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ACTUALITÉS
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BUREAU DE POSTE
Le bureau de Poste de Longuyon est actuellement ouvert
au public 32 heures par semaine mais sa fréquentation a
chuté de 42% depuis 2017
passant de 149 à 92 clients en moyenne par jour. En
2019, la fréquentation ne représentait que 17 heures de
charge hebdomadaire. De ce fait, de nouveaux horaires d’ouverture seront mis en place à compter du 7
juin 2021 de la façon suivante :
- Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30,
- Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,
- Mercredi de 9h à 12h, fermeture l’après-midi,
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,
- Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,
- Samedi de 9h à 12h.

TRAVAUX
Des travaux de terrassement ont
débuté entre le Monument aux
morts et les services techniques.
Ils permettront de créer une
quinzaine de places afin de faciliter le stationnement dans le
secteur.

NETTOYAGE
Les services techniques ont procédé au nettoyage extérieur de la
piscine intercommunale afin de
lui redonner tout son éclat.
Cette structure de type tournesol construite dans les années
1970 étant l’une des dernières encore en activité, les
employés y apportent le plus grand soin.

CENTRE AÉRÉ
Un accueil des enfants des personnels prioritaires est mis en place par
les Francas durant les vacances scolaires, dans les locaux du périscolaire à Longuyon. Renseignements au 03 82 39 30 34.

COLONIE DE ST JEAN
La situation sanitaire étant inchangée, la municipalité a fait le choix de
reconduire exceptionnellement pour cet été un centre aéré et donc
d’annuler la colonie de vacances organisée à Saint Jean les Longuyon.
La session aura lieu du 12 juillet au 6 août de 8h30 à 17h00, dans les
locaux de la cantine Albert Lebrun, pour les enfants âgés de 8 à 15 ans
(28 places disponibles). Les inscriptions se feront à la semaine uniquement. Les parents qui souhaitent y inscrire leurs enfants, doivent prendre contact par email auprès de najat.bouzoubaa@longuyon.fr.

BALAYAGE DES RUES
Le prestataire en charge du balayage des rues interviendra du 12 au 14
avril 2021. Merci de veiller à libérer les places de stationnement en
fonction du planning qui vous a été distribué et qui est consultable sur
le site de la ville à l’adresse www.longuyon.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 10 et dimanche 11 avril : GUILLOT (Marville).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
dez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 28 AVRIL
MERCREDI 21 AVRIL
Ramassage des objets encombrants pour les perObjets encombrants (pour les Longuyonnais ne possonnes inscrites.
sédant pas de moyen de locomotion) : prise de ren-

Avril

VIE LOCALE
MATERNELLE JACQUES CARTIER
L’inscriptions des nouveaux élèves (nés en 2019, 2018, 2017 et 2016) aura lieu lundi 17 mai, mardi 18 mai et
jeudi 20 mai de 17h à 18h. Une visite de l’école aura lieu 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.

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.

CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le 3ème trimestre seront vendues :
- lundi 19/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
- mercredi 21/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00,
- jeudi 22/04/2021 de 14h00 à 16h30 uniquement,
- vendredi 23/04/2021 de 9h00 à 11h30,
- lundi 26/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
- mercredi 28/04/2021 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
La vente de carte se fait uniquement sur rendez-vous, auprès du bureau du Service des Sports de la Mairie au 03
82 44 55 16.

DÉPÔTS SAUVAGES
Selon les dispositions du Code de l’environnement issues de la « loi déchets du 15 juillet 1975 »,
toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur
le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et
des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en
assurer ou d’en faire assurer l’élimination ( article L 541-2 du Code de l’environnement ). Dans l’hypothèse où
ces déchets sont abandonnés, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable. ( article L 541- 3 du Code de l’environnement ).

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 14 avril, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 21 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.
Jeudi 22 avril, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme FOUCAULT Marcelle, née DIEUDONNE,
est décédée le 4 avril 2021 à l’âge de 92 ans.
Mme LANOIS Lucette, née JEAN, est décédée le
6 avril à l’âge de 86 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
LÉA est née le 16 mars à Mont-Saint-Martin au
foyer d’Ahmed BOUAMARA et Nassima
LEKADIR.

MESSES

Samedi 10 avril
17h00 Boismont
Dimanche 11 avril
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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