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fare et de la population en nombre limité, en mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc. Deux gerbes
aux couleurs du drapeau tricolore ont ainsi été déposées au Monument aux morts avant un moment de
recueillement.

VIDÉOPROTECTION

Face à l’augmentation des
incivilités et actes de vandalisme, la municipalité a
fait le choix d’agrandir son
parc de caméras de vidéoprotection. De nouveaux EXERCICE MILITAIRE
sites comme les salles de
sport, stades et les abords de l’école Jacques Cartier en
sont désormais équipés, permettant ainsi d’identifier
les auteurs des faits.

COMMÉMORATION
Malgré le contexte sanitaire
actuel, une cérémonie « restreinte » s’est déroulée en
présence des élus, des
porte-drapeaux, de la fan-

Longuyon accueillait ce
mercredi un important
dispositif militaire en
manœuvre dans le Pays
Haut depuis plusieurs
jours. Les élèves du collège voisin et quelques
chanceux promeneurs ont ainsi eu le privilège d’observer deux impressionnants hélicoptères et leurs équipages réaliser quelques exercices au sol avant de reprendre leur envol.

FLEURISSEMENT
L’équipe des jardiniers de la ville s’affaire
actuellement à préparer les massifs floraux pour les beaux jours. Après le parking des Marronniers, c’est à la fontaine
de la place de l’Hôtel de Ville qu’ils se
sont attelés mélangeant plantations et
cailloux décoratifs.

TRAVAUX
Une réunion publique avait lieu ce mercredi 24 mars salle Brassens pour les habitants des rues du Picon et de Val Fleuri.
M. Le Maire, Eric LAHURE et la société
CONCILIUM présentaient le projet de
réfection de ces deux rues aux riverains
qui ont pu ainsi exposer leurs doléances
et questions notamment au sujet de la sécurité, de la vitesse et d’un
éventuel sens de circulation.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 27 et dimanche 28 mars : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Mars
LUNDI 29 MARS
Conseil municipal : vote du budget primitif à 17h salle Brassens
(sans public).
MARDI 30 MARS
Conseil communautaire : Budget
primitif, à 17h salle Brassens (sans
public).
MERCREDI 31 MARS
Collecte des objets encombrants
(sur inscription), uniquement pour
les personnes ne possédant pas de
moyen de locomotion.

Rendez-vous à 9h30 à Beuveille,
parking de la mairie. Collation au
VENDREDI 9 AVRIL
départ, repas de midi tiré du sac.
Permanence du Pimms de 9h à Paniers garnis à gagner.
11h30 sur rendez-vous au 03 82 44
Inscriptions jusqu’au 1er avril, 5 €
54 50.
par équipe, auprès de Loriane
DIMANCHE 11 AVRIL
BOUDJEMADI au 03 82 23 38 04
Rallye découverte de la T2L. ou par mail à culturecom@t2l-54.fr.
Comme à chaque édition, les com- MERCREDI 21 AVRIL
munes de la T2L vous livreront
Objets encombrants (uniquement
leurs curiosités : de patrimoine repour les personnes ne possédant
marquable en anecdotes insolites en
pas de moyen de locomotion) :
passant par la découverte des terprise de rendez-vous téléphonique
roirs, un moment de détente et de
au 03 82 44 55 00.
partage, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur....

Avril

VIE LOCALE
PIMMS
La permanence du Pimms prévue le 2 avril de 9h à 12h est annulée.

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR
Les personnes qui rencontrent des difficultés financières peuvent s’inscrire, au local des RESTOS, rue de Toronto (ancienne école maternelle), munies des documents justifiants de l’identité, des ressources, dépenses et
charges de leur foyer. Les jours de permanences ont lieu : jeudi 8 avril de 14h à 16h et vendredi 9 avril de 9h
à 11h.
La responsable locale des RESTOS du CŒUR informe les bénéficiaires de la campagne hivernale qu’ils ont été
maintenus (selon les nouveaux critères) sur les listes pour la distribution d’été. Ils ne sont donc pas concernés
par cette annonce. La date de la première distribution sera communiquée mi-avril.

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 31 mars, sem. impaire : Résidence
canadienne.
En raison du lundi 4 avril férié toutes les
collectes sont décalée au lendemain.
Jeudi 8 avril, 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.
Vendredi 9 avril, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme CLAUDE Marie, née SCHUELLER est décédée le
21 mars à l’âge de 90 ans.
M. KARPATI Rudolf est décédé le 23 mars à l’âge de 83
ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCES
HANNAH est née le 8 mars à Mont-Saint-Martin au foyer
de Guillaume AUDUC et Elise SORNAY.
ELLY est née le 10 mars à Verdun au foyer de Damien
LHUSSIEZ et Caroline JEANJEAN.

MESSES

Samedi 27 mars
17h00 Cons la Grandville
Dimanche 28 mars
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
11h00 Beuveille
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