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Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet initialisé par la Région Grand Est, LOSANGE déploie un réseau de fibres optiques à très Haut
Débit sur le territoire de notre commune.
Pour ce faire, LOSANGE Déploiement ou une de ses entreprises partenaires pourra être amenée à vous soumettre un projet de convention, que ce soit pour l’installation d’un boitier de raccordement optique dans les parties communes de l’immeuble si vous êtes propriétaire d’un ensemble de plus de 3 logements ou pour la mise en place d’un boitier ou d’un point
d’ancrage sur votre façade.
Il vous revient d’accepter ou non ces conventions mais nous vous demandons de bien vouloir réserver le meilleur accueil à
ces demandes afin d’assurer un déploiement pour tous de la fibre optique sur notre commune.
Jean-Pierre JACQUE, Maire.
- vendredi 11/12/2020 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
16h30,
- mardi 15/12/20 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
- mercredi 16/12/20 de 9h00 à 11h30 et de 14h00- 16h30,
- jeudi 17/12/20 de 9h00- 11h30.
Au bureau du Service des Sports de la Mairie. Prix : 50€
(2ème enfant et +…38 €), prendre une photo ! Aucune carte
ne sera délivrée après ces dates ! La vente se fera sur prise de
Ce mercredi, l’entreprise Stan Carbone, RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT au 03.82.44.55.16 ou
installée à Hussigny-Gobrange, procé- service.sport@longuyon.fr.
dait à la pose des différents modules DOSSIERS DE SUBVENTION
du skatepark. Une disposition unique Les dossiers de demande de subvention de fonctionnement
dans la région. Le site sera opération- aux associations sont disponibles en mairie ou sur le site
nel dans quelques semaines après sécu- Internet de la ville. Le retrait en mairie a lieu de 9h à 12h et

DISTRIBUTION DE FRIANDISES

Lundi matin, les élus se sont rendus
dans les écoles de Longuyon afin de
distribuer les friandises que SaintNicolas a déposé pour les enfants de
maternelle et primaire.

SKATEPARK

risation des lieux.

CARTES DE BUS
Les cartes de bus pour le 2ème trimestre seront vendues :

de 14h à 17h sur rendez-vous. Ils seront à retourner également en mairie pour le 31 décembre 2020.

NOUVELLE ENSEIGNE
Un nouveau salon de coiffure mixte « C’ dans l’Hair » vient d’ouvrir ses portes à Longuyon au 1 Rue du
Maréchal Joffre (anciennement Jennif’hair). L’ouverture prévue le 1er novembre a été retardée au 28 en
raison du confinement. Céline, la propriétaire a travaillé vingt ans dans la coiffure à Longuyon avant
d’ouvrir son propre salon. Elle vous attend du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h
sur rendez uniquement au 07.50.02.41.08.

BOITES DE L’AMITIÉ
L’AEIM-Adapei 54 a pour habitude d’organiser une grande opération de solidarité depuis plus de 44 ans : l’opération
brioches de l’amitié. En raison de la situation sanitaire, l’AEIM a pris la douloureuse décision d’annuler l’opération
brioches 2020. Mais c’est une énorme perte pour l’association dans un contexte où nous avons encore plus de besoins. De
ce fait, l’association a choisi d’organiser une toute nouvelle opération de solidarité respectueuse des règles sanitaires. Il
s’agit de l’opération « Les boîtes de l’amitié ». Des boîtes tirelires seront déposées dans différents lieux tels que des centres
commerciaux, boulangeries, pharmacies, mairies, sur tout le département de Meurthe-et-Moselle, comptant ainsi sur l’élan
de générosité de chacun. Les dons en ligne sont également possibles.

COLIS DE NOËL
Pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre à la distribution salle Brassens une nouvelle distribution aura lieu en mairie
jusqu’au 18 décembre, ainsi qu’en janvier, sur rendez-vous auprès du CCAS (par mail à lattifa.ferrah@longuyon.fr ou tél au
03 82 44 81 34).

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 12 et dimanche 13 décembre : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

Décembre
VENDREDI 11 DÉCEMBRE
- Présence de Solidari-jeunes sur le marché. Vente de
pâtisserie au profit de l’aide au Burkina Faso.
- Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
11h30.
MARDI 15 DÉCEMBRE
Collecte de sang de 14h à 19h salle Brassens. Toutes les
précautions sanitaires seront prises avant, pendant et après
le don. Une pièce d'identité est demandée pour un premier
don.
MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Affouages : tirage au sort des lots de bois à 19h salle Brassens.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
11h30.
MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Marché hebdomadaire de 9h à 12h.
SAMEDI 26 DÉCEMBRE
Remise des récompenses du concours de dessin de 14h à
18h en mairie (sur rendez-vous).
LUNDI 28 DECEMBRE
Distribution alimentaire des Restos du Cœur de 8h30 à
11h30.
MERCREDI 30 DÉCEMBRE
Marché hebdomadaire de 9h à 12h.

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 seront à déposer jusqu’au 20 décembre en mairie (et devront 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 : 115 € (2ème enfant 95 €). Renseignements au 03 82 44
00 98 ou contact@swee-t.eu.

SYNDICAT DES EAUX DE PIENNES
Le Syndicat des Eaux de Piennes a ouvert une antenne 38 rue de Deauville . L’agence est ouverte les mardis et jeudis de
14h à 17h.

TOUS ENSEMBLE, ILLUMINONS LONGUYON !
Pour les fêtes de fin d’année, décorons nos extérieurs. Illuminons nos
maisons, nos fenêtres, nos balcons, et jardins, en fonction de nos possibilités et de nos moyens, afin de donner tous ensemble, un soupçon
de féérie et de magie à notre commune. Comme les années précédentes, les plus belles décorations seront récompensées.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 16 décembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme BODARWE Joséfine est décédée le 3 décembre à Longuyon à
l’âge de 79 ans.
Nos condoléances à la famille.
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