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VACCINATION
Le centre de vaccination contre la
Covid-19 a ouvert à nouveau ses
portes à la salle Pierret. Ce lundi
était réservé aux rappels des personnes ayant reçu la première injection le 25 janvier dernier. Les jours
suivants étaient programmés pour
les personnes de 75 ans et + qui ont été appelées individuellement pour un rendez-vous.
STREET ART
Longuyon, ancienne ville
« cheminotte »
En vue de réhabiliter les 300 m de
mur, rue de Metz (mur SNCF), avec
la remise en état d’un trottoir cyclopédestre tout au long de celui-ci,
l’équipe municipale lance un appel à
projet à tout amateur de dessins sur mur ou support.
Une fresque retraçant les différentes locomotives ou trains
de 1900 à nos jours pourrait être envisagée afin de retracer le
passé SNCF de notre ville …
Les personnes intéressées par ce projet peuvent se faire connaître à l’accueil de la mairie et y déposer leur projet personnel. L’équipe municipale décidera ensuite des candidats retenus.
Les fournitures de peinture et matériaux divers seront bien
sûr fournis mais le travail sera effectué bénévolement. La
longueur de la fresque sera d’environ 140 m, entrecoupée
d’un mur végétalisé de 2 m tous les 20 m.
Travail à réaliser après remise en état du trottoir prévu en
avril/mai. Avis aux amateurs et créateurs !

PASSAGE À NIVEAU RUE POINCARÉ

SKATEPARK

TRAVAUX

Le service technique procède actuellement à
la pose de grillage pour sécuriser le skatepark. Ce dernier sera opérationnel à compter
de la semaine prochaine après l’installation
de caméras de vidéosurveillance.

Mercredi matin, Jean-Pierre Jacque, maire de
Longuyon, accompagné de Eric Lahure, adjoint aux travaux et du responsable du bureau d’études Consilium, se sont rendu rue
Mazelle afin de chiffrer les travaux de réfection qui vont être entrepris sur l’ensemble du
quartier Mazelle-Eglise. C’est un vaste chantier qui sera réalisé puisqu’il concernera la voirie, les bordures et l’enfouissement de réseaux avec les problématiques de la proximité de
l’Eglise Sainte-Agathe.
FONDS DE RÉSISTANCE
La Région Grand Est, Les Conseils départementaux et les EPCI dont la T2L, en partenariat avec la Banque des Territoires, proposent un accompagnement sous forme
d’avance remboursable pour renforcer la
trésorerie des entrepreneurs, micro-entrepreneurs, petites
entreprises et associations dont l’activité est impactée par la
crise sanitaire. Tous les mardis après-midi, le MairePrésident Jean-Pierre Jacque, le vice président au commerce
et développement économique participent au comité d’engagement commun T2L/Cal, afin d’étudier l’éligibilité des demandes des entreprises demandeuses du territoire. Tous les
détails de ce dispositif dans le lien ci-dessous :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fondsresistance/ : dirigez vous ensuite directement sur le portail
de demande en ligne en haut de page (plateforme en ligne).

DÉJECTIONS CANINES

« Il est dans l’obligation des personnes
Afin de réaliser des travaux de maintenance, les circulations routières et piétonnes seront interdites du lundi 8 mars à 7h jusqu’au
accompagnées d’un animal de procévendredi 12 mars à 18h. Une déviation routière sera mise en place
der immédiatement, par tout moyen
chemin de la Falloise, uniquement pour les riverains de la rue Rayapproprié, au ramassage des excrémond Poincaré et sera interdite aux poids lourds. La signalisation
ments que cet animal abandonne sur
est à la charge de la SNCF. Il est demandé aux villages alentours,
tout ou partie de la voie publique, y
d’emprunter les routes de Beuveille, Arrancy et Viviers sur Chiers
compris
dans
les
caniveaux.
L’accès aux squares, parcs, jarpour rejoindre Longuyon, ceci afin de limiter la circulation sur un
dins
et
espaces
verts
publics
est interdit ». L’ arrêté indique
chemin particulièrement difficile.
que tout manquement à ces règles est passible d’une amende
qui passe dorénavant de 35 € à 135 €. Nous vous rappelons
Un nouveau club d’aquariophilie ouvrira ses portes à Profonde que des distributeurs de canisacs sont disponibles à pluFontaine samedi 27 et dimanche 28 février de 14h à 17h. Venez sieurs endroits de la ville. La détention de sac est obligatoire
nombreux.
pour les propriétaires.

CLUB AQUARIOPHILIE

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 27 et dimanche 28 février : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
SAMEDI 27 FÉVRIER
. Portes ouvertes au club d’aquariophilie à Profonde
VENDREDI 26 FÉVRIER
Fontaine de 14h à 17h.
. Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à
DIMANCHE 28 FÉVRIER
16h, sur rdv au 03 82 44 54 50.
. Portes ouvertes au club d’aquariophilie à Profonde
. Distribution alimentaire aux Restos du Cœur au
Fontaine de 14h à 17h.
local de l’école Jacques Cartier à la Résidence Canadienne de 8h30 à 11h30.

Février

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

VIE LOCALE
ENCOMBRANTS
La T2L a décidé de ne pas reconduire la collecte des encombrants au profit de l’installation
d’une benne « éco-mobilier » au sein de la déchetterie. La ville de Longuyon va mettre en place
un dispositif exceptionnel pour les personnes ne possédant pas de moyen de locomotion. Un
règlement « collecte » vient d’être rédigé. Elle est fixée au dernier mercredi de chaque mois de
8h à 12h. Les personnes intéressées devront appeler l’accueil de la mairie au 03.82.44.55.00, le
mercredi précédant la collecte. Elles devront indiquer à l’agent d’accueil, leurs nom, adresse, conditions de mobilité, le volume, la nature et la quantité des objets à venir retirer. Les encombrants devront être déposés devant le
domicile le mardi soir, veille du ramassage. La police municipale pourra verbaliser si des objets sont sortis sur les
trottoirs avant la date fixée (amende forfaitaire de 1500 €). Le premier ramassage est fixé au mercredi 31 mars
prochain sur appel en mairie le mercredi 24 mars.

COLLECTE DE SANG
La première collecte de l' année a connu un magnifique succès. Malgré la crise sanitaire
et ses mesures imposées, 95 donneurs dont 4 nouveaux se sont présenté salle Georges
Brassens bénéficiant en plus d'un temps printanier. La mobilisation souhaitée par l'
amicale de Longuyon a été entendue. Elle remercie ces généreux donateurs. La prochaine collecte aura lieu mardi 4 mai .
TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 3 mars, sem. impaire : Résidence canadienne.
Mercredi 10 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 11 mars, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et
secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. WEBER Maurice est décédé le 18 février à
l’âge de 93 ans.
Mme LAURENT Albertine, née PAUCET, est
décédée le 19 février à l’âge de 93 ans.
Mme MICHEL Marie-Louise, née MANDY,
est décédée le 21 février à l’âge de 90 ans.
Mme COLLIN Claude, née GARDEUR, est
décédée le 21 février à l’âge de 83 ans.
Nos condoléances aux familles.

MESSES

Samedi 27 février
16h00 Montigny-sur-Chiers
Dimanche 28 février
9h30 Grand Failly
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