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ACTUALITÉS
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excréments que cet animal abandonne sur tout ou partie de
Quatre caméras de vidéo la voie publique, y compris dans les caniveaux ». Tout manprotection ont été installées quement à ces règles est passible d’une amende de 35 €. La
récemment place de Zary détention de « canisac » est obligatoire.
offrant ainsi un large champ TRANSPORT À LA DEMANDE
de vision aux abords du parInitialement mis en place pour les
king de l’église St JB de la Salle et du Parc Latronce.
seniors, le TAD s'adresse dorénavant à toute personne dépourvue
CANISACS
de moyen de locomotion vers les
La ville poursuit progressivement
magasins, médecins, pharmaciens
son équipement en canisacs avec
de Longuyon. Il fonctionne du lunl’installation récente de 3 distribudi au vendredi. Les personnes intéteurs (place Allende, rue d’Ottawa
ressées peuvent faire appel à ce mode de transport pour efet à Profonde Fontaine).
Rappel : « Il est dans l’obligation fectuer leurs courses, se rendre chez le médecin ou dans un
des personnes accompagnées d’un animal de procéder im- lieu précis. Inscriptions au 03.82.44.55.00. Participation de 3
médiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des € par personne transportée, course d’1h30 maximum.

VIDÉO PROTECTION

TOUS ENSEMBLE, ILLUMINONS LONGUYON !
Avec la crise sanitaire, le défilé de Saint Nicolas et le marché de Noël ont été annulés. En cette période difficile pour tous,
nous devons dire « NON À LA MOROSITÉ ! ».
Pour les fêtes de fin d’année, décorons nos extérieurs. Ornons nos fenêtres, nos balcons et nos façades, en fonction de
nos moyens, afin de donner tous ensemble, un soupçon de féérie et de magie à notre commune.

SERVICES MUNICIPAUX

aux personnes, sans véhicule ou permis de conduire, qui
trouveraient un débouché chez les personnes âgées de Longuyon. Les personnes intéressées par ce projet doivent
s’adresser au plus vite par mail à service.social@longuyon.fr
ou par téléphone au 03 82 44 81 34.

Rappel : Les services municipaux restent ouverts durant
cette période de confinement. Cependant, la prise de rendezvous par mail ou téléphone est indispensable afin de limiter
l’affluence. Le respect des gestes barrière est essentiel (port
DISTILLATION
du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l’entrée).
Les personnes intéressées par la campagne de distillation
PERMANENCES
Les prochaines permanences du Pimms auront lieu le ven- peuvent prendre contact avec M. Deflorenne au 06 30 89 86
dredi 20 novembre et les vendredis 4 et 18 décembre de 99.
LORRAINE OXYGÈNE RANDO
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h en mairie.
Le club Lorraine Oxygène Rando, se conforme aux prescripCCAS
Une formation réservée aux demandeurs d’emploi, intéressés tions gouvernementales de lutte contre le Covid 19 et annule
par le secteur de l’aide à domicile, devrait avoir lieu prochai- toutes ses marches jusqu' à la levée du confinement."
nement à Longuyon. Cette formation, ouvrirait un emploi

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE

Mercredi 18 novembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
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).

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 14 et dimanche 15 novembre : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
INFLUENZA AVIAIRE - NIVEAU DE RISQUE ÉLEVÉ
Depuis le 20 octobre, le virus influenza aviaire hautement
pathogène H5N8 a été détecté aux Pays-Bas, en Allemagne et
au Royaume-Uni dans la faune sauvage et notamment des
oiseaux migrateurs et dans plusieurs élevages.
Par arrêté du 4 novembre 2020, le Ministre de l'Agriculture et
de l'Alimentation a décidé de renforcer les mesures de prévention pour éviter l'introduction du virus en France relevant
le niveau de risque de « modéré » à « élevé » dans 46 départements parmi lesquels figure la Meurthe-et-Moselle.
Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, appelle au strict respect des mesures de
biosécurité et à la surveillance accrue de la part des acteurs professionnels, des particuliers détenteurs d’oiseaux, et des chasseurs.
A compter du 6 novembre, les mesures de prévention suivantes sont rendues obligatoires dans l’ensemble des départements classés en niveau « élevé » et dans les zones à risque
particulier (ZRP) :
- claustration ou protection des élevages de volailles par un
filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux ;
- interdiction de rassemblement d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ;
- interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces
départements à des rassemblements organisés dans le reste du
territoire ;
- interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;
- interdiction d’utilisation d'appelant.
Les mesures suivantes sont par ailleurs maintenues obligatoires sur tout le territoire :
- surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux ;
- interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée d'un département cité ;
- vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne
pouvant être confinés ou protégés sous filet.
Des dérogations seront envisagées avec les acteurs dans le
respect des textes applicables, en particulier ceux relatifs à la
gestion actuelle de la crise Covid.
À ce jour, la France est indemne d’influenza aviaire. La consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun
risque pour l’homme.
L’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse qui affecte les oiseaux.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme DOTHEE Geneviève est décédée le 25 octobre à
Mont Saint Martin à l’âge de 91 ans.
Mme HENRY Jacqueline, née GILLET, est décédée le 28
octobre à Mont Saint Martin à l’âge de 81 ans.
M. AFFIDATO Luigi est décédé le 1er novembre à
Longuyon à l’âge de 86 ans.
M. LAIDIE Pierre est décédé le 4 novembre à Mont-SaintMartin à l’âge de 73 ans.
M. PALFROY Christian est décédé le 5 novembre à
Thionville à l’âge de 71 ans.
Mme RECLIN Gisèle, née DEROCHE, est décédée le 5
novembre à Yutz à l’âge de 86 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
Mia est née le 24 octobre à Mont Saint Martin au foyer de
Manon MANGIN.

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-etMoselle 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 : prefenquetepublique@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.

Directeur de publication : Jean-Pierre JACQUE, Mairie de Longuyon, 1 place de l’Hôtel de Ville - BP 20 045, 54263 LONGUYON Cedex.
 Standard 03 82 44 55 00 - Cabinet du Maire 03 82 44 55 02 - Direction des services 03 82 44 55 10 - Astreinte adjoints 06 42 23 11 22

