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CITERNE INCENDIE

SERVICES MUNICIPAUX
Rappel : les services municipaux restent accessibles durant cette période de confinement sur rendez-vous par mail et téléphone pour les
démarches indispensables nécessitant un contact. Le respect des gestes
barrière est essentiel (port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique
à l’entrée).

PERMANENCES
- Il n’y aura pas de permanence du Pimms ce vendredi 20 novembre
Les prochaines 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).

TOUS ENSEMBLE, ILLUMINONS LONGUYON !
Avec la crise sanitaire, le défilé de Saint Nicolas et le marché de Noël
ont été annulés.
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.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 21 et dimanche 22 novembre : TEDESCHI
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
BOITES À LIVRES
En cette période difficile où les bibliothèques et librairies sont fermées, la solidarité est plus que jamais la bienvenue. Les deux boites à livres installées place de l’Hôtel de Ville et rue Jean Becar restent à votre disposition. Le principe : dans ces bibliothèques de rue, chacun peut gratuitement prendre ou déposer des livres.

ENQUÊTE PUBLIQUE - SIAC
Une enquête publique se déroulera en mairie de Longuyon du 21 novembre 2020 au 11 décembre
2020 inclus. Le dossier porte sur la réalisation d’un programme mixte de gestion des milieux aquatiques et de collecte des eaux usées le long de la rivière Crusnes dans la traversée de la rue Augistrou à Longuyon. Le dossier d’enquête publique, dans lequel figure notamment un document portant sur les incidences du projet sur l’environnement, peut être consulté par le public pendant
toute la durée de l'enquête :
- aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie de Longuyon (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00), ainsi que lors des permanences assurées par le commissaire-enquêteur : samedi 21 novembre 2020 de
10h00 à 12h00, lundi 30 novembre 2020 de 16h30 à 18h30, vendredi 11 décembre 2020 de 16h30 à 18h30 ;
- sur le site Internet de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante : http://www.meurthe-etmoselle.gouv.fr/ (Rubriques « Politiques publiques » - « Enquêtes et consultations publiques » « enquêtes publiques ») ;
- par téléphone (03.83.34.22.39) ou par mail : pref-enquetepublique@meurthe-et-moselle.gouv.fr.
Le public devra veiller au respect du protocole sanitaire mis en place par la commune de Longuyon et devra notamment
respecter les consignes suivantes : annoncer sa venue par mail ou téléphone en mairie ; se munir d’un masque ; se désinfecter les mains avant de consulter le dossier et/ou le registre d’enquête ; se munir d’un stylo en vue de consigner ses observations sur le registre d’enquête ; respecter les règles de distanciation sociale.

CONCOURS PHOTO
Les participants au concours photo organisé par la T2L peuvent récupérer leurs tirages en mairie de Longuyon auprès du
service communication. Prise de rendez-vous obligatoire au 03 82 44 55 03.

PORT DU MASQUE
RAPPEL : Par arrêté préfectoral, le préfet de M&M a décidé d'imposer le port du masque sur la
voie publique dans un rayon de 50 mètres autour des établissements recevant du public
(crèches, écoles et lycées, mais également les commerces autorisés à ouvrir ou encore les marchés
non couverts, les lieux de culte, les administrations et les hôpitaux).
Une mesure valable sur l'ensemble du département, qui touche également les lieux susceptibles
de générer des rassemblements, tels que les arrêts de bus ou les gares, et qui va s'appliquer à tous les piétons de plus
de 11 ans durant ce mois de novembre.
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur l’espace public sont interdits (sauf rassemblements ayant fait l’objet d’une
déclaration en Préfecture).

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.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme CEPIN Victoria, née WISNIEWSKI est décédée le
14 novembre à Longuyon à l’âge 96 ans.
Mme DIDRY Martine est décédée le 15 novembre à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 72 ans.
Nos condoléances aux familles.
MARIAGE
Ce samedi 21 novembre à 15h sera célébré en mairie le
mariage de Jordane AUBRY et Sarah GRÉGOIRE.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 25 novembre, 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 26 novembre, sem. paire : le reste des rues (hors
Résidence Canadienne).
Mercredi 2 décembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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