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CÉRÉMONIE
Ce samedi, une cérémonie était organisée au Monument aux Morts pour
célébrer le 76ème anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945.
Cette année encore, cette
cérémonie s’est déroulée dans des conditions modestes
avec un public restreint en raison du protocole sanitaire.
COLLECTE DE SANG
85 donneurs se sont présenté à la récente collecte
de sang salle Brassens.
Une belle affluence mais
également une belle satisfaction pour l'amicale de Longuyon avec la venue de 10 nouveaux donneurs. Cet
acte généreux et humain contribuera à approvisionner
les stocks en besoins constants. L'amicale de Longuyon et l' équipe mobile de Metz remercient les donneurs pour leur patience et leur respect des règles sanitaires. Prochaine collecte mardi 29 juin.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Afin de sensibiliser les enfants à l’environnement et
à l’écologie, les élus ont
convié les élèves des écoles
primaires à des sorties en
forêt. L’objectif étant de
leur faire connaitre la nature afin qu’ils apprennent à la respecter et la préserver. Grâce aux explications de Marc POLLRATZKY,
adjoint à l’environnement et ancien garde forestier, les
élèves réaliseront prochainement des hôtels à insectes
qui seront ensuite installés à Profonde Fontaine.
PROFONDE FONTAINE
De nouveaux pensionnaires viennent d’être accueillis à Profonde Fontaine. Il s’agit d’un couple
de paons qui sera bientôt
rejoint par un coq et une
poule Brahma (poule d’ornement géante). Cette réintroduction fait partie d’un
projet de réhabilitation progressive du site.

VACANCES D’ÉTÉ
Des places sont encore disponibles pour le centre aéré
estival mis en place par la commune. Pour toute demande d’information vous pouvez envoyer un mail au
service jeunesse à najat.bouzoubaa@longuyon.fr.
BONS DE COMBUSTIBLES - HIVER 2021
Les justificatifs de la demande de bon de combustible
sont à déposer en Mairie, avant le 28 mai 2021 (toute
demande ultérieure ne sera pas traitée).
En raison des mesures d’hygiène sanitaire appliquées
lors de l’accès en mairie, il est préférable de déposer,
dans la boite aux lettres de la mairie, vos documents
sous enveloppe, en indiquant « CCAS, Bon Combustible ». Listes des documents à fournir (photocopies) et conditions d’attribution sur le bulletin municipal du 7 mai 2021 ou
sur le site www.longuyon.fr).

Chaque demande sera examinée par la commission et
fera l’objet d’une réponse écrite. Si le dossier est retenu, le bon sera versé directement par virement, après
déduction du chèque énergie.
ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Pour les élections départementales et régionales prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021, la Ville recherche des volontaires pour occuper les fonctions de
scrutateurs pour les opérations de dépouillement. Si
vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la Mairie
par mail à audrey.brabant@longuyon.fr ou au 03 82 44
55 12 (en laissant vos noms et numéros de téléphone).
Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur les listes
électorales jusqu’au 14 mai minuit et vérifier votre inscription sur les listes électorales sur le site
www.service-public.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 15 et dimanche 16 mai : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
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VACCINATION COVID 19
Les inscriptions pour le centre de vaccination de Longuyon peuvent être réalisées via
Doctolib.
Qui peut se faire vacciner ?
- L’ensemble des personnes de 50 ans et plus.
- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse.
- Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
et unités de soins de longue durée ou hébergées en résidences autonomie et résidences services.
- Les personnes de plus de 16 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19.
- Les personnes âgées de 18 à 49 ans inclus qui présentent des comorbidités.
- Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social.
- Les proches d’une personne immunodéprimée : à savoir les aidants, les conjoints et les personnes vivant sous
le même toit.
- Depuis le 12 mai les doses disponibles en fin de journée sont accessibles à toutes les personnes majeures le
lendemain "sans limite d'âge".

VIE LOCALE
MATERNELLE JACQUES CARTIER

L’inscription des nouveaux élèves aura lieu lundi 17 mai, mardi 18 mai et jeudi 20 mai de 17h à 18h. Une visite
de l’école aura lieu sur rendez-vous 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. Renseignements au 03 82 39 31 49.

MATERNELLE PAUL MARIE
L’inscription des nouveaux élèves (nés en 2019, 2018, 2017 et 2016)
aura lieu à l’école Paul Marie lundi 17 mai, mardi 18 mai, jeudi 20
mai et vendredi 21 mai de 16h45 à 18h00 sur rendez-vous. La prise
de rendez-vous peut se faire par téléphone au 03.82.39.31.09 ou par
mail : ecole.paulmarie@gmail.com. Lors de l’inscription merci de
vous munir du certificat d’inscription délivré par la mairie, du livret
de famille et du carnet de santé

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Jean l’Hôte sera de nouveau ouverte au public les
mercredis et samedis de 14h à 17h à compter du 19 mai.

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE CHRÉTIENNE

Les inscriptions en maternelle, élémentaire et collège sont ouvertes.
Si vous souhaitez des informations ou prendre rendez-vous, merci
de contacter l’établissement soit par téléphone au 03 82 26 51 26 ou
par mail : ecole-college-stechretienne@orange.fr.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Suite à la décision de la T2L de ne pas reconduire la collecte des
encombrants au profit d’une benne éco-mobilier à la déchetterie, la
ville a mis en place un dispositif exceptionnel. Un ramassage a
lieu le dernier mercredi du mois pour les personnes ne disposant
pas de moyen de locomotion. L’inscription est obligatoire le
mercredi précédent le ramassage auprès de l’accueil de la mairie. Les
objets encombrants non recensés ne seront pas collectés.

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 19 mai, 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 20 mai, sem. paire : Secteur 1 Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Jeudi 27 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.

MESSES

Samedi 15 mai
17h00 Montigny-sur-Chiers
Dimanche 16 mai
9h30 Longuyon- St JB de la Salle
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