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AFFOUAGES

SKATEPARK

Les inscriptions pour les affouages
sont désormais closes. Le tirage au
sort des lots de bois aura lieu mercredi 16 décembre à 19h salle Brassens, dans le respect des règles sanitaires.

Les travaux du futur skatepark se
poursuivent au complexe Léo Lagrange. Ce mardi matin, l’entreprise
réalisait la pose du macadam avant
la réception très prochaine des éléments.

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 !

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël aux Longuyonnais de plus
de 62 ans, nés avant le 31.12.1958 ou titulaires de la carte
MDPH inscrites auprès du CCAS aura lieu les mardi 1er,
mercredi 2 et jeudi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
salle Brassens. Afin de respecter les mesures sanitaires, la
capacité d’accueil est limitée à 6 personnes. Afin de limiter le
temps d’attente à l’extérieur, il est conseillé de ne pas se précipiter dès l’ouverture. Le port du masque et le respect des
distanciation sociale sont obligatoires. Pour les personnes
qui ne peuvent se rendre sur place, une 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)

ENTREPRISES ET COMMERCES LOCAUX - PLAN DE RELANCE
Pour permettre aux entrepreneurs, artisans et commerçants d’obtenir des
informations concernant les mesures d’aides (plan de relance, subvention, prêt….) mises en place par l’Etat, la Région Grand-Est ou les collectivités territoriales, la CCT2L organise une permanence au sein de son siège,
rue Augistrou (Ancien restaurant La table de Napo) depuis lundi 23 novembre de 9h à 12h, assurée par le Vice-président chargé de l’Economie,
René SAUNIER.
Permanence chaque lundi de 9h à 12h – RDV et renseignements :
03.82.26.45.18.
Par ces temps extrêmement rudes pour les commerçants, favoriser le
commerce de proximité est une façon d’apporter son soutien à l’économie locale.
Parallèlement à ces aides, vous verrez peut-être ce visuel dans les rues de la
ville car Longuyon est aussi une ville de commerces locaux qui méritent
d’être soutenus.
De nombreux commerces dits « non-essentiels » ont dû fermer leurs portes.
Plus que jamais, soutenons le commerce local, nos commerçants et
leurs initiatives ! C’est aussi l’affaire de tous.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 28 et dimanche 29 novembre : WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
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.

PERMANENCES
Les prochaines permanences auront lieu les vendredis 4 et 18 décembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h en mairie, sur
rendez-vous auprès du Pimms au 03 82 44 54 50.
- En raison de la crise sanitaire actuelle et la suspension de sa permanence, la CPAM invite les administrés à contacter le
03.83.85.58.21 aux horaires suivants du lundi au vendredi : 8h30/12h00 et 13h00/16h30 exception pour le mardi 14h00
au lieu de13h30.
PÉRISCOLAIRE

En raison des conditions sanitaires actuelles et de la réorganisation des repas dans les écoles, les permanences du secrétariat rue James Grunenwald auront lieu selon les horaires suivants :
Lundi de 9h à 11h, de 14h à 16h15 et de 16h45 à 17h, mardi de 9h à 11h, de 14h à 16h15 et de 16h45 à 18h, mercredi de
7h à 12h, jeudi de 9h à 11h, vendredi : fermé.
Mercredis éducatifs :
Un service de garde est proposé le mercredi dans les locaux du périscolaire, rue James Grunenwald. Plusieurs formules
sont possibles :
- Accueil le matin sans repas : de 7h00 à 12h00,
- Accueil le matin avec repas : de 07h00 à 13h30,
- Accueil l’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00,
- Accueil l’après-midi avec repas : de 12h00 à 17h00,
- Accueil la journée avec repas : de 7h00 à 17h00,
- Accueil la journée sans repas : de 7h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00.
Les inscriptions ont lieu au secrétariat du périscolaire, par mail à y.jirkovsky@francas54.org ou par téléphone au 06 66 55
01 07.

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.

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 2 décembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme PHULPIN Andrée, née FIORINI, est décédée le 23 novembre
à l’âge de 93 ans.
Nos condoléances à la famille.
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