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L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LES SERVICES DE LA VILLE VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES …
Prochain bulletin municipal vendredi 7 janvier 2021

ACTUALITÉS
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COLIS DE NOËL
Josette SAILLET et AnneMarie TROMBINI, se sont
rendues dernièrement à la
maison de retraite Louis
Quinquet afin de distribuer
des colis de Noël aux résidents. Quatre-vingt colis
ont été confectionnés par
les élus de la Commission des Affaires Sociales, avec
des produits achetés au magasin Intermarché de Longuyon.

MASSIFS FLORAUX
Le service Espaces Verts
vient de terminer les plantations d’hiver et la remise
en état des massifs du
centre ville. Bravo pour le
travail réalisé. Il est toutefois déplorable qu’ils soient
obligés de composer avec les déjections canines aban-

données dans les massifs, à quelques mètres seulement
des canisacs en libre service.

MARCHÉ DE NOËL
Après trois weekends d’animations, le
marché de Noël s’est
refermé ce dimanche
avec en bouquet final un magnifique
spectacle qui a émerveillé petits et grands. A l’issue de la représentation, les
vainqueurs du concours de dessins ont été annoncés et
récompensés par le Maire et le Père Noël en personne.
Les gagnants sont :
Catégorie 0/4 ans: 1) Alice RICHARD, 2) Léo PIZEL, 3) Mélina GIDELLI.
Catégorie 4/9 ans : 1) Maély BENAD, 2) Mayssane
LELBOUJJOUBI, 3) Rabia DIALLO.
Catégorie 10/12 ans : 1) Romane GANAYE,
2)Emmy LHOTE, 3) Thomas LECLERC.
Bravo à tous les participants.

DÉJECTIONS CANINES
« Il est dans l’obligation des personnes accompagnées d’un animal de procéder immédiatement, par
tout moyen approprié, au ramassage des excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de
la voie publique, y compris dans les caniveaux. L’accès aux squares, parcs, jardins et espaces verts publics est
interdit ». L’arrêté indique que tout manquement à ces règles est passible d’une amende de 135 €. La détention
de «canisac» est obligatoire. Des totems sont installés sur l’espace public et en mairie pour permettre la distribution de sacs gratuits.
AFFOUAGES
Une réunion pour le tirage au sort
des lots de bois s'est déroulée dernièrement en mairie. Les personnes qui
n'ont pas pu y assister peuvent retirer
leur lot à l'accueil de la mairie. Nous
vous rappelons que les bois ne pourront être enlevés
qu'après réception. Le délai d'enlèvement est fixé au 31
août 2022 sauf prorogation éventuelle accordée par le

Maire. Passé ce délai, le contrat de vente sera résilié. Le
débardage se fera par les chemins existants si les conditions climatiques le permettent (soit généralement
hors temps de pluie, sol détrempé et temps de dégel)
et après avoir averti les services communaux.
AGENDAS
Actuellement, les élus distribuent dans votre boîte aux
lettres, les agendas offerts par la T2L.

URGENCES
Pharmacie de garde : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 décembre : DORION,
Vendredi 31 déc., samedi 1er et dimanche 2 janvier : WILCKE (Spincourt). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

VIE LOCALE
RESTOS DU COEUR

Décembre
MARDI 28 DÉCEMBRE
Don du sang, de 14h à 19h salle Brassens. Les
stocks sont en forte baisse. Il y a urgence ! Les besoins en sang en cette fin d’année sont très importants
aussi une mobilisation des donneurs est souhaitée.
Toutes les mesures sanitaires seront prises. Le pass
sanitaire n’est pas obligatoire. Une pièce d’identité est
demandée pour un premier don.

Les prochaines distributions auront lieu les 30 décembre, 7 et 14 janvier de 13h30 à 16h30. Les inscriptions se déroulent sur place. Justificatifs du foyer à
fournir : ressources (CAF, salaire, pensions, rente, apprentissages... ), charges et dépenses (loyer, pensions,
emprunts, décision Banque de France ...), pièce d’identité, certificat de scolarité, inscription à Pôle Emploi
et/ou formation, livret de famille, attestation CPAM.

CENTRE DE VACCINATION

Le centre de vaccination sera ouvert les jeudis 6, 13, 20
et 27 janvier de 13h30 à 18h30. Prise de rendez-vous
par téléphone au 03 82 44 55 18 de 14h à 17h.

PERMANENCE PIMMS

Le Pimms du Grand Longwy ne tiendra pas de permanence les 24 et 31 en mairie. Les permanences reprendront à partir du 7 janvier 2022.

FERMETURE

La boulangerie Desinde sera fermée les 25, 26 et 27
décembre. Réouverture mardi 28 décembre. Fermé
également le 1er janvier.

28 déc.
14h - 19h

NOUVEL OUVRAGE

Le tome 5 de « Longuyon des souvenirs et des émotions » sortira prochainement. Pour ceux qui seraient
intéressés par ce nouvel ouvrage, se faire connaitre auprès de l’auteur en lui écrivant à l’adresse suivante : rachid.bouamara@orange.fr.

LA TRUITE LONGUYONNAISE

L’association tiendra son assemblée générale dimanche
9 janvier à 9h30 à la MJC. Ordre du jour : bilan 2021,
projets 2022, questions diverses. Merci de respecter les
gestes barrières.

VIE ASSOCIATIVE
LORRAINE OXYGÈNE RANDO

Renseignements auprès de Denis Rotty au 06 82 26 51
84 - 06 31 29 74 50.
Jeudi 30 décembre : MARVILLE (Meuse). Rendezvous Grand Rue à 13h30.
Du jeudi 30 décembre au samedi 8 janvier : Séjour raquettes, ski ou rando Aux Rousses (Jura).
Jeudi 6 janvier : PIERREPONT - 10 km. Rendez-vous
place de la Fontaine à 14h.

HANDBALL

Prochaines rencontres le 8 janvier 2022.
TRI SÉLECTIF - RAMASSAGE
Mercredi 29 décembre, 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 30 décembre, sem. paire : Secteur 1 - Toutes
les rues (hors Résidence Canadienne et secteur 2).
Mercredi 5 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme DUCAMP Rolande, née HOUSSARD, est
décédée le 20 décembre à l’âge de 98 ans.
Nos condoléances à la famille.

MESSES

Vendredi 24 décembre
19h Longuyon - St JB de la Salle
Veillée de Noël
Samedi 25 décembre
9h30 Beuveille
Dimanche 26 décembre
9h30 Colmey
Samedi 1er janvier
11h Longuyon - St JB de la Salle
Messe « Marie mère de Dieu »
18h Charency
Messe avancée de l’Epiphanie
Dimanche 2 janvier
11h Longuyon - St JB de la Salle
Epiphanie
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