N° 331 - Vendredi 6 novembre 2020

ACTUALITÉS

Quoi de neuf à Longuyon ?  www.longuyon.fr - Appli mobile : Longuyon

PORT DU MASQUE
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.

TRAVAUX
Des travaux de réfection de la
chaussée ont débuté lundi 2 novembre rue O’Gorman et avenue
de la Libération. Ces derniers ont
nécessité la mise en place régulière
d’une circulation alternée, créant
parfois quelques complications,
notamment aux heures de sorties scolaires.

CITERNE INCENDIE
Une cuve métallique de 120 m3 vient
d’être installée rue Raymond Poincaré afin d’améliorer le réseau de défense incendie du quartier. Une seconde cuve sera posée prochainement route de Colmey.

PLAN VIGIPIRATE URGENCE ATTENTAT
Le 29 octobre, le plan Vigipirate a été relevé au niveau Urgence Attentat. De ce fait, les attroupements sont prescrits
devant les établissements scolaires.
Le stationnement est désormais interdit devant le collège
(hors bus scolaires). Il en est de même devant toutes les
écoles. Les forces de sécurité intérieure accentuent les patrouilles aux abords des établissements ainsi qu'au niveau des
transports scolaires. Merci de respecter ces nouvelles mesures et signaler tout comportement ou véhicule suspect.

COMMÉMORATION
La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu à
18h en comité restreint. Elle sera diffusée en direct sur Quoi
de neuf à Longuyon ?.

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.

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-et-moselle.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 : 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.

PERMANENCES
Les permanences Telloje et Infos Énergie sont suspendues
en mairie de Longuyon jusqu’à nouvel ordre. Les conseillers
restent joignables : Telloje 07 67 62 02 79, Infos Energie : 09
85 60 07 50.
Le Pimms tiendra sa permanence ce vendredi 6 novembre
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h en mairie.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 7 et dimanche 8 novembre : pharmacie GUILLOT (Marville)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

MESURES SANITAIRES
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