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ACTUALITÉS
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TRAVAUX RUE AUGISTROU
Dans le cadre des futurs travaux de
renaturation, restauration, assainissement de la rue Augistrou, des sondages à la pelle ont été réalisés récemment sur la place du monument

- Dans la catégorie 8-12 ans : Aude R, Henora S, Anissa M.
Un lot a été attribué à la classe de CP de l’école Louise Michel ainsi qu’à Elliot B vainqueur de la classe.
Pour les autres participants, rendez-vous samedi 9 janvier à
partir de 14h place de l’Hôtel de Ville où ils recevront un
sachet de friandises en remerciement de leur participation.

SITE KAISER
aux morts.
L’enquête publique s’est terminée le 11 décembre et les travaux pourraient commencer à l’été 2021 après l’obtention de
l’arrêté préfectoral signé.
CONCOURS DE DESSIN
Les lauréats du concours de dessin
« Dessine-moi Noël ! » ont été reçu
ce samedi 26 décembre en mairie afin
de recevoir leurs récompenses. Les
gagnants sont :
- Dans la catégorie moins de 4 ans :
Alice R, Noé B, Margot B.
- Dans la catégorie 4-8 ans : Lyse D, Léo B, Mellie J.

Ce lundi matin, l’acquéreur potentiel
du site de l’usine Kaiser présentait son
projet de réhabilitation des anciens
locaux aux élus communaux et intercommunaux.

COLLECTE DE SANG
La dernière collecte de l’année a connu une belle affluence
malgré la crise sanitaire puisque 72 donneurs dont 6 nouveaux se sont rendus salle Brassens. L’amicale de Longuyon
et l’équipe mobile de Metz félicitent ces donneurs pour ce
geste humain et si précieux actuellement. La prochaine collecte aura lieu le 23 février 2021.

TESTS PCR
Les prélèvements des tests PCR ont lieu désormais salle du Forum, sur rendez-vous uniquement. Les patients sont priés
de contacter leur cabinet infirmier ou le laboratoire qui leur fixera un rendez-vous.

FERMETURES
La mairie fermera exceptionnellement ses portes à 16h le 31 décembre 2020.
Les locaux de la Croix Rouge sont fermés jusqu’au 4 janvier. Réouverture le 5 janvier 2021 à 13h30.
Le P’tit Farfadet sera fermé du 31 décembre à 13h au 16 janvier inclus. Réouverture mardi 19 janvier à 10h.

PIMM’S
La prochaine permanence du Pimm’s aura lieu en mairie de Longuyon le vendredi 8 et 29 janvier, de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h. Cette permanence s’adresse aux administrés qui rencontrent des difficultés pour : effectuer leur déclaration trimestrielle de la CAF, leur pointage à Pôle Emploi, une demande de RDV pièces d’identité (CNI, passeport…), rédiger un
courrier, un mail, imprimer ou éditer un formulaire, une attestation, contacter les organismes fournisseur d’énergie (EDF,
GDF…), accéder ou créer leur compte AMELI, les IMPOTS,…. En raison des conditions sanitaires, il est nécessaire de
prendre RDV auprès du PIMM’S de Longwy, 03.82.44.54.50.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 4 au 27 janvier 2021, une enquête sur les
loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à
la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

URGENCES
Pharmacies de garde : jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier : GELINOTTE (Pierrepont),
samedi 2 et dimanche 3 janvier : WILCKE (Spincourt).
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Janvier

11h30.
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
LUNDI 4 JANVIER
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à sur rdv au 03 82 44 54 50.
VENDREDI 29 JANVIER
11h30.
Permanence du Pimms de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
VENDREDI 8 JANVIER
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à sur rdv au 03 82 44 54 50.

PRATIQUE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans un souci d‘amélioration et d’adaptation de leur réponse à l’attente de l’usager et pour garantir un accès aux droits
légaux, juste et rapide aux allocataires, la Caf de Meurthe-et-Moselle fait évoluer sa politique d’accueil et réforme ses modalités de contact.
1- Elle met au principal l’accent sur l’accueil téléphonique de ses allocataires.
Une étude nationale de l’organisme KANTAR vient démontrer la pertinence de cette orientation. Elle démontre que les
usagers ont été satisfaits de la qualité de contact notamment pendant la période Covid, des accueils téléphoniques, et des
moyens dématérialisés proposés par les caf.
Par ailleurs, une analyse Caf 54 démontre que sur 20 000 rendez-vous par an, 71% sont réalisés au siège de la Caf (dont la
moitié par téléphone) et 29% sont pris en charge dans les 29 permanences d’accueils territoriales. Ces derniers affichent
près de 30% de rendez-vous non honorés pour des permanences ouvertes de manière hebdomadaires et jusque 44% pour
des permanences à l’ouverture d’un jour et de moins d'un jour par mois.
Ces constats traduisent la faible performance des accueils physiques et sur un lieu de permanences à priori proche du domicile de l’allocataire.
Cette orientation met donc fin aux rendez-vous physique direct sur une permanence d’accueil en mairie à partir
du 1er janvier 2021.
La caf 54 propose donc aux allocataires en premier lieu un rendez-vous téléphonique (délai moyen de 3 jours ouvrés).
2- La Caf préserve toutefois un lieu d’accueil physique par territoire pour rencontrer sur rendez-vous les usagers
le nécessitant. Dans ce cas, c’est au cours de l'entretien téléphonique que le professionnel Caf fixera un rendez-vous physique sur le territoire de domiciliation de l’allocataire. Ce dernier n’aura pas à faire de nouvelle démarche de prise de rendez-vous avec l’agent Caf.
La Caf maintient aussi un accueil physique pour les usagers rencontrant des difficultés (illettrisme /allophone)
en lien avec les partenaires et pour lesquels le rendez-vous téléphonique est inopérant.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 6 janvier, sem. impaire : Résidence canadienne
Mercredi 13 janvier, 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 14 janvier, sem. paire : Secteur 1 - Toutes les rues (hors Résidence
Canadienne et secteur 2).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme REINALTER Jeanninne, née
BIGUET, est décédée le 20 décembre à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 81 ans.
Mme BOUSSERON Jacqueline, née
PHILIPPE, est décédée le 23 décembre
à Mont-Saint-Martin à l’âge de 73 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
ANTONIO est né le 2 décembre à
Mont-Saint-Martin au foyer de Fransisco
ALVES VIERA et Guylaine COLLÉ.
Toutes nos félicitations.

MESSES
Vendredi 1er janvier
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Samedi 2 janvier
18h00 Montigny
Dimanche 3 janvier
9h30 Longuyon - St JB de la Salle
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