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SAINT NICOLAS
En raison de la crise sanitaire actuelle,
Saint Nicolas a dû renoncer à rendre visite aux enfants Longuyonnais cette année. A défaut de pouvoir les rencontrer
comme prévu, il s’adressera à eux à travers un message vidéo ce samedi 5 décembre à partir de 16h sur le site Internet de la ville et sur la page Facebook
« Quoi de neuf à Longuyon ? ». Des
friandises seront distribuées dès lundi
dans les écoles.

PORT DU MASQUE

Par arrêté du 30/11/2020, le Préfet a prolongé d’un mois
l’obligation de port du masque sur la voie publique dans
l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle. Cette
mesure s’applique :
- lors des rassemblements, des réunions ou des activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, qui ne sont pas interdits par les dispositions de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020,
- sur les marchés non couverts,
- et dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des
sorties, lorsqu’ils accueillent du public,
- des commerces,
- des zones commerciales,
- des marchés,
- des crèches et des établissements scolaires (écoles, collèges,

lycées), qu’ils soient publics ou privés,
- des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
qu’ils soient publics ou privés,
- des espaces d’attente des transports de voyageurs (gares,
transports urbains, aéroports…),
- des lieux de culte (ERP de type V),
- des services publics et des administrations.

DOSSIERS

DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS

Les dossiers de demande de subvention de fonctionnement
aux associations sont disponibles en mairie ou sur le site
Internet de la ville. Le retrait en mairie a lieu de 9h à 12h et
de 14h à 17h sur rendez-vous. Ils seront à retourner également en mairie pour le 31 décembre 2020.

CARTES DE BUS

Les cartes de bus pour le 2ème trimestre seront vendues :
- mercredi 09/12/20 de 9h00 à 11h00,
- jeudi 10/12/2020 de 14h00- 16h30,
- vendredi 11/12/2020 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
16h30,
- mardi 15/12/20 de 9h00 à11h30 et de 14h00 à 16h30
- mercredi 16/12/20 de 9h00 – 11h30 et de 14h00- 16h30
- jeudi 17/12/20 de 9h00- 11h30 uniquement.
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 RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT au
03.82.44.55.16 ou service.sport@longuyon.fr

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 du 7
au 18 décembre, ainsi qu’en janvier, sur rendez-vous auprès du
CCAS (par tél au 03 82 44 81 34 ou mail à lattifa.ferrah@longuyon.fr).

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
En raison des fêtes de fin d’année les deux derniers marchés de l’année auront lieu
exceptionnellement les mercredis 23 et 30 décembre de 9h à 12h.

STATIONNEMENT
Rappel : En raison du Plan Vigipirate Urgence Attentat, le stationnement est interdit
devant le collège Paul Verlaine (hors bus scolaires). Il en est de même devant toutes
les écoles. Merci de bien vouloir respecter ces mesures.

AFFOUAGES
Le tirage au sort des lots de bois aura lieu mercredi 16 décembre à 19h salle Brassens,
dans le respect des règles sanitaires.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 5 et dimanche 6 décembre : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
DEUX ŒUVRES DE TANARO S’INSTALLENT AU FORUM
Tanaro artiste peintre longuyonnais né en 1948, a offert deux de ses peintures à la ville de
Longuyon. Elles ont été installées au Forum. C’est dans le monde de l’histoire et de l’art qu’il
évolue depuis l’enfance.
Curieux du monde qui l'entoure et des questions qui se posent à lui : tout devient source
d'inspiration.
Dès 1980, il se focalise sur la peinture et approche différentes techniques.
Il est reconnu pour ses peintures en relief qu’il réalise en intégrant différentes matières, il a

touché à tous les styles.
Ces œuvres sont exposées en France et à l’étranger.
Tanaro, accroit sa notoriété en rencontrant différents artistes et en offrant des œuvres à des associations caritatives ou à
des communes, comme la ville de Longuyon.

COLLECTE DE SANG
La dernière collecte de sang de l'année aura lieu mardi 15 décembre de 14h à 19h salle Brassens. Plus que jamais, en cette
période particulière, les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les maladies. Toutes les précautions sanitaires seront prises avant, pendant et après le don. Une pièce d'identité est demandée pour un premier don.

SOLIDARI-JEUNES
Pour continuer son aide au village de Tansobintenga au Burkina Faso et plus précisément pour donner une aide sous
forme de bourse de 23 euros chacun, aux jeunes élèves qui poursuivent leurs études au-delà du certificat d’études primaires
(ils sont 280 cette année), une vente de pâtisserie « maison » se tiendra le vendredi 11 décembre sur le marché de Longuyon. Aidez-les ainsi à s’instruire pour vaincre la misère.

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). 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 !

RECRUTEMENT
Un recrutement d’adjoint de sécurité (ADS) de la Police Nationale est actuellement ouvert aux inscriptions jusqu’au 31
décembre 2020. Conditions d’accès : avoir entre 18 et 30 ans, pas de diplôme exigé, et être de nationalité française. Renseignements sur devenirpolicier.fr ou info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69.

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 9 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 10 décembre, sem. paire : le reste des rues (hors Résidence
Canadienne).
Mercredi 16 décembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
MILAN est né le 18 novembre à Mont-Saint-Martin au foyer de
Patrick DE BRUYNE et Vanessa LEROYER.
Toutes nos félicitations.
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