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RUE RAYMOND POINCARÉ
Afin de garantir un maximum de sécurité
aux riverains, aux piétons et cyclos de la rue
Raymond Poincaré, la vitesse de circulation
vient d’être abaissée à 30 km/h.

CHANTIERS JEUNES
Les chantiers jeunes organisés par la ville de Longuyon en
partenariat avec la CAF 54 viennent de débuter. Sept jeunes
de 11 à 18 ans réalisent actuellement des travaux d’espace
vert encadrés par l’équipe de jardiniers du service technique
et quelques travaux de peinture comme la remise en état du
portail du plateau d’évolution du complexe Léo Lagrange.
Cette mission non rémunérée sera récompensée par une
sortie au Parc Wallygator.

MATERNELLE PAUL MARIE
L'école maternelle Paul Marie a
fait sa dernière sortie de classe
mardi 6 juillet à 16h25. A la rentrée de septembre, les élèves, les
enseignantes et les ATSEM rejoindront le groupe scolaire Louise Michel.
Depuis plusieurs mois, la municipalité et les deux écoles
travaillent pour que cette fusion d'école se passe au mieux.
L’équipe enseignante ne peut quitter l'école sans en emporter sa mémoire et vous propose pour cela de construire un
livre d'or qui la suivra dans la nouvelle école et se trouvera

dans la nouvelle salle de motricité qui portera le nom Paul
Marie. Un petit mot, des souvenirs, des dessins, des photos... vous pourrez lui envoyer votre contribution par mail
ou la déposer à l'école maternelle cet été dans la boîte aux
lettres. Un grand merci à vous tous !

REVALORISATION DES BASES FISCALES
La ville de Longuyon a entamé une campagne dès 2020 de
revalorisation des bases fiscales. En effet, de nombreuses
anomalies fiscales ont été constatées sur un nombre mesuré
de locaux d’habitation : un certain nombre d’habitations
étaient classées soit en mauvaise catégorie (6-7 ou 8 c’est-àdire insalubre) sans l’être réellement ou soit classées en
bonne catégorie mais évaluées sans élément de confort, faisant ainsi apparaître un certain nombre d’insuffisances d’imposition. De nombreux logements apparaissaient également
en vacance alors qu’ils sont occupés. Ainsi dans un souci
d’équité fiscale, les bases ont commencé à être réévaluées en
fonction de leur prise en compte par la Direction Générale
des Finances Publiques. Cette campagne se traduira donc
encore jusqu’en 2022 pour les dernières bases revalorisées.

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination de Mexy dispose maintenant d’un
numéro de téléphone pour les patients qui ne sont pas en
mesure de prendre rendez-vous via Doctolib :
06.71.37.92.09. Jusqu’à fin juillet le centre est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 21h et le samedi de 9h à 21h.

FERMETURES
Les locaux de la Croix rouge sont actuellement fermés. Réouverture le 20 juillet
2021.
La boulangerie Desinde sera fermée
mardi 13 et mercredi 14 juillet. Réouverture jeudi 15 juillet.

BALAYAGE DES RUES

La balayeuse « TLC » en charge de l’entretien des rues interviendra les lundi 12,
mardi 13 et jeudi 15 juillet 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.

CARTES DE BUS

Les cartes de bus pour la rentrée de septembre seront en vente à compter du 26
juillet. Détails dans le prochain bulletin
municipal.

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

AGENDA

Juillet
VENDREDI 9 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
DIMANCHE 11 JUILLET
Sortie au village des vieux métiers d’Azannes, proposée par l’espace famille et culture Avenir. Pass
sanitaire obligatoire. Départ à 9h30
rue J. Grunenwald, retour vers
17h30. Tarifs : -16 ans : 7 €, adulte :
15 € (réduction de 2 € pour les adhérents). Possibilité de réserver un
panier pique-nique pour 2 personnes au prix de 25 €. Renseignements au 03 82 24 99 86 / 06 78 93
31 89, ou à l’espace de vie sociale
« Avenir », rue du 19 mars 1962.
MARDI 13 JUILLET
Fête nationale : Dépôt de gerbe à
20h30 au Monument aux Morts,
21h distribution des lampions,
21h30 retour en défilé. Animation,
buvette, restauration. Embrasement
de la mairie à la tombée de la nuit.

MERCREDI 14 JUILLET
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 9h30 à 18h30.
- Théâtre : La T2L vous propose
un moment drôle et convivial avec
BOUBOUROCHE, une pièce de
théâtre de Georges COURTELINE. Rendez-vous à la Grange de
Revémont, rue du château d'eau, à
15H00. Entrée libre. Réservations et
renseignements : Office de tourisme
du Longuyonnais au 03 82 39 21 21
ou ot-longuyonnais@orange.fr.
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT
Exposition
de
peintures de Sophie COVOS dans
le hall de la mairie.
Retraitée de la restauration depuis 2018,
Sophie COVOS réalise des peintures à l’huile, essentiellement
des reproductions de portraits et de natures
mortes à partir de photos.

JEUDI 15 JUILLET
Assemblée générale de l’association « déplacements solidaires »
à 20h30 en mairie, salle Emile Zola.
VENDREDI 16 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
MERCREDI 21 JUILLET
Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de locomotion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.
MERCREDI 28 JUILLET
Ramassage des objets encombrants pour les Longuyonnais sans
moyen de locomotion préalablement inscrits.
VENDREDI 30 JUILLET
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 31 JUILLET
Spectacle de la troupe Ukrainienne SBRUTSCH à 20h30 au
Forum. Entrée gratuite.

VIE LOCALE
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 11 juillet : BROUENNES (Meuse), 20 km, dénivelé de plus de 140 mètres, repas porté. Rendezvous au village, près de l’église à 9h.
Jeudi 15 juillet : BURE LA VILLE (sauf en cas de pluie), les Mines de Fer Fort, 10 km moyennement difficiles. Rendez-vous parking de l’étang de pêche à l’entrée du village, à gauche en venant de Saint Pancré à 14h.

UNE ROSE UN ESPOIR REVIENT !
Les motards vous donnent rendez-vous les 11 et 12 septembre prochains … avec des aménagements !
Un stand sera mis à votre disposition place de l’Hôtel de Ville le 13 juillet afin de réserver vos roses et le 11 septembre pour récupérer vos commandes. Cette collecte sera affectée au centre hospitalier de Toul pour l’acquisition d’un système d’imagerie par fluorescence pour la chirurgie colorectale notamment en cancérologie, un endoscope supplémentaire et un système d’insufflation de CO2. Un cortège de motos sillonnera ensuite bruyamment les rues pour remercier les Longuyonnais de leur générosité.

MONDIAL AIR BALLONS
L’Espace Famille et Culture Avenir propose une sortie au Mondial Air Ballons de Chambley dimanche 25 juillet. Inscriptions et renseignements auprès de l’association ou au 03 82 24 99 86 / 06 78 93 31 99. Départ rue J.
Grunenwald à 14h, retour vers 21h. Tarifs : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents, gratuit pour
les moins de 3 ans.

COLLECTE DE SANG

88 donneurs dont 11 nouveaux se sont présentés à la dernière collecte de sang. Cette belle affluence permettra
d'approvisionner les réserves très
basses actuellement. L'amicale remer- TRI SÉLECTIF : PLANNING DE RAMASSAGE
cie ces généreux donateurs. Prochaine Jeudi 15 juillet, sem. paire : Secteur 2 - Rues de la Gaillette, du 11
novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc, L. Blum,
collecte mardi 7 septembre.
Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay, chemin des Cailloux,
Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola,
MESSES
Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi 10 juillet
Vendredi 16 juillet, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors
18h30 Montigny
Résidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche 11 juillet
Mercredi 21 juillet, sem. impaire : Résidence canadienne.
10h30 Longuyon - St JB de la Salle
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