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OPÉRATION "NETTOYONS LA NATURE"

SKATEPARK

Dans le cadre des actions programmées
dans
le
C E SC
(Comité d'éducation à
la santé et à la citoyenneté), trois
classes de 6ème du collège Paul Verlaine ont
participé dernièrement à l'opération "Nettoyons la nature". Durant cette
journée, les élèves étaient invités à ramasser les déchets
abandonnés aux abords du collège. L'objectif étant de
les inciter à adopter, dès leur jeune âge, des gestes citoyens et un comportement en faveur de l'environnement. Au total ce sont plus de 100 kg de déchets qui
ont été ramassés par les différentes classes dont plus
de 17 kg exclusivement dans l'enceinte du collège. Une
autre opération du même type était programmée ce
jeudi 20 mai avec deux autres classes de 6ème.

La disposition du Skatepark est unique dans
la région avec deux
zones séparées dans
un même espace,
pour les « initiés » et
pour les « confirmés ».
Le 26 juin à 14h, une
inauguration est prévue avec l’association Rawdogs de
Thionville qui effectuera une démonstration et une
initiation jusqu’à 18h (matériel et protections mis à disposition). En cas de mauvais temps, la démonstration
pourrait être annulée.

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.

CROIX ROUGE
L’antenne locale de La Croix rouge, 11 rue Mazelle,
ouvrira à compter du 25 mai les mardis et vendredis de
13h30 à 16h (vestiboutique et distribution alimentaire).

OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie de Longuyon est rouverte au public depuis
mercredi 19 mai. L’accueil sur rendez-vous reste cependant privilégié pour garantir le respect des gestes
barrières et protéger la santé de tous. Merci de votre
compréhension.

VACCINATION COVID 19 - NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
APPEL À LA SOLIDARITÉ DES CITOYENS
Vous souhaitez aider les communes de la Communauté d’agglomération du Grand Longwy, Villerupt, Thil ainsi que le Longuyonnais à intensifier la stratégie vaccinale dans le Pays-Haut ?
A partir du mois de juin, un centre de vaccination de grande capacité sera mis en place à la salle des fêtes de
Mexy.
Pour permettre au plus grand nombre d’habitants de se faire vacciner, nous recherchons en urgence :
- Du personnel administratif
- Du personnel d’entretien
- Du personnel titulaire d’un Brevet de secourisme récent
Si vous êtes intéressé et si vous avez envie de jouer un rôle dans la lutte contre la Covid-19, n’hésitez pas à contacter votre mairie.
Par ailleurs, la cellule de coordination recherche également du personnel soignant bénévole : merci de contacter
le 07 64 78 50 76.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 22 et dimanche 23 mai : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
MERCREDI 26 MAI
Ramassage des objets encombrants pour les perVENDREDI 21 MAI
sonnes inscrites.
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezVENDREDI 28 MAI
vous au 03.82.44.54.50.
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezSAMEDI 22 MAI
Bourse aux plants de 9h à 12h place de l’église à Grand- vous au 03.82.44.54.50.

Mai

Failly.

VIE LOCALE
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).
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.
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ÉTAT CIVIL
Ci-dessous le calendrier de reprises des activités sportives autori- DÉCÈS
sées par le gouvernement :
M. FRANZONI René est décédé le 16
SPORT ASSOCIATIF
mai à l’âge de 82 ans.
19 mai
Nos condoléances à la famille.
- Etablissements sportifs couverts et de plein air : Ouverture
pour les activités dédiées aux mineurs.
TRI SÉLECTIF :
- Jauge de 50 %.
PLANNING DE RAMASSAGE
- Sports : sans contact.
Jeudi 27 mai, sem. impaire : Résidence
- Salles municipales polyvalentes : réouverture avec jauge de canadienne.
35%.
Mercredi 2 juin, sem. paire : Secteur 2 9 juin
Rues de la Gaillette, du 11 novembre, Clémenceau, Pasteur, ch. Du Maroc, J. d’Arc,
- Etablissements sportifs couverts : Ouverture tout public.
L. Blum, Mouilbeau, route de Sorbey, quarJauge 50%
tier Belle Fay, chemin des Cailloux, Val
- Sports : sans contact
Fleuri, Ullions, Noëza, E. Potier, J. Curie, J.
- Etablissements sportifs plein air : Sports avec contact.
Duclos, E. Zola, Réole, impasse d’Euillons,
30 juin
Noërs.
TOUS LES SPORTS SONT AUTORISÉS
Jeudi 3 juin, sem. paire : Secteur 1 SPORT INDIVIDUEL (en extérieur)
Toutes les rues (hors Résidence Cana19 mai
dienne et secteur 2).
- Possible par groupe de 10 max.
- Sans contact.
9 juin
MESSES
- Possible par groupe de 25 max.
Samedi 22 mai
17h00 Beuveille
- Sports de contact autorisés.
Dimanche 23 mai - Pentecôte
30 juin
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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