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SKATEPARK

tion du 22 mars au 20 avril 2021 sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Renseignements
sur
(http://www.meurthe-etmoselle.gouv.fr/Politiques-publiques/AgricultureForet/Aides-Teleprocedures-Conditionnalite).

Les porteurs du projet de skatepark, Jean-Louis WOJCIK, adjoint aux sports et Eric LAHURE,
adjoint aux travaux, les élus de la
majorité et le personnel du service RÉCOMPENSE
technique, se sont retrouvé sur le site pour en appréSydney YVON, 14 ans et membre du
cier la finalité. Coût du projet : 70 000 €.
club de karaté depuis 7 ans, vient de
recevoir sa ceinture noire 1ère Dan des
Des bancs et poubelles seront installés prochainement
mains du président Guy FIGUEROLA,
pour rendre cette aire de jeux plus fonctionnelle et
devenant ainsi la 49ème ceinture noire du
donc plus agréable pour les enfants et les parents !
club. En 6 ans de compétition, Sydney
CALAMITÉS AGRICOLES
a réalisé 19 podiums nationaux dont 9
Suite à la sécheresse survenue du 1er avril au 30 sepvictoires. En 198 compétitions en France et à l'étranger
tembre 2020, le caractère de calamité agricole a été reelle a réalisé 187 podiums. Elle vient également d’intéconnu sur tout le département pour les dommages
grer le Creps Ile de France. Toutes nos félicitations
causés sur les prairies. Les exploitants concernés par ce
pour ces belles performances.
sinistre pourront déposer leur demande d'indemnisaTRAVAUX
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon,
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h00 à 20h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00.
Rappel : Le brûlage à l’air libre des déchets de jardin est interdit.
listes pour la distribution d’été. Ils ne sont donc pas
Les personnes qui rencontrent des dif- concernés par cette annonce. La date de la première
ficultés financières peuvent s’inscrire, distribution sera communiquée mi-avril.
au local des RESTOS, rue de Toronto OUVERTURE DE LA MAIRIE
(ancienne école maternelle), munies Rappel : en raison de la situation sanitaire actuelle et
des documents justifiants de l’identité, des ressources, des conditions exceptionnelles qui sont imposées dans
dépenses et charges de leur foyer.
le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous vous rapLes jours de permanences ont lieu : Lundi 8 avril de pelons que nous sommes toujours contraints de restreindre les accès aux différents services de la mairie de
14h à 16h et vendredi 9 avril de 9h à 11h.
La responsable locale des RESTOS du CŒUR in- Longuyon. La prise de rdv est nécessaire pour se
forme les bénéficiaires de la campagne hivernale qu’ils rendre en mairie à la rencontre d’un service et les
ont été maintenus (selon les nouveaux critères) sur les échanges téléphoniques et mails sont à privilégier.

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 20 et dimanche 21 mars : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Mars
VENDREDI 19 MARS
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 sur rendezvous au 03 82 44 54 50.
Cérémonie du souvenir et de recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc à
15h15 au Monument aux morts.
Conseil municipal : débat d’orientation budgétaire, à
16h salle Brassens (sans public).
MERCREDI 24 MARS
Objets encombrants (uniquement pour les personnes
ne possédant pas de moyen de locomotion) : prise de

rendez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
VENDREDI 26 MARS
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 sur rendezvous au 03 82 44 54 50.
LUNDI 29 MARS
Conseil municipal : vote du budget primitif à 16h
salle Brassens (sans public).
MARDI 30 MARS
Conseil communautaire : Budget primitif, à 16h salle
Brassens (sans public).
MERCREDI 31 MARS
Collecte des objets encombrants (sur inscription),
uniquement pour les personnes ne possédant pas de
moyen de locomotion.

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 12, mardi 13 et mercredi 14 avril 2021.

VIE LOCALE
ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 24 mars au 17 avril 2021, ,une
enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice
des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. En raison de la crise sanitaire, l’interrogation sera réalisée exclusivement par téléphone. Nous
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
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).
Mercredi 31 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. CASERTA Giovanni est décédé le 11
mars à l’âge de 76 ans.
Mme DIZY Ginette est décédée le 13 mars à
l’âge de 89 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 20 mars
16h00 Colmey
Dimanche 21 mars
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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