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MAISON DE SANTÉ- COMMUNIQUÉ DES MÉDECINS
Le nombre de cas de patients COVID augmente rapidement dans notre secteur
depuis une dizaine de jours notamment suite à des réunions privées, familiales …
Il est donc urgent de limiter le plus possible les rassemblements de plusieurs personnes même issues d’une même famille.
Afin de pouvoir continuer à recevoir en toute sécurité les patients dans les locaux de la
Maison de Santé, les médecins ont suspendu provisoirement la possibilité de prendre
RDV en ligne via l’application Doctolib. Les patients sont donc invités à prendre rendezvous par téléphone auprès du secrétariat de leur praticien.
Dans une même logique de sécurisation des locaux, les prélèvements pour test COVID
sont désormais réalisés par un système Drive sur le parking de la MSP après prise
de rendez vous auprès de votre infirmier(e).

ANNULATION
En raison de la progression de l’épidémie et des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire la municipalité
a fait le choix difficile mais nécessaire d’annuler le défilé de Saint Nicolas et le marché de Noël. Il en est de même
pour les séances de cinéma.

CONCOURS PHOTO
Dix-neuf candidats ont participé à l’édition 2020 du concours photo organisé, sur le thème de
l’insolite, par la Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais, pour un total de
72 photos.
Après délibération, le jury composé d’élus et de membres de la commission culturelle a désigné :
1er Prix : Emmanuelle DULPHY « Entrée dans mon jardin »
2ème prix : François MATHIS « Le petit oiseau va sortir »
3ème prix : Francine LACROIX « Quatre ailes »
4ème prix : Floriane VAREY « Chamaillerie »
5ème prix : Patrick FORDOXEL « Street Art à la campagne »
Les 19 photos sélectionnées par le jury sont exposées dans le hall de la Mairie jusqu'au vendredi 13 novembre.
Félicitations à tous les participants. Les prix sont à retirer au bureau de la T2L, situé au 2 rue Augistrou à Longuyon.

OCTOBRE ROSE
La Municipalité tient à remercier les Randonneurs du Pays Haut et l’ESL Football qui ont fait des dons de 150 € et 300 €
au profit de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose.

PLAN VIGIPIRATE URGENCE ATTENTAT
Dans le prolongement des faits commis à Nice ce jeudi et sur instruction du Premier ministre, le pays a été placé au niveau
"urgence attentat" ce qui implique une vigilance absolue concernant les lieux de culte notamment en amont du week-end
de la Toussaint.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 4 novembre, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Jeudi 12 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.
Vendredi 13 novembre, sem. paire : le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : pharmacie DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

MESURES SANITAIRES

Des annonces gouvernementales et préfectorales vont
préciser dans les jours à venir les modalités de ces mesures.
●Crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec
protocoles sanitaires renforcés.
●Universités et établissements d’enseignement supérieur ferment, les cours se feront en ligne.
●Ehpad et maisons de retraite : visites autorisées.
●Guichets des services publics : restent ouverts.

●Cimetières : restent ouverts.
●Rassemblements publics interdits.
●Etablissements recevant du public nonindispensables : ferment.
●Bars et restaurants : ferment.
●Frontières intérieures de l’espace européen : restent
ouvertes.
●Ports et aéroports : tests rapides obligatoires pour toutes
les arrivées.
●Télétravail généralisé.
●Capacité des hôpitaux portée à 10 000 lits de réanimation.
●Usines, exploitations agricoles, BTP : poursuite de l’activité.
●Pertes des entreprises fermées administrativement :
seront prises en charge jusqu’à 10 000 €/mois.
●Chômage partiel pour les salariés et employeurs qui ne
pourront pas travailler.
●Indépendants, commerçants, TPE et PME : un plan
spécial va être préparé.
●Réévaluation du dispositif tous les 15 jours.

ATTESTATION DE DEROGATION
Les services municipaux restent ouverts au public durant le confinement. Afin d'éviter un trop
grand nombre de personnes au même moment, veuillez privilégier les rendez-vous téléphoniques ou par mail. Merci de continuer à respecter les gestes « barrière » (port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l'entrée de la mairie).
Les attestations de déplacement dérogatoire n'étant pas encore en ligne, nous invitons la population à faire preuve de patience et de solidarité : inutile de vous précipiter en Mairie et d'encombrer
le standard téléphonique. Elles seront téléchargeables sur le site de la ville et notre page Facebook dès leur publication.
Trois attestations différentes devraient être disponibles (attestation dérogatoire d’une heure pour les sorties, pour les trajets
professionnels et une dernière dédiées aux trajets scolaires). Un exemplaire à recopier sur papier libre ou à photocopier sera
joint au bulletin municipal la semaine prochaine.
Les services municipaux ont assuré une présence administrative durant le premier confinement, il en sera de même durant
les semaines à venir.

RENTREE SCOLAIRE
Des informations sur l'accueil des élèves (dans les établissements et au Périscolaire) seront communiquées dès que possible sur tous nos réseaux de communication, en fonction des directives gouvernementales annoncées lors de la conférence du 1er Ministre et des Ministres ce jeudi à 18h30.
Une conférence du Préfet est également prévue ce vendredi à 11h à destination des collectivités. Le
port du masque sera étendu pour les élèves à partir de 6 ans. Le transport vers le collège sera adapté
en fonction des nouvelles directives de l'éducation nationale. Nous vous tiendrons informé dès que nous auront plus d'informations.

Sur décision du Gouvernement et dans le cadre d'un hommage à Samuel PATY, tous les établissements scolaires de
France effectueront leur rentrée à 10h00 au lieu de 8h ou 8h30, ce lundi 2 novembre. Les élèves qui fréquentent le périscolaire seront exceptionnellement raccompagnés dans leurs classes à 10h.

MESSES
Samedi 31 octobre
18h30 Cons la Grandville
Dimanche 1er novembre
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

Les offices suivants sont annulés
jusqu’au 1er décembre.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. ROBERT Jean-Pierre est décédé le 22 octobre à Vantoux à l’âge de 77 ans.
Mme TINTINGER Huguette, née TOUSSAINT, est décédée le 23 octobre à
Mt St Martin à l’âge de 86 ans.
M. DE PAOLI Johan est décédé le 23 octobre à Longuyon à l’âge de 88 ans.
M. STEFANI-COMA Robert est décédé le 25 octobre à Longuyon à l’âge de
81 ans.
Nos condoléances aux familles.
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