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ACTUALITÉS
CENTRE DE VACCINATION
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et le végétal. Tous deux sont intimement liés dans un
monde vivant aux détails parfois insoupçonnés. Et
c’est à ce niveau que Marc POLLRATZKY, adjoint
aux forêts, est intervenu. Ecouter et regarder, voilà les
2 grands conseils qui ont été donnés aux élèves.
Tout au long de ces promenades, les élèves ont été encadrés par des élus : Jean Louis WOJCIK, Nicole
COLLIGNON, Christophe LECOINTRE, Ludovic
HOUSSON, Dominique PIEDFER sans oublier la
participation de Chantal JACQUE. Merci à tous pour
ces agréables promenades-découvertes.

Après 3 mois de fonctionnement, le centre de vaccination de
Longuyon, tout comme ceux de
Longwy et Mont-Saint-Martin, a
fermé ses portes au profit d’un
grand centre à Mexy, rue de Lorraine. Les rendez-vous
prévus à Longuyon sont donc transférés aux mêmes
dates et heures à ce nouveau centre. Les personnes qui
ont été transportées pour la première injection doivent
se rapprocher de la mairie au 03 82 44 81 34 pour la
prise en charge. Depuis mars 2021, plus de 7000 per- FIBRE OPTIQUE
sonnes ont été vaccinées à Longuyon. Merci au perLe réseau de fibre optique est actuellesonnel soignant et à tous les bénévoles qui ont donné
ment en cours d’installation à Londe leur temps pour leur précieuse aide.
guyon. Celui-ci doit être déployé sur les
poteaux existants. Dans certains cas, ces
SORTIES EN FORÊT
supports, dimensionnés pour porter un
A l’initiative d’Eveline CAILLARD, adjointe aux affaires scolaires, en cette fin câble électrique associé parfois à une ligne téléphod’année scolaire, les classes primaires se nique, n’ont pas la capacité mécanique de supporter un
sont rendues en forêt. L’objectif étaient réseau supplémentaire, ce qui impose la pose de noude sensibiliser les élèves à la biodiversité. veaux poteaux à proximité. Ces derniers sont installés
Ecosystème complexe et fragile, la forêt, au plus près des poteaux existants afin d’éviter un remindispensable à notre survie, correspond placement plus couteux et permettre une installation
à la rencontre de deux univers : l’animal plus rapide.

LE TCHOUC - SPECTACLE MUSICAL ITINÉRANT
14H00 : Départ église de Noërs
14H05 : Arrêt 15 min Parking croisement rue de Toronto/Sainte-Anne-deBeaupré
14H20 : Départ Parking croisement rue de Toronto/Sainte-Anne-de-Beaupré
14H25 : Arrêt 15 min parking commerces rue D'Ottawa
14H40 : Départ parking commerces rue D'Ottawa
15H10 : Arrêt 15 min résidence Automne Paisible, place de Zary
15H25 : Départ résidence Automne Paisible, place de Zary
15H30 : Arrêt 15 min parking des Epinettes, rue de Virton
15H45 : Départ parking des Epinettes, rue de Virton
15H55 : Arrêt 15 min école maternelle Langevin-Wallon, rue James Grunenwald
16H10 : Départ école maternelles Langevin-Wallon, rue James Grunenwald
16H20 : Arrêt 15 min parking de la gare, rue Augistrou
16H35 : Départ parking de la gare, rue Augistrou
17H10 : Arrêt 15 min résidence les Marronniers, impasse des Marronniers
17H25 : Départ résidence les Marronniers, impasse des Marronniers
17H30 : Arrêt final 30 min place de la Mairie
Entre chaque arrêt, le Tchouc sillonnera les rues en musique.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 12 et dimanche 13 juin : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juin
VENDREDI 11 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rendez-vous au 03 82 44 54
50.
MARDI 15 JUIN
Euro 2020 : Diffusion du Match
France - Allemagne à 21h place de
l’Hôtel de Ville.
MERCREDI 16 JUIN
Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art de 13h30 à 18h30 salles
paroissiales. Sur rendez-vous par
SMS au 07 83 20 93 49.
VENDREDI 18 JUIN
- Permanence du Pimms de 9h30
à 12h sur rendez-vous.
- Commémoration de l’appel du

Général de Gaulle, à 17h à la Stèle
rue de Sète.
SAMEDI 19 JUIN
- Fête de la musique de 14h à 18h.
Animation mobile avec le Tchouc
dans les différents quartiers de la
ville. Programme au recto.
- Concert conté avec Gaëlle Thery au piano, à 20h30 dans le parc du
château de Martigny à Colmey.
MERCREDI 23 JUIN
- Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de locomotion) : prise de rendez-vous
téléphonique au 03 82 44 55 00.
- Braderie solidaire au profit
d’Ayud’Art de 13h30 à 18h30 salles
paroissiales. Sur rendez-vous par
SMS au 07 83 20 93 49.

BALAYAGE DES RUES
Dans le but d’améliorer la propreté de la commune, et face aux recrudescences d’incivisme, la municipalité a
fait le choix d’assurer, par un prestataire extérieur, l’entretien général des chaussées. Le centre-ville
reste à la charge du service technique.
Un planning a été élaboré en 3 zones (représentées par couleurs) : une balayeuse « TLC » circule les 3 premiers
jours de la 2ème semaine de chaque mois. Afin de réaliser un service optimal nous vous demandons de
prendre connaissance de ce planning et de bien vouloir libérer les stationnements au moment indiqué sur
le calendrier prévisionnel. Le planning a été distribué en porte à porte et peut être consulté sur le site de la ville
à l’adresse : www.longuyon.fr. Il est également disponible à l’accueil de la mairie.
Prochaines interventions les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 juin 2021.

VIE LOCALE
LES BOUCHONS D’AMOUR
Malgré cette période difficile, la collecte des bouchons en matière plastique continue. Le 26 mai dernier, un camion contenant 8 tonnes de bouchons collectés sur le secteur de Longuyon a été transporté vers le recycleur
SULO en Haute-Marne. Un grand merci à tous pour votre participation.

UNE ROSE UN ESPOIR REVIENT !
Les circonstances sanitaires ont obligé l’association à se mettre en sommeil depuis 2020 et cette année encore,
les motos ne sont pas passées dans vos rues. A situation exceptionnelle … mesures exceptionnelles ! Les motards vous donnent donc 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 supplé- TRI SÉLECTIF :
mentaire et un système d’insufflation de PLANNING DE RAMASSAGE
CO2. Un cortège de motos sillonnera ensuite Mercredi 16 juin, sem. paire : Secteur 2 - Rues de la Gailbruyamment les rues pour remercier les Lonlette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J.
guyonnais de leur générosité.
d’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle Fay,
chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J.
MESSES
Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons, Noërs.
Samedi 12 juin
Jeudi 17 juin, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors
18h30 Charency-Vezin
Résidence Canadienne et secteur 2).
Dimanche 13 juin
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
Mercredi 23 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
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