivent
être vides de leur contenu. Retirer les
vasques, éviers, éléments électriques,
encastrés (hottes, plaques, spots …).

Les meubles démontés à l’état de
planches, les meubles avec de la quincaillerie fixée dessus, les meubles avec
des miroirs et, ou du verre, les étagères,
ainsi que les montants de meubles métalliques (pieds, barreaux…). Les
planches de bois provenant d’une étagère sont à mettre en benne Ecomobilier, et pas en benne bois.

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 10 février, 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 11 février, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 17 février, sem. impaire :
Résidence canadienne.

MESSES
Samedi 6 février
16h00 Colmey
Dimanche 7 février
9h30 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. COLLIN Michel est décédé le 27 janvier à
Verdun à l’âge de 81 ans.
M. CHARLIQUART Jean-Marie est décédé le
29 janvier à Thionville à l’âge de 80 ans.
Nos condoléances aux familles.
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