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casquette et une bouteille d'eau. Pour les inscriptions :
Un projet d'accès à la salle 06.85.33.27.45 ou par mail michel.bretar@sfr.fr
des mariages et aux bureaux MARQUAGE AU SOL
des permanences pour les
Les services techniques réapersonnes à mobilité réduite
lisent actuellement la remise
étant actuellement à l'étude,
en peinture de la signalisaM. le Maire et l’adjoint aux
tion horizontale de la comtravaux Eric Lahure ont reçu
mune. Les passages protédernièrement un spécialiste
gés, bandes d’arrêt et stops
de l'installation de monte-escaliers électriques.
retrouvent progressivement
leur éclat.
NETTOYAGE
Le groupe fleurissement de CITY STADE
la ville organisait ce samedi
Le City stade, situé rue de
une matinée nettoyage sur le
l’Abattoir, vient d'être netsite de Profonde Fontaine.
toyé entièrement par un béUne nouvelle opération est
névole. Bravo et merci à
programmée le lundi 3 août
cette personne volontaire
autour de la Mairie. Les perpour ce beau travail. Un
sonnes qui souhaitent partiminimum de civisme est
ciper à cette matinée, seront les bienvenues. Le rendez-vous
demandé aux utilisateurs
est fixé à 8h devant la mairie près de la fontaine. Se munir de afin de garder ce lieu propre et accueillant.
pioche, gants et si le temps est au beau fixe, un chapeau ou

ACCESSIBILITÉ

PORT DU MASQUE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Par arrêté municipal, le port du masque est désormais obligatoire sur les marchés, brocantes et foires organisés dans la commune. Tout manquement à l’arrêté
municipal sera puni d’une amende de 38 €.
Pour mémoire, le coronavirus continue à circuler un peu partout en France et
dans les pays voisins et quelques cas ont été recensés récemment sur le territoire du
Longuyonnais. Seuls, le port systématique du masque dans tous les lieux publics, le
lavage des mains répété avec une solution hydroalcoolique, le respect des règles de
distanciation et éviter les rassemblements de personnes, permettront d’éviter la
multiplication des cas dans les toutes prochaines semaines et le risque de devoir
procéder à un reconfinement qui serait catastrophique à tout point de vue.
Chacun doit se sentir concerné et faire preuve de responsabilité.

SÉCHERESSE
Le département de Meurthe-et-Moselle est placé en situation d'alerte renforcée.
Cette situation accentue certaines des limitations provisoires des usages de l'eau.
Sont désormais interdits : le lavage des véhicules hors des stations de lavage ; le
remplissage des piscines privées et publiques hors raisons techniques ou sanitaires ;
le nettoyage des espaces extérieurs (voirie, terrasses, façades, …) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité : l’irrigation des cultures
par aspersion entre 8h et 21h. La consommation d’eau des industries est réduite.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 1er et dimanche 2 août : Pharmacie GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

AOÛT
DU 31 JUILLET AU 15 AOÛT
Exposition de photographies de Christelle SANTIN dans le hall de la mairie.
LUNDI 3 AOÛT
Nettoyage autour de la mairie de 8h à 12h.
MARDI 4 AOÛT
Séance de cinéma à 14h au Forum : « Jusqu’ici tout va bien ». Entrée gratuite. Port du masque
obligatoire.
MERCREDI 5 AOÛT
Séance de cinéma à 15h au Forum : « Le royaume de Dawn ». Entrée gratuite. Port du masque
obligatoire.
VENDREDI 7 AOÛT
Séance de cinéma à 21h au Forum : « Jusqu’ici tout va bien ». Entrée gratuite. Port du masque
obligatoire.
DIMANCHE 9 AOÛT
Foire d’été à partir de 8h en centre ville. Brocanteurs, commerçants locaux et ambulants vous y attendent. Petite restauration.
VIE LOCALE
LIMITATION DES REGROUPEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE

En raison de nombreuses atteintes à la tranquillité et à l'ordre public (bruits excessifs, excès de vitesse, abandon de détritus, infractions diverses ...) causées depuis plusieurs semaines par des rassemblements perturbateurs, le Maire a pris un
arrêté limitant les regroupements et rassemblements sur la voie publique.
De ce fait, la consommation d'alcool et les rassemblements et regroupements de plus de deux personnes occupant l'espace public de manière prolongée et susceptibles de causer des nuisances sonores ou des troubles de voisinage sont interdits entre 22h et 7h du matin dans les périmètres suivants : Résidence canadienne, rue des Ullions, rue du Val Fleuri.

PERMANENCE PIMM’S
Le Pimm’s ne tiendra pas de permanence à Longuyon le 31 juillet. La prochaine aura lieu le vendredi 7 août toute la journée.

MASQUES
Les personnes n’ayant pas pu venir récupérer leurs masques de protection offerts par la municipalité peuvent s’adresser à
l’accueil de la mairie. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.

PERMANENCE
Les permanences de Mme Michèle Boraso, déléguée aux associations, se tiennent en mairie tous les 15 jours, les jeudis de
14h à 17h. Prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 5 août, 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 6 août, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 12 août, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 2 août : RULLES (Belgique) marche ADEPS 20 km, repas
porté. Rendez-vous près de l’ancienne douane de Tellancourt à 8h15 ou
sur place à Rulles à 9 h.
Jeudi 6 août : Marche nocturne à VILLANCY, 8 km. Rendez-vous à 20 h
sur le parking de l’aérodrome de Villette/Villancy. Se munir d’une lampe
frontale.
Contact : 03 82 26 51 84 - http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/

MESSES
Samedi 1er août
18h30 Fresnois
Dimanche 2 août
11h00 St JB de la Salle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et
distanciation à respecter.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Mme HAUMARET Françoise est
décédée le 24 juillet à Mont-Saint-Martin à
l’âge de 82 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCES
ROMANE est née le 21 juillet à Longuyon
au foyer de Jérémy HAAS et Lindsay
CUPER.
NOCES DE DIAMANT
Samedi 31 juillet à 11h seront célébrées les
noces de diamant de :
. M. & Mme Guy GLINGANI
. M. & Mme Jean TABOUILLOT.

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

