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DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES À LA DEMANDE

difficultés d’approvisionnement, seules 30 personnes ont pu
être vaccinées lors de cette première journée.
Le centre doit malheureusement faire face à la pénurie nationale de vaccins et ne reprendra que lorsque les approvisionnements pourront être assurés. Il devrait fonctionner trois
après-midi par semaine, les lundis, mardis et jeudis.

L’association « Déplacements
Solidaires à la Demande » recherche des chauffeurs bénévoles, disponibles, sérieux et
discrets pour transporter des
personnes, âgées ou fragiles, SAPEURS POMPIERS
sans moyen de locomotion,
dans un rayon de 50 km autour de Longuyon pour des rendez-vous médicaux ou démarches administratives. Les
chauffeurs seront indemnisés à raison de 0,40 euros du km
(barème des impôts). Merci de vous faire connaître auprès
de Josette SAILLET tel 06 71 84 70 81.

CENTRE DE VACCINATION
Longuyon a été autorisée par
l’ARS à ouvrir un centre secondaire de vaccination anticovid19, exclusivement dédié
aux personnes n’ayant pas de
moyen de se rendre à celui de
Mont-Saint-Martin. La campagne de vaccination a débuté ce lundi par les résidents de
l’Automne Paisible et des Marronniers mais compte tenu des

Le Maire et la première adjointe
avaient répondu à l’invitation
des sapeurs pompiers au Centre
d’Incendie et de Secours (CIS)
en présence de l’Adjudant Arnaud LEROY, nouveau chef de
centre, de ses adjoints et des
présidents de l’amicale des sapeurs-pompiers et de l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Longuyon. L’occasion
de faire visiter et de présenter le fonctionnement du centre
et de dresser le bilan de l’activité opérationnelle mais également d’évoquer d’autres sujets comme la pose d’une stèle
devant le CIS, et les difficultés à recruter des bénévoles disponibles et proches géographiquement pour pouvoir assurer
les gardes.

VACCINATION
La mairie est chargée de recenser dans le cadre de la vaccination anti-covid, les personnes
de plus de 75 ans ou fragiles. 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.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le recueil des actes administratifs de la ville du dernier trimestre 2020 est disponible sur le site www.longuyon.fr.

ATELIER NUMÉRIQUE
Les personnes intéressées par les ateliers numériques du Pimms peuvent prendre contact avec le CCAS au 03 82 44 81 34
ou par mail à service.social@longuyon.fr. 10 places sont disponibles. Les ateliers ont lieu tous les lundis du 1 er février au
22 mars en mairie de Longuyon en deux groupes de 14h à 15h et de 15h à 16h. Aucun matériel n’est nécessaire.

FORMATIONS
Des formations cofinancées par le Grand-Est sont proposées aux Longuyonnais. Elles sont consultables auprès du CCAS
qui accompagne les demandeurs d’emploi et les jeunes dans leurs démarches, sur le panneau d’affichage extérieur de la
mairie (rue de l’Hôtel de Ville) ou sur le site de la ville de Longuyon. Renseignements auprès du CCAS au 03 82 44 81 34
ou par mail à service.social@longuyon.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 30 et dimanche 31 janvier : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Janvier

16h.
Remise des prix aux lauréats des concours des maisons
fleuries et des illuminations de Noël, sur rendez-vous.

VENDREDI 29 JANVIER
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
Février
sur rdv au 03 82 44 54 50.
VENDREDI 12 FÉVRIER
SAMEDI 30 JANVIER
Distribution de friandises pour les enfants ayant participé Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
au concours de dessin sur le parvis de la mairie de 14h à sur rdv au 03 82 44 54 50.

PRATIQUE
RECRUTEMENT POLICE NATIONALE
Un recrutement de cadet de la République est actuellement ouvert aux inscriptions jusqu'au 31 mars 2021. Ce dispositif qui
relève de l'égalité des chances (accessible sans condition de diplôme), permettra aux lauréats des sélections :
- D'intégrer la Police Nationale, en septembre 2021.
- Tout en étant déjà dans l'emploi, de se préparer au concours de gardien de la paix.
Vous pouvez retrouver sur le site "devenirpolicier.fr", le dossier de candidature pour cet emploi.
Lien : https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-la-republique
Renseignements par mail à info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69.

PERMANENCE TELLOJE
L’association du TErritoire de Longwy pour le LOgement des JEunes (TELLOJE) propose un service de logement destiné à tous les jeunes de 18 à 30 ans en situation de formation ou d’activité salariale désireux d’acquérir leur autonomie.
Les missions de Telloje : accueillir, informer, conseiller et orienter les demandeurs, capter et proposer une offre de logement décent et accompagner dans le maintien et l’accès au logement. L’association tient une permanence chaque lundi de
8h30 à 11h30 en mairie.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise de février à avril 2021 une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie des méanges.
L’enquête est réalisée sur un échantillon de près de 18000 logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire, dont
certains dans notre commune.
Les ménages seront interrogés par Mme Champeville de Boijolly de l’Insee, munie d’une carte officielle. Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elle serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Informations sur htpps://www.insee.fr/fr/information/4230346.

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 3 février, sem. impaire :
Résidence canadienne.
Mercredi 10 février, 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 11 février, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors
Résidence Canadienne et secteur 2).

MESSES
Samedi 30 janvier
16h00 Pierrepont
Dimanche 31 janvier
9h30 Montigny-sur-Chiers

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme MUZI Josiane née RODICQ
est décédée à Mt-St-Martin le 27
janvier à l’âge de 89 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
TÉO est né le 10 janvier à MontSaint-Martin au foyer d’Alexandre
GUÉRIN et Sonia NAVELET.
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