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PARCOURS CYCLO-PÉDESTRES
Deux parcours cyclopédestres seront bientôt
opérationnels. Le premier " circuit ville", démarre du parc de Beaulieu pour rejoindre le
collège Paul Verlaine :
pont des deux eaux, rue Augistrou, rue de Metz, passerelle Tartary, rue Louis Barthou, av. de la Libération
pour rejoindre le collège. Le second « circuit Profonde
Fontaine » emprunte l’itinéraire suivant : parc de Beaulieu, pont des deux eaux, rue Augistrou, rue de Metz,
passerelle Tartary, parking de la Platinerie, chemin du
bois des sergents - le long de la Crusnes, chemin de la
Platinerie avec passage passerelle de la Platinerie, bois
de Faloise, traversée rue Raymond Poincaré pour rejoindre le chemin de Froidcul puis la rue Agarand, retour par la rue Poincaré pour rejoindre Beaulieu.

Le premier parcours peut permettre aux collégiens de
se rendre au collège en bicyclette sur un parcours sécurisé et sportif, le second pour une promenade sécurisée
qui associe la ville, la nature et le sous-bois.
Deux autres parcours seront réalisés en 2022 et 2023
pour découvrir les balades agréables et verdoyantes de
notre petite ville.

CLUB DE PÉTANQUE
Les travaux du local
du club de pétanque
ont démarré sur le
terrain ASL. Après
avoir reçu l’aide des
employés du service
technique pour les
fondations et le démarrage des murs, les bénévoles
vont procéder à la construction et l’aménagement de
ce nouveau club house tant espéré.

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang aura lieu mardi 4 mai salle Georges Brassens de 14h00 à 19h00. Les stocks des produits
sanguins sont actuellement très bas aussi l'amicale de Longuyon et l'équipe mobile de METZ invitent les donneurs à se rendre en nombre à cette collecte. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant, pendant et
après le don. Une pièce d'identité est demandée pour un premier don.

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.
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai minuit en ligne ou en mairie.

CHANTIERS JEUNES ET JOBS D’ÉTÉ
L’opération est relancée cette année. Pour les chantiers jeunes, les candidatures sont à envoyer par mail ou
courrier au service jeunesse et sports : service.sports@longuyon.fr et pour les jobs d’été auprès du service des
ressources humaines à audrey.brabant@longuyon.fr. Dépôt des candidatures jusqu’au 21 mai.

BALAYAGE DES RUES
La balayeuse « TLC » en charge de l’entretien des rues interviendra les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai
selon un planning établi par quartier. Merci de bien vouloir libérer les stationnements au moment indiqué sur
le calendrier prévisionnel distribué en porte à porte et consultable sur le site www.longuyon.fr.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 1er et dimanche 2 mai : GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA
vous au 03.82.44.54.50.
MERCREDI 19 MAI
VENDREDI 30 AVRIL
Objets encombrants (pour les Longuyonnais ne posPermanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezsédant pas de moyen de locomotion) : prise de renvous au 03.82.44.54.50.
dez-vous téléphonique au 03 82 44 55 00.
Mai
VENDREDI 21 MAI
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezLUNDI 3 MAI
Reprise des permanences TELLOJE de 9h à 12h. vous au 03.82.44.54.50.
MERCREDI 26 MAI
MARDI 4 MAI
Ramassage des objets encombrants pour les perCollecte de sang de 14h à 19h salle Brassens.
sonnes inscrites.
VENDREDI 7 MAI
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendez- VENDREDI 28 MAI
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendezvous au 03.82.44.54.50.
vous au 03.82.44.54.50.
VENDREDI 14 AVRIL
Permanence du Pimms de 9h30 à 12h sur rendez-

Avril

VACCINATION COVID 19
Les inscriptions pour le centre de vaccination de Longuyon peuvent être réalisées via
Doctolib.
Qui peut se faire vacciner ?
- L’ensemble des personnes de 55 ans et plus.
- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse.
- Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins de
longue durée ou hébergées en résidences autonomie et résidences services.
- Les personnes de plus de 18 ans souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19
- Les personnes de 50 à 54 ans inclus souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités
- Les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social

TRI SÉLECTIF :
PLANNING DE RAMASSAGE
Mercredi 5 mai, 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 6 mai, sem. paire :
Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 12 mai, sem. impaire : Résidence canadienne.

MESSES

Samedi 1er mai
17h00 Cons la Grandville
Dimanche 2 mai
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
En présence du Vicaire épiscopal

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme JACQUES Annie est décédée le 24 avril à
l’âge de 70 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCES
SOFINES est née le 6 avril à Mont saint Martin au
foyer de Takfarinas NAIT SAIDI et Thiziri
HADADCHA.
ALYCIA est née le 9 avril à Verdun au foyer de
Sébastien KOHN et Sylvie VAN
CRANENBROECK.
LIA est née le 15 avril à Mont-Saint-Martin au foyer
de Grégory HOUVERT et Lolita COMANDINI.
MÉLYA est née le 16 mars à Mont-Saint-Martin au
foyer d’Arnaud ROYER et Cindy LIBERT
LOUANE est née le 16 avril à Verdun au foyer de
Julien RONCARI et Mélissandre DI CESARE.
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