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BONS DE COMBUSTIBLE HIVER 2021
Les justificatifs de la demande de bon de combustible
sont à déposer en Mairie, avant le 28 mai 2021 (toute
demande ultérieure ne sera pas traitée).
En raison des mesures d’hygiène sanitaire appliquées
lors de l’accès en mairie, nous vous informons qu’il est
préférable de déposer, dans la boite aux lettres de la
mairie, vos documents sous enveloppe, en indiquant «
CCAS, Bon Combustible ».
Documents à fournir (photocopies) :
- Justificatif de l’attribution du CHEQUE ENERGIE,
reçu en 2020 (il sera déduit du montant du bon combustible si accord).
- L’avis de non-imposition 2020 (toutes les pages) sur
les revenus 2019 de chaque membre du foyer
(concubin, parent(s), enfant(s), occupants, …)
- Une facture récente EDF ou GDF avec vos références clients et pour les autres fournisseurs d’énergie
(Direct Energie, Total, Eni… joindre les justificatifs de
paiements des 3 derniers mois) + un RIB à votre nom.
- Taxe d’habitation (Longuyon) 2020.
- Notification CAF (mars 2021).
Toutes pièces justifiant des autres ressources (pension

alimentaire, indemnités journalières, salaire, pension,
rente...).
Conditions : Pour bénéficier du bon combustible, il
faut résider à Longuyon depuis plus d’un an.
Les revenus pris en compte, (sur votre avis d’imposition ou non-imposition) sont ceux perçus en 2019,
(avant toutes déductions fiscales) et additionnés des
autres ressources (revenus mondiaux, pensions, intérêts …). Personne seule : 8 563 €, couple : 10 522 €.
Chaque demande sera examinée par la commission et
fera l’objet d’une réponse écrite. Si le dossier est retenu, le bon sera versé directement par virement, après
déduction du chèque énergie.
PARCOURS DE SANTÉ
Marc POLLRATZKY, adjoint
aux affaires forestières et JeanLouis WOJCIK, adjoint sport/
jeunesse se sont rendus au parcours de santé pour un contrôle.
Ils ont constaté qu'il manquait 3
rondins sur des agrès qui devront être remplacés ainsi
que des flèches directionnelles. Tout cela sera remis
aux normes prochainement.

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES BALAYAGE DES RUES
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).
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai minuit en ligne ou en mairie.

La balayeuse « TLC » en charge de l’entretien des rues
interviendra les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12
mai selon un planning établi par quartier. Merci de
bien vouloir libérer les stationnements au moment
indiqué sur le calendrier prévisionnel distribué en porte
à porte et consultable sur le site www.longuyon.fr.

CHANTIERS JEUNES ET JOBS D’ÉTÉ

PERMANENCE PIMMS

L’opération est relancée cette année.
Pour les chantiers jeunes, les candidatures sont à envoyer par mail ou par courrier au service jeunesse et
sports : service.sports@longuyon.fr et pour les jobs
d’été auprès du service des ressources humaines à
l’adresse : audrey.brabant@longuyon.fr. Dépôt des
candidatures jusqu’au 21 mai.

FERMETURE

La boulangerie Desinde sera fermée du jeudi 13 au dimanche 16 mai. Réouverture mardi 18 mai.
Le Pimms ne tiendra pas de permanence vendredi 14
mai.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque Jean l’Hôte est de nouveau ouverte au
public les mercredis et samedis après-midi.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 8 et dimanche 9 mai : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
dez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
VENDREDI 21 MAI
VENDREDI 7 MAI
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezPermanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezvous au 03.82.44.54.50.
vous au 03.82.44.54.50.
MERCREDI 26 MAI
SAMEDI 8 MAI
Ramassage des objets encombrants pour les perCérémonie de commémoration du 8 mai 1945 à
sonnes inscrites.
15h au Monument aux Morts (sans public).
VENDREDI 28 MAI
MERCREDI 19 MAI
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezObjets encombrants (pour les Longuyonnais ne posvous au 03.82.44.54.50.
sédant pas de moyen de locomotion) : prise de ren-

Mai

VACCINATION COVID 19
Les inscriptions pour le centre de vaccination de Longuyon peuvent être réalisées via
Doctolib.
Qui peut se faire vacciner ?
- L’ensemble des personnes de 55 ans et plus.
- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse.
- Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
et unités de soins de longue durée ou hébergées en résidences autonomie et résidences services.
- Les personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19
- Les personnes âgées de 18 à 54 ans inclus qui présentent des comorbidités
- Les personnes de 50 à 54 ans inclus souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités
- Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social
- Les proches d’une personne immunodéprimée : à savoir les aidants, les conjoints et les personnes vivant sous
le même toit.
Dès le 10 mai pour les plus de 50 ans.

VIE LOCALE
MATERNELLE JACQUES CARTIER
L’inscription des nouveaux élèves aura lieu lundi 17 mai, mardi 18 mai et jeudi 20 mai de 17h à 18h. Une visite
de l’école aura lieu sur rendez-vous ces mêmes jours à 16h30. Se munir du certificat d’inscription délivré par la
mairie, du livret de famille et d’un certificat médical attestant que l’enfant est à jour dans ses vaccinations. La
propreté n’est plus exigée pour l’entrée en maternelle. Renseignements au 03 82 39 31 49.

MATERNELLE PAUL MARIE
L’inscription des nouveaux élèves (nés en 2019, 2018, 2017 et 2016)
aura lieu à l’école Paul Marie lundi 17 mai, mardi 18 mai, jeudi 20
mai et vendredi 21 mai de 16h45 à 18h00 sur rendez-vous. La prise
de rendez-vous peut se faire par téléphone au 03.82.39.31.09 ou par
mail : ecole.paulmarie@gmail.com. Lors de l’inscription merci de
vous munir du certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret
de famille et du carnet de santé

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 12 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 19 mai, 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 20 mai, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

MESSES

Samedi 8 mai
17h00 Doncourt les Longuyon
Dimanche 9 mai
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
Jeudi 3 mai - Ascension
9h30 Colmey

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme VIGNEUX Bernadette, née
COILLY, est décédée le 1er mai à l’âge
de 87 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
ZORAN est né 26 avril à Val de Briey
au foyer de Sébastien JAKIRCEVIC et
Mauryne BUREN.
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