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L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES …
Prochain bulletin municipal jeudi 31 décembre 2020

ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

ACCESSIBILITÉ

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Une nouvelle porte d'entrée automatique vient d'être installée en
mairie. Elle permet désormais un
accès plus aisé aux personnes à
mobilité réduite, notamment en
fauteuil roulant.

MESURES SANITAIRES

Rappel - En raison des conditions exceptionnelles qui sont
imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous
vous rappelons que nous sommes contraints de restreindre
les accès aux différents services de la mairie de Longuyon.
L'entrée se fait uniquement sur rendez-vous auprès des différents services par téléphone ou par mail. Un agent viendra
vous accueillir à la porte d'entrée.

COLIS DE NOËL

Pour renforcer les mesures saniMardi matin, Josette Saillet et
taires déjà en place, la ville de LonAnne-Marie Trombini sont allées
guyon vient d’installer un dispositif
livrer 80 colis de Noël offerts par le
de prise de température par caméCCAS aux résidents de la maison
ra thermographique à l’accueil de
de retraite Louis Quinquet. Habila mairie. Après contrôle et dans le
tuellement ce présent est remis à
but de protéger le personnel et les
nos anciens par St Nicolas lors du
administrés, toute personne présentant des signes de fièvre repas de fin d’année de la résidence. Un geste très apprécié
se verra refuser l’accès aux services.
et réconfortant en cette période d’isolement.

COMMUNIQUÉ DE LA MAISON DE SANTÉ
La situation sanitaire liée à la COVID 19 a assez peu évolué au cours des trois dernières semaines avec une moyenne de
20-25 nouveaux cas par semaine sur le secteur de Longuyon.
Si les formes sévères représentent toujours moins de 1% des cas, il ne faut surtout pas, à l’approche des fêtes, oublier
les règles de base et notamment limiter les rassemblements de plus de quelques personnes y compris au sein d’une même
famille. En effet la majorité des contaminations que nous observons proviennent de jeunes scolarisés qui ne présentent
aucun symptôme mais risquent de contaminer leurs parents et grands parents.
Port du masque, y compris en milieu familial, lavage régulier des mains, limitation des rassemblements restent
les seules mesures efficaces pour réduire le risque de contamination par le coronavirus.

CCAS
L’accueil du CCAS sera fermé du vendredi 18 décembre à 11h au jeudi 31 décembre 2020. Réouverture le lundi 4 janvier 2021 à 9h00.

CONCOURS DE NOËL
Le jury du concours des décorations de Noël procède actuellement à son passage dans les rues de la ville. Il rendra son
verdict après concertation.

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.

RETRAITE
Frédéric BAILLE, kinésithérapeute, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 24 décembre 2020. Nous lui souhaitons
une excellente retraite.

FERMETURE
La mairie fermera exceptionnellement ses portes à 16h les 24 et 31 décembre 2020.

URGENCES
Pharmacies de garde : samedi 19 et dimanche 20/12 : GELINOTTE (Pierrepont), jeudi 24 et vendredi 25/12 : TEDESCHI, samedi 26 et dimanche 27/12 : GUILLOT (Marville). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Décembre

18h en mairie (sur rendez-vous).
LUNDI 28 DECEMBRE
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à 11h30.
11h30.
MERCREDI 30 DÉCEMBRE
LUNDI 21 DÉCEMBRE
Marché hebdomadaire de 9h à 12h.
Conseil municipal à 18h salle Brassens.
Janvier
MARDI 22 DÉCEMBRE
LUNDI 4 JANVIER
Conseil communautaire à 18h salle Brassens.
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
MERCREDI 23 DÉCEMBRE
11h30.
Marché hebdomadaire de 9h à 12h.
VENDREDI 8 JANVIER
SAMEDI 26 DÉCEMBRE
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
Remise des récompenses du concours de dessin de 14h à 11h30.

VIE LOCALE
CONCOURS DE DESSIN
Pour patienter jusqu’à Noël, la municipalité propose aux enfants (jusqu’à 12 ans) de participer à un concours de dessin sur
le thème de Noël. Les œuvres sont à déposer jusqu’au 20 décembre en mairie (et doivent comprendre les coordonnées
complètes et l’âge des participants). Un boite aux lettres a été déposée à cet effet sur le parvis de la mairie. Trois dessins
seront primés par catégorie : jusqu’à 4 ans, de 4 à 8 ans et de 8 à 12 ans. Tous les participants seront récompensés le 26
décembre de 14h à 18h en mairie, sur rendez-vous. Les lauréats seront contactés par téléphone. A vos crayons !

ATELIERS D’ANGLAIS
A partir du 4 janvier, des ateliers « TEA for Kids » devraient avoir lieu le lundi à 17h à la MJC pour les enfants de 7 à 12
ans. Ces ateliers d’1h30 auront lieu sous forme de jeux théâtraux pour créer, pratiquer l’anglais, apprendre à se connaître,
inventer des situations et découvrir la culture anglo-saxonne. Tarif annuel : 115 € (2ème enfant 95 €). Renseignements au 03
82 44 00 98 ou contact@swee-t.eu.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Depuis le 16 décembre le numéro de téléphone pour permettre aux allocataires de contacter la CAF n’est plus le 0810 25
54 10 mais le 3230 (communication non surtaxé).

FERMETURE
La boulangerie Desinde sera fermée les 25, 26 et 27 décembre. Réouverture mardi 29 décembre 2020.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 23 décembre, sem. paire : 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 24 décembre, sem. paire : le reste des rues (hors Résidence
Canadienne).
PAS DE RAMASSAGE DU 28 AU 31 DECEMBRE.
Reprise la semaine suivante pour tous les secteurs.

MESSES
Samedi 19 décembre
18h00 Grand Failly
Dimanche 20 décembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
Jeudi 24 décembre
16h30 Longuyon - St JB de la Salle
Veillée de Noël - Messe des familles
19h00 Longuyon - St JB de la Salle
Messe de la nuit de Noël
Vendredi 25 décembre
9h30 Charency Vezin
11h00 Cons la Grandville
Jour de Noël - pas de messe à Longuyon
Samedi 26 décembre
18h00 Bazailles
Dimanche 27 décembre
11h00 Colmey
Vendredi 1er janvier
11h00 Longuyon - St JB de la Salle
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