N° 319
Vendredi 14 août 2020

ACTUALITÉS
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JOBS D’ÉTÉ

DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE

Comme chaque année, les jeunes
embauchés par la ville dans le
cadre des chantiers jeunes et jobs
d’été réalisent essentiellement des
travaux d’entretien des espaces
verts en collaboration avec les
services techniques. Cette semaine, ils étaient rue Emile Zola à proximité de la salle Ladoumègue pour tailler et débroussailler les végétaux.

La société Enedis va procéder du 20 au 30 août, à un survol
à basse altitude des lignes électriques de la commune afin de
contrôler le réseau électrique aérien 20000 volts. Ces survols
ont pour objectif de détecter et localiser les équipements
présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs
cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés et
analyser la végétation de part et d’autre des supports afin
d’établir des plans d’élagage.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ENEDIS
d’établir un diagnostic précis et de programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité
en évitant des pannes latentes.

TRAVAUX

Le Maire et plusieurs élus sont
allés visiter les salles de sports accompagnés d’une architecte en
vue de l’isolation de la salle Léo
Lagrange et du changement de
toiture de la salle Rodry.
MOLOKS RÉSIDENCE CANADIENNE
Il a été trouvé une nouvelle fois dans les moloks installés
DÉSHERBAGE - RAPPEL
Conformément à l’arrêté du 23 février 2013 portant obliga- résidence canadienne de l’huile, des meubles ainsi que divers
tion d’entretien des trottoirs, il est rappelé que le balayage et matériaux de construction.
le désherbage des trottoirs est une charge incombant aux Il est rappelé que ces containers ne peuvent supporter de tels
riverains. Pour les immeubles, ce sont aux propriétaires d'or- déchets mais uniquement des déchets issus des ordures méganiser avec les locataires un roulement pour le nettoyage. nagères. Tout autre déchet doit être conduit vers la déchetLes infractions à l’arrêté seront constatées par des procès terie. Des contraventions seront dressées pour les contreveverbaux et poursuivies conformément aux textes en vigueur. nants.

FERMETURE
L’accueil du CCAS est fermé jusqu’au 21 août inclus.

PLAN CANICULE
A la demande du Préfet, le plan canicule est pris en charge par le CCAS qui doit tenir à disposition un registre visant à recenser les personnes « dites fragiles ».
Afin d’être contactée par le référent administratif ou l’élu en cas de niveau 3 du plan canicule, la population née avant 1958
ou titulaire de la carte d’invalidité MDPH qui le souhaite est invitée à compléter le formulaire disponible à l’accueil de la
mairie ou sur le site de la mairie de Longuyon.
Les fiches correctement renseignées permettront votre enregistrement sur le registre en vue de l’intervention des services,
en cas de fortes chaleurs et du déclenchement par le Préfet, du niveau 3.

ASSOCIATIONS
Afin de mettre à jour le site internet de la ville, les présidents (ou membres du comité) des associations longuyonnaises sont
invités à vérifier sur la page du site les informations les concernant et renseigner si besoin en mairie, toutes les modifications à apporter (nom du président / adresse / téléphone / mail, etc. …). Pour la rentrée, un site internet bien renseigné,
permettra aux Longuyonnais qui le souhaitent, de pouvoir joindre plus facilement le club dans lequel ils veulent s’inscrire ou
inscrire leurs enfants.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 15 et dimanche 16 août : Pharmacie WILCKE (Spincourt)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

AOÛT

SEPTEMBRE

DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
Exposition de photographies de Sandrine VASINA dans le
hall de la mairie.
MARDI 18 AOÛT
Séance de cinéma à 14h au Forum : « Tanguy, le retour ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
VENDREDI 21 AOÛT
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Tanguy, le retour ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.
MERCREDI 26 AOÛT
Séance de cinéma à 15h au Forum : « Léo et les extraterrestres ». Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’ESL Football à 11h au stade route
de Viviers.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
« Mèche courte, conférence burlesque pyrotechnique »,
proposée par la T2L à 20h30 au centre de loisirs de St Jeanles-Longuyon. Entrée libre. Jean-Pascal est chercheur en pyrotechnie. Accompagné de Mr Bogdaniev - spécialiste en photographie quantique - il anime pour la première une conférence sur le sujet. Tout en
développant un concept permettant de figer dans le temps une création
pyrotechnique, il s’appuie sur les relations existantes entre l’Art Tifice
et le 3ème Art. Seulement ça ne se passe pas comme prévu …
A travers ses maladresses incendiaires, Jean-Pascal va tenter de mener
à bien sa conférence.

VIE LOCALE
VENTE CARTES BUS
Les cartes de bus pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2020/2021 seront vendues : lundi 24/08 de 14h à 16h30, mercredi 26/08 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, jeudi 27/08 de 9h à 11h30, vendredi 28/08 de 9h à 10h30 et de 14h à 16h30,
lundi 31/08 de 14h à 16h30. En septembre : mercredi 2 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, jeudi 3 de 9h à 11h30, vendredi
4 de 9h à 11h30. Au bureau du Service des Sports de la Mairie. La présence d’un adulte (parent ou responsable d’enfant)
est obligatoire pour la signature du règlement de transport scolaire ! Prix : 50 €/trimestre (2ème enfant et +…38 €), prendre une photo (obligatoire). Pour les parents qui partent en vacances : vous pouvez déposer dans une enveloppe marquée à
votre nom une photo ainsi que votre règlement de préférence par chèque à l’ordre du trésor public et les renseignements
concernant l’enfant (nom et prénom, niveau de classe, l’arrêt de bus) à l’accueil de la mairie. Ces demandes devront être
déposées impérativement avant le 21/08/2020. Pour la signature du règlement, les parents pourront venir le signer en mairie début septembre. Pour plus d’informations, téléphoner au : 03 82 44 55 16 (répondeur). Aucune carte ne sera délivrée
après ces dates.

PERMANENCE POUR LES ASSOCIATIONS
Michèle BORASO, conseillère déléguée aux associations, assurera à partir de septembre 2020, une permanence les 2° et 4°
jeudis de chaque mois, de 14h à 16h. Merci de contacter l’accueil de la mairie, pour prendre rendez-vous au 03 82 44 55 00.

PÉRISCOLAIRE
Le secrétariat du périscolaire sera fermé du 17 au 21 août 2020. Réouverture
pour les pré-inscriptions 2020-2021 sur rendez-vous du 24 au 28 août 2020 :
les lundi, mardi et mercredi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 et le jeudi
de 14h00 à 16h00. Renseignements au 03.82.39.30.34 ou 06.82.86.01.43 ou
perisco-long-sjean@francas54.org. Port du masque obligatoire.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Du 15 août au 23 août : Séjour de randonnée – La Côte de Granit Rose
(Bretagne).
HANDBALL
Le club reprendra ses activités courant septembre. Pour les nouveaux, les
pré-inscriptions seront ouvertes au 06 21 05 58 35 ou par mail à bermass54@orange.fr. Les inscriptions définitives se feront à la reprise.
TENNIS
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu les 21 et 25 août de
17h30 à 20h au club house, rue Charles de Gaulle.
DANSE ATTITUDE
Inscriptions mercredi 2 septembre de 18h à 20h et samedi 5 septembre de
10h à 12h salle Ladoumègue ou par téléphone au 0687410079 (laisser un
message) ou sur le site danse.attitude@yahoo.fr ou via la page Facebook
Danse Attitude Longuyon.

MESSES
Samedi 15 août
11h00 Boismont
15h00 Chapelet à la chapelle de La Roche
18h30 Temps de prière à la grotte la Vierge
de Longuyon
Dimanche 16 août
11h00 St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. BISTER Jean est décédé le 8 août à
Longuyon à l’âge de 82 ans.
Mme BORTOLUSSI Mégane est
décédée le 10 août à Montpellier à l’âge de
25 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
NAËL est né le 28 juillet à Metz au foyer
de Loïc FALVY et Fanny GERARD.
Félicitations et prospérité au bébé.
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