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ACTUALITÉS
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CONCOURS DE DESSINS

COLIS DE NOËL

Lundi matin, les élus sont allés remettre les
prix remportés par les élèves de CP de l’école
Louise Michel et aussi à Eliott B, lauréat de la
classe.
Pour les autres participants, rendez-vous samedi 9 janvier à partir de 14h place de l’Hôtel
de Ville où ils recevront un sachet de friandises en remerciement de leur participation.

Une distribution exceptionnelle des colis de Noël non retirés
avant les fêtes est prévue vendredi 15 janvier de 9h à 11h30.
Elle se déroulera dans le hall de la mairie (entrée place de
l’Hôtel de Ville), uniquement pour les Longuyonnais (nés
avant le 31.12.1958) qui n’ont pas pu se déplacer avant les
fêtes pour le retirer (se munir impérativement d’une pièce
d’identité).

OUVERTURE DE LA MAIRIE

La ville a fait récemment l’acquisition du terrain de l’ancien site de la
Platinerie situé route de Pierrepont.
Cet achat a été réalisé dans le but de
conserver ce lieu de patrimoine historique restauré il y a quelques années par les jeunes dans le cadre des jobs d’été.

Rappel - En raison des conditions exceptionnelles qui sont
imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous
vous rappelons que nous sommes contraints de restreindre les accès aux différents services de la mairie de
Longuyon. L'entrée se fait uniquement sur rendez-vous
auprès des différents services par téléphone ou par mail. Un
agent viendra vous accueillir à la porte d'entrée.

ACQUISITION

SOLIDARI JEUNES
Malgré les difficultés multiples, l’association poursuit son aide au village de Tansobintenga au Burkina Faso, aide spécialement orientée vers la jeunesse. Pour cela, faute de pouvoir assumer le repas « couscous », ils proposeront des parts à emporter et à retirer le dimanche 31 janvier entre 10h et midi, salle Brassens à Longuyon. Prix de la part (en barquette) : 14 €
(semoule, légumes, 3 viandes). Les commandes sont à effectuer avant le 20 janvier auprès de Josette Saillet au 06 71 84 70
81, de Jean-Pierre Vogler au 03 82 26 51 63 ou de Josette Da Fonseca au 09 61 51 95 69.

LA TRUITE LONGUYONNAISE
L’association est dans l’impossibilité d’organiser son assemblée générale ordinaire initialement prévue le dimanche 10 janvier suite aux mesures liées à la Covid19.
L’association prépare toutefois plusieurs animations à Profonde Fontaine et sur les berges de la Crusnes dont nous vous
ferons l’écho prochainement, si le contexte sanitaire le permet.

OBJETS ENCOMBRANTS
Il n'y aura plus de collecte des objets encombrants en 2021, il faudra se rendre directement à la déchetterie. Une benne éco
mobilier sera installée dès le mois de février et accessible aux heures d’ouverture. Elle permettra une revalorisation des
meubles qui y seront déposés afin de leur donner une seconde vie. Tous les meubles sont acceptés :
Tout type de matériaux : 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.
Quel que soit l’état du mobilier : 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 …).
Entiers ou démontés : 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 Eco-mobilier, et pas en benne bois.

URGENCES
Pharmacies de garde : samedi 9 et dimanche 10 janvier : DORION.
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
SAMEDI 9 JANVIER
Distribution de friandises aux participants du concours de
VENDREDI 8 JANVIER
dessins de Noël à partir de 14h place de l’Hôtel de Ville.
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
VENDREDI 29 JANVIER
11h30.
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.

Janvier

PRATIQUE
PIMM’S
La prochaine permanence du Pimm’s aura lieu en mairie de Longuyon le vendredi 29 janvier, de 9h30 à 11h30 et de 14h à
16h. Cette permanence s’adresse aux administrés qui rencontrent des difficultés pour : effectuer leur déclaration trimestrielle de la CAF, leur pointage à Pôle Emploi, une demande de RDV pièces d’identité (CNI, passeport…), rédiger un
courrier, un mail, imprimer ou éditer un formulaire, une attestation, contacter les organismes fournisseur d’énergie (EDF,
GDF…), accéder ou créer leur compte AMELI, les IMPOTS,…. En raison des conditions sanitaires, il est nécessaire de
prendre RDV auprès du PIMM’S de Longwy, 03.82.44.54.50.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 4 au 27 janvier 2021, 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.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

FORMATION DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
L’EETAA (Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air et de l’Espace) propose plusieurs formations (CAP,
BAC PRO, BAC Technologique ou encore BAC Général option scientifique) dans les domaines de l’aéronautique en partenariat avec l’Education Nationale. C’est une opportunité offerte aux jeunes entre 16 et 18 ans de suivre à la fois une formation militaire tout en intégrant un cursus scolaire diplômant avec à l’issue un contrat au sein de l’Institution. Informations sur www.devenir-aviateur.fr ou auprès de l’espace recrutement du CIRFA de Metz au 03 87 14 58 82.

STATIONNEMENT
Rappel - Le stationnement et l’arrêt (même pour quelques minutes) sont interdits devant le bureau de Poste. L’emplacement est réservé aux véhicules de transports de fonds qui réalisent les dépôts d’argent. Les arrêts minutes n’y sont pas
autorisés. Toute violation à l’article R.417-11 du code de la route entraîne une amende de 4ème classe, soit 135 €.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO

Planning établi sous réserve de la levée des contraintes de confinement dues à la
situation sanitaire. Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51 84 - 06
31 29 74 50.
Jeudi 14 janvier : Randonnée à Marville d’environ 10 km. Rendez-vous devant
chez Florence et Didier à 13h30.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 13 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 14 janvier, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 20 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne

MESSES
Samedi 9 janvier
16h00 Ville au Montois
Dimanche 10 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. Pierre DE CARLI, ancien
président du billard club
longuyonnais, est décédé le 4
décembre à Stenay à l’âge de 79 ans.
Nos condoléances à la famille.
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