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pour leur mission. Les agents porteront toujours sur
La Direction Départemen- eux cet arrêté.
tale des Territoires de la SKATEPARK
Meuse (DDT55), en parteOuvert depuis quelques jours, le
nariat avec la DDT54, mène
skatepark est déjà victime d’incides études sur les risques
vilités (déchets, tags), malgré la
d'inondations, sur la Chiers et ses affluents. Afin de
présence des caméras de vidéomener à bien cette étude, l’entreprise géomètre ECARsurveillance. Chaque jour, le
TIP va réaliser prochainement des mesures topograpersonnel communal ou l’élu en
phiques dans notre commune, au bord des cours d’eau charge du sport y ramassent de trop nombreux déchets
mais également pour relever la hauteur des laisses de laissés à l’abandon à quelques centimètres du container
crues qui ont été repérées. Les cartes des parcelles con- à ordures prévu à cet effet. La structure est dédiée aux
cernées par le passage des géomètres sont disponibles sports de glisse. Pour les pique-niques, des bancs sont
sur le site de la Préfecture de Meuse. Par arrêté interdé- installés à quelques mètres, devant la piscine, et des
partemental, les géomètres sont autorisés à pénétrer poubelles sont à la disposition de tous pour y jeter les
sur les parcelles privées en bordure de cours d’eau, déchets. Merci de les utiliser.

INONDATIONS DE LA CHIERS

VACCINATION
La mairie est chargée de recenser dans le cadre de la vaccination anti-covid,
les personnes de plus de 75 ans. Les personnes concernées sont priées d’appeler le CCAS au 03 82 44 55 18, de 9h à 12h et de 14h à 17h en mentionnant leur numéro de sécurité sociale, leur médecin traitant ainsi que leur date
de naissance.
nom « Longuyon ». Elle offre aux usagers la possibilité
Pour recevoir directement dans d’y consulter les actualités, l’agenda culturel et toutes
votre boite mail ou sur votre les informations nécessaires au fonctionnement de la
smartphone, les informations mu- vie locale.
nicipales via la Newsletter : journal, OUVERTURE DE LA MAIRIE
bulletin municipal, agenda culturel, Rappel : en raison de la situation sanitaire actuelle et
travaux… il vous suffit de remplir le formulaire d'ins- des conditions exceptionnelles qui sont imposées dans
cription présent sur le site de Longuyon dans la ru- le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous vous rapbrique « Mairie » ou en recopiant directement le lien pelons que nous sommes toujours contraints de ressuivant dans votre barre d'adre sse : treindre les accès aux différents services de la mairie de
http://www.longuyon.fr/index.php?p=newsletter La Longuyon. La prise de rdv est nécessaire pour se
Ville de Longuyon possède également une application rendre en mairie à la rencontre d’un service et les
mobile téléchargeable à partir d’Android et Ios sous le échanges téléphoniques et mails sont à privilégier.

NEWSLETTER

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 13 et dimanche 14 mars : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
VENDREDI 26 MARS
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 sur rendezJEUDI 18 MARS
vous au 03 82 44 54 50.
Conseil communautaire : débat d’orientation budgéLUNDI 29 MARS
taire, à 16h salle Brassens (sans public).
Conseil municipal : vote du budget primitif à 16h
VENDREDI 19 MARS
salle Brassens (sans public).
Conseil municipal : débat d’orientation budgétaire, à
MARDI 30 MARS
16h salle Brassens (sans public).
Conseil communautaire : Budget primitif, à 16h salle
MERCREDI 24 MARS
Brassens (sans public).
Objets encombrants : prise de rendez-vous téléphoMERCREDI 31 MARS
nique au 03 82 44 55 00.
Collecte des objets encombrants (sur inscription).

Mars

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.

VIE LOCALE
PERMANENCE TELLOJE
Telloje, Association du TErritoire de Longwy pour le LOgement des JEunes, tient une permanence en mairie
de Longuyon tous les lundis matin de 9h à 12h. Accueil sur rendez-vous au 07.67.62.02.79

PERMANENCE DU PIMMS
Après réflexion et concertation et compte tenu du contexte sanitaire actuel, de nouveaux aménagements ont été
décidés pour les permanences du Pimms en mairie. A compter du 19 mars, la permanence aura lieu chaque
vendredi matin de 9h30 à 11h30 (au lieu de deux journées par mois).
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,…. Il est nécessaire de
prendre RDV auprès du PIMM’S de Longwy, 03.82.44.54.50.
TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 17 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 24 mars, 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 25 mars, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et
secteur 2).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MAYER Gilberte, née COLLIGNON, est
décédée le 9 mars à l’âge de 89 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
AMBRE est née le 26 février à Mont-SaintMartin au foyer de Donovan PIZEL et Cindy
JEANDEL.

MESSES

Samedi 13 mars
16h00 Doncourt-les-Longuyon
Dimanche 14 mars
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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