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TRAVAUX

Les travaux de réfection de voirie touchent à leur fin dans les
rues du Picon et du Val Fleuri.
Après avoir réalisé les reprises
d’eaux pluviales, la pose des bordures et les trottoirs, les enrobés
Louis Quinquet.
ont été réalisés cette semaine par
Eurovia. Les rues des victimes du nazisme, du Docteur
SÉCURITÉ
Afin de renforcer la sécurité Chont et le chemin de Marville ont également bénéfiau complexe Léo Lagrange, cié d’une remise en état cette semaine.
notamment pour la traversée VACCINATION
des élèves et à proximité im- Les personnes qui ont bénéficié d’un transport par la
médiate du Skate-park, deux ville de Longuyon pour leur première injection peuralentisseurs viennent d’être vent contacter la mairie au 03 82 44 55 18 pour une
installés par les employés du service technique.
prise en charge pour leur second rendez-vous à Mexy.

PISTE D’ATHLÉTISME

Afin de remédier aux problèmes récurrents d’évacuation des eaux pluviales, le syndicat des eaux de Piennes
vient de procéder à la pose de
trois nouveaux avaloirs rue

L’anneau du stade du complexe Léo Lagrange est actuellement en cours de réfection.
Sa remise en état a été confiée
à la société Eurovia et fait partie d’un ensemble de projets à
l’étude pour redonner de l’attrait au complexe sportif.

PLAN CANICULE

Le plan canicule souhaité par le Préfet est pris en
charge par le CCAS. Il impose la tenue d’un registre
visant à recenser les personnes « dites fragiles », afin
d’être contacté en cas de niveau 3 du plan canicule. La
population née avant 1958 ou titulaire de la carte
d’invalidité MDPH qui le souhaite est invitée à compléter le formulaire disponible à l’accueil de la mairie
ou sur le site de la mairie de Longuyon.

LE TCHOUC - SPECTACLE MUSICAL ITINÉRANT

14H00 : Départ église de Noërs
14H05 : Arrêt 15 min Parking croisement rue de Toronto/Ste-Anne-deBeaupré
14H20 : Départ Parking croisement rue de Toronto/Ste-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 J. Grunenwald
16H10 : Départ école maternelles Langevin-Wallon, rue J. 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 19 et dimanche 20 juin : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Juin
VENDREDI 18 JUIN
- Permanence du Pimms de 9h30
à 12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
- 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.
- Euro 2020 : transmission du
match Hongrie - France à 15h place
de l’Hôtel de Ville.
- Concert conté avec Gaëlle Thery au piano, à 20h30 dans le parc du
château de Martigny à Colmey.
DIMANCHE 20 JUIN
Elections régionales et départementales. Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h.
MERCREDI 23 JUIN
- Objets encombrants (pour les
Longuyonnais sans moyen de loco-

motion) : prise de rendez-vous MARDI 29 JUIN
téléphonique au 03 82 44 55 00.
Collecte de sang, de 14h à 19h
- Braderie solidaire au profit salle Brassens.
d’Ayud’Art salles paroissiales. Entrée libre de 13h30 à 18h30 ou sur
rendez-vous par SMS au 07 83 20
93 49.
- Euro 2020 : transmission du
match Portugal - France à 21h place
de l’Hôtel de Ville.
VENDREDI 25 JUIN
Permanence du Pimms de 9h30 à
12h sur rdv au 03 82 44 54 50.
SAMEDI 26 JUIN
- Assemblée générale de l’ESL
Football à 11h au stade route de
Viviers.
- Inauguration du Skatepark.
DIMANCHE 27 JUIN
Elections régionales et départementales. Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h.

VIE LOCALE
ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les deux scrutins seront organisés dans tous les bureaux ces dimanches 20 et 27 juin. La présentation d’une
pièce d’identité est obligatoire, la carte d’électeur facultative. Afin de respecter les gestes barrières, le port du
masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique est obligatoire. L’apport d’un stylo est conseillé.
ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR « LES COMPÉTENCES DES ADULTES »
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise de juin à août 2021 une importante
enquête statistique sur les compétences des adultes résidant en France métropolitaine (PIAAC). Trente trois
pays réalisent également cette opération internationale coordonnée par l’Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE). Cette enquête internationale est la réédition d’une enquête menée en
2012. Elle vise à évaluer les compétences qui permettent aux adultes de gérer les informations dans la vie de
tous les jours : lecture, recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur, d’internet, calculs. Elle s’intéresse
également à la formation et à l’expérience professionnelle des adultes.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie, un(e) enquêteur(trice) de
l’Insee prendra contact avec vous. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse, les personnes enquêtées peuvent être l’objet de l’amende prévue à l’article
131-13 du code pénale. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
COLIS DE NOËL
En vue de la distribution des colis de Noël offerts aux Longuyonnais, début décembre 2021, le CCAS doit
mettre à jour la liste des bénéficiaires. Cette action concerne les Longuyonnais nés avant le 31/12/1959.
Pour s’inscrire, transmettre les renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance, n° de téléphone et
adresse (carte d’identité et taxe d’habitation
2020 à fournir en justificatifs). Contact : 03 82 TRI SÉLECTIF : PLANNING DE RAMASSAGE
44 81 34 ou service.social@longuyon.fr.
Mercredi 23 juin, sem. impaire : Résidence canadienne.
Les personnes déjà inscrites en 2020, n’ont au- Mercredi 30 juin, sem. paire : Secteur 2 - Rues de la Gailcune démarche à effectuer (sauf changement : lette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc,
d’adresse, …).
J. d’Arc, L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quartier Belle
Fay, chemin des Cailloux, Val Fleuri, Ullions, Noëza, E. PoMESSES
tier, J. Curie, J. Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons,
Samedi 19 juin
Noërs.
18h30 Cons-la-Grandville
Dimanche 20 juin
Jeudi 1er juillet, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
(hors Résidence Canadienne et secteur 2).
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