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CIMETIÈRE SAINTE AGATHE
Des travaux de terrassement
viennent de débuter au cimetière Sainte Agathe. Parmi les
aménagements prévus, la remise à niveau des allées avec
des paliers afin de réduire le
dénivelé actuel.
INFORMATION VACCINATION
APPROVISIONNEMENT EN VACCIN SPIKEVAX
DE MODERNA À COMPTER DU 13 DÉCEMBRE
Pourquoi une campagne de rappel est-elle nécessaire ?
Les avis convergents des autorités scientifiques recommandent un rappel pour toutes les personnes âgées de 18 ans et
plus, dont l’immunité proférée par le vaccin face à la Covid
tend à diminuer au cours des 6 mois qui suivent l’obtention
du schéma vaccinal complet, en particulier face au variant
Delta qui est devenu prépondérant aujourd’hui.
Les données en vie réelle montrent qu’une dose de rappel
est efficace pour réduire à la fois la transmission et le risque
de formes graves, quel que soit l’âge.
Qui est concerné par le rappel ?
La dose de rappel concerne toutes les personnes de 18 ans
et plus, ayant un schéma vaccinal initial complet.
- Dès 5 mois après la dernière dose du schéma initial ou
après une infection au Covid-19 si celle-ci a eu lieu après la
vaccination.
- Dès 1 mois pour les personnes vaccinées avec Janssen (5
mois si elles ont déjà reçu une dose additionnelle d’ARN

COLIS DE NOËL
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer pour retirer leur colis, peuvent
se rendre en mairie. Une distribution
exceptionnelle aura lieu dans le hall
(côté place de l’Hôtel de Ville), mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 décembre
à partir de 9h30. Les personnes qui
rencontrent des difficultés pour se déplacer (problèmes liés à leur état de
santé), peuvent contacter le CCAS au
Tel. : 03.82.44.81.34, ou par mail à service.social@longuyon.fr. Rappel : les
colis de Noël sont offerts par le CCAS
aux habitants nés avant le 31.12.1959
ou possédant une carte MDPH CMI

messager).
- Dès 3 mois après la dernière injection pour les personnes
sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.
Quels vaccins sont utilisés dans le cadre de la campagne de rappel ?
Les rappels vaccinaux sont effectués uniquement avec des
vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna). Ces deux
vaccins peuvent être utilisés quel que soit le vaccin utilisé
dans le cadre du premier schéma vaccinal, mais le vaccin
Pfizer est indiqué pour les personnes de moins de 30 ans.
La HAS recommande l’utilisation du vaccin Spikevax de
Moderna en demi-dose pour le rappel des personnes de
plus de 30 ans, son efficacité étant légèrement supérieure à
celle du Comirnaty de Pfizer.
Dans ce cadre, à compter du 13 décembre, notre centre
de vaccination sera approvisionné en vaccins Moderna. Toutes les personnes de plus de 30 ans ayant rendez-vous au-delà de cette date recevront une demidose de vaccin Spikevax de Moderna, conformément
aux recommandations.
Le centre de vaccination de Longuyon dépendant du
centre de Mexy, dispose d’un nombre limité de doses de
vaccins. De ce fait, les personnes de 65 ans souhaitant se
faire vacciner sans rendez-vous, doivent se rendre au centre
de vaccination de Mexy, salle René Marini, rue de Lorraine.
Il est éventuellement possible de laisser ses coordonnées au
centre de Longuyon les jours d’ouverture, au cas où des
doses resteraient disponibles en fin de journée. Pour information, les prochaines dates d’ouverture du centre de Longuyon seront les 10, 17, 20 et 27 décembre.

(+ 80%), inscrits en mairie.

La vente de carte se fait sur rendezvous, auprès du bureau du Service des
AFFOUAGES
Le tirage au sort des lots de bois aura Sports de la Mairie. Aucune carte ne
lieu vendredi 17 décembre à 19h en sera délivrée après ces dates !
mairie. Pass sanitaire et port du masque ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
obligatoires.
Le secrétariat des Francas sera fermé
du lundi 20 décembre 2021 au diCARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le deuxième manche 2 janvier 2022. Il n’y aura autrimestre 2021/2022 seront vendues : cune permanence, téléphonique ou
- vendredi 10/12/21 de 14h00 à physique ; aucun mail ne pourra être
traité. Les plannings d’inscriptions à la
16h30,
- lundi 13/12/21 de 14h00 à 16h30, cantine et au périscolaire devront être
- mardi 14/12/21 de 14h00 à 16h30, remis impérativement avant le jeudi 16
- mercredi 15/12/21 de 9h00 à 11h30 décembre. Réouverture lundi 3 janvier
2022.
et de 14h00 à 16h30.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 11 et dimanche 12 décembre : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Ce week-end !
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël des associations, à partir de 10h place
de l’Hôtel de Ville et au Forum. Pass sanitaire et port du
masque obligatoires.
DIMANCHE 12 DECEMBRE
Concert de Noël de Lionel Stoffel et le chœur Canticorum
de Longuyon à 16h à l’église St Dagobert de Longwy Haut.
Port du masque et Pass sanitaire obligatoires. Entrée gratuite.

Décembre
JEUDI 16 DÉCEMBRE
Solidaribus du Secours Populaire de 9h à 17h place de
l’Hôtel de Ville.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
- Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville.
Tirage au sort de la tombola des commerçants à 16h30. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
- Café-rencontres : Projection du film « Christmas Story »
à 14h00 au forum. Pass sanitaire et masque obligatoires.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël à partir de 10h place de l’Hôtel de Ville,
spectacle « Noël spectaculaire show » à 16h, suivi de la remise des prix du concours de dessins à 18h et du bal de clôture. Pass sanitaire et masque obligatoires.
MARDI 28 DÉCEMBRE
Don du sang, salle Brassens.

VIE ASSOCIATIVE
14h, U13 : Cœur du Pays Haut - ESL à 15h45, salle Croizat
Résultats : Régional 3, Poule H : Hussigny Godbrange - à Audun-le-Roman. Seniors : Bure/Tressange - ESL à 18h.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
ESL : 3-0.
Samedi 11 décembre : U13 D1 : Saulnes/Longlaville/Mexy Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51 84 06 31 29 74 50.
- ESL à 15h.
Dimanche 12 décembre : Régional 3 Poule H : ESL - Rosse- Dimanche 12 décembre : LA GAICHEL à proximité d’Arlange Vitry à 14h30, Seniors D2 : ESL2 - Mercy le Bas à lon (Luxembourg) - 20 km. Rendez-vous parking de la brasserie à 9h.
12h30.
Jeudi 16 décembre : VERDUN - Randonnée citadine à la
HANDBALL
Résultat : U13 : ESL/Gorcy - Mont St Martin : 21-26, Se- découverte de la ville. Rendez-vous sur le parking (gratuit)
avenue du 8 mai 1945 à 13h30.
niors : ESL - Hagondange : 35-46.
Samedi 11 décembre : U11 : Cœur du Pays Haut - ESL à

FOOTBALL

TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 15 décembre, 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 16 décembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les
rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 22 décembre, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. TRINOLI Giancarlo est décédé le 6 décembre à 73
ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES
Samedi 11 décembre
18h La Malmaison
Dimanche 12 décembre
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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