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ACTUALITÉS
CHEMINS CYCLO-PEDESTRES

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

connaitre en appelant le service 0382448134 ou transmettre
leurs coordonnées par mail au : service.social@longuyon.fr.
Un justificatif d’identité et de domicile est demandé.
*Les personnes, ayant bénéficié du colis 2019, sont dispensés de cette
démarche.

Le bureau d’études Consilium est
venu présenter aux élus un projet
d'aménagement et de créations de
chemins cyclo-pédestres. Celui-ci
devrait être réalisé sur 4 ans et STATIONNEMENT
En raison du chantier d’aménaproposer plusieurs parcours avec
gement de la Chiers qui a débuté
des espaces partagés pour les
sur le site de Longuyon, le stamarcheurs, vélo et VTT. 4 circuits ont été réalisés en tenant
tionnement sera interdit rue du
compte des balisages déjà existants de certaines rues et chePicon et chemin du Paquis dumins : un circuit « ville », un circuit « Profonde Fontaine », un
rant la durée des travaux qui
circuit « boucle de la Chiers », un circuit « Noërs ». Le projet
démarrera par le circuit « ville » lorsque toutes les autorisa- s’étaleront jusqu’en janvier 2021. Ces mesures sont prises
afin de faciliter le passage des poids lourds des entreprises
tions et subventions auront été accordées.
mais aussi pour éviter toute dégradation des véhicules. Pour
VOIE PIÉTONNE
Les travaux de la voie piétonne longeant la route de Pierre- le bien de tous, nous vous prions de bien vouloir respecter
pont sont terminés. Cette large bande de trottoir permet dé- ces consignes, il en va de votre sécurité.
sormais de relier la route de Pierrepont à Profonde fontaine EXPOSITION
en toute sécurité. De plus, une bande filtrante a été réalisée La ville de Longuyon reprend les expositions dans le hall de
afin de recueillir les eaux pluviales et assécher rapidement la l’Hôtel de Ville. Si vous avez des talents artistiques
(peintures, sculptures, photographies …)nous vous proporoute en cas de pluie.
sons de vous faire connaitre en exposant vos œuvres au puCOLIS DE NOËL ET REPAS CHOUCROUTE
Les Longuyonnais nés avant le 31 décembre 1958*, qui sou- blic durant plusieurs semaines. Vous pouvez vous adresser à
haitent bénéficier des actions du CCAS, doivent se présenter Caroline Percheron au 06 33 61 32 45.
au CCAS, avant fin juillet, les matins de 9h à 12h ou se faire

JEUNES SAPEURS POMPIERS
L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Longuyon recrutera 8 nouveaux JSP. Conditions : Etre nés entre le 1er janvier
2006 et le 31 août 2007, remplir la fiche de candidature qui est à
retourner conformément aux indications indiquées sur celles-ci
avant le 2 Septembre 2020.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'UDSP
54 : http://www.udsp54.fr/pages/jsp/recrutement-jsp.html.

PERMANENCE C.A.L.
Les permanences du CAL SOLIHA dans le cadre de l’OPAH (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat) menées sur le territoire reprennent à Longuyon. Les prochaines auront lieu les mercredis 8 juillet et 5 août de 10h à 12h, uniquement sur rendezvous. Le port du masque est obligatoire.

PERMANENCE PIMM’S
Les permanence du Pimm’s sont suspendues en mairie de Longuyon jusqu’en septembre 2020.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 27 et dimanche 28 juin : Pharmacie GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
mail à ecole-college-stechretienne@orange.fr ou au 03 82 26
Le Lions-club Laclaireau 51 26.
continue à aider les struc- DÉSHERBAGE
tures qui sont deman- Conformément à l’arrêté du 23 février 2013 portant obligadeuses dans la lutte contre tion d’entretien des trottoirs, il est rappelé que le balayage
le Covid19, conscient qu'il et le désherbage des trottoirs est une charge incombant
serait dangereux de baisser aux riverains. Pour les immeubles, ce sont aux propriéla garde.
taires d'organiser avec les locataires un roulement pour le
C'est ainsi qu’il a pu en- nettoyage. Les infractions à l’arrêté seront constatées par des
core fournir aux soignants de Louis Quinquet : blouses, gel procès verbaux et poursuivies conformément aux textes en
hydro-alcoolique et masques. Cette aide est possible grâce vigueur.
aux actions organisées toute l’année, qui mobilisent beau- DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES À LA DEMANDE
coup d'énergie et de bénévolat mais qui permettent de récol- L’association « Déplacements Solidaires à la Demande »
ter des fonds à redistribuer aux associations qui les sollici- recherche des chauffeurs bénévoles, disponibles, sérieux et
tent avec un projet.
discrets pour transporter des personnes, âgées ou fragiles,
Chaque année l’association organise le festival de théâtre à sans moyen de locomotion, dans un rayon de 50km autour
Chenois fréquenté par de nombreux Longuyonnais et les de Longuyon pour des rendez-vous médicaux ou à caractère
concerts de l'Orchestre Philarmonique de Lorraine Gau- social. Les chauffeurs seront indemnisés à raison de 0,40
maise accueilli à Longuyon le 29 février 2020.
euros du km (barème des impôts). Merci de vous faire conEn participant à ces manifestations culturelles vous les aidez naître à l’accueil de la Mairie ou auprès de SAILLET Josette
à améliorer leurs actions sociales (à Longuyon ils soutien- tel 06 71 84 70 81.
nent les Resto du Coeur) surtout en cette année compliquée CONCOURS PHOTO
pour tous … mais encore plus pour les personnes en diffiComme chaque année, la T2L organise son concours photo.
culté. Les prochains concerts auront lieu les 2 et 3 octobre à
Votre mission : capturez « l’insolite » sur le territoire ! OseMexy et à Virton.
rez-vous relever le défi pour cette édition 2020 ? A vos apSAINTE CHRÉTIENNE
pareils ! Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer vos
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école ou au collège clichés. Règlement disponible sur le site www.t2l-54.fr
Sainte Chrétienne, vous pouvez contacter le secrétariat par ou sur le site de la ville de Longuyon : www.longuyon.fr.

SOLIDARITÉ

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 1er juillet, sem. impaire : Résidence Canadienne.
Mercredi 8 juillet, 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 9 juillet, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).

RAPPEL - TRAVAUX
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage,
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent
être effectués que : les jours ouvrables de 8h00 à 20h00,
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les dimanches et jours
fériés de 10h00 à 12h00.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. LECCA Francesco est décédé le
24 juin à Longuyon à l’âge de 86 ans.
Nos condoléances à la famille.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 28 juin : BAALON, 20 km, repas porté. Rendez-vous pour covoiturage
parking de l’Office de Tourisme à Longuyon à 8h30 ou près de l’Église à BAALON à 9 h. Renseignements au 03 82 26 51 84.
FOOTBALL
Les inscriptions pour la saison 2020/2021 sont ouvertes pour les garçons et filles
à partir de 5 ans. Contacts : Damien au 06 20 68 15 32, Sandrine au 06 06 80 90
45 ou par mail auprès de longuyonnaise.es@meurtheetmoselle.Igef.fr

MESSES
Samedi 27 juin
18h30 Colmey
Dimanche 28 juin
11h00 Allondrelle
Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de
l'église et distanciation à respecter.
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