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ACTUALITÉS
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URBANISME
En cette période de déconfinement, le service urbanisme de
la commune de Longuyon vous informe : permanence téléphonique (au 03.82.44.55.17) le lundi, le mercredi et le vendredi matin de 9h à 12h et accueil du public pour les urgences le mardi et le jeudi matin de 9h à 12h.
Le service urbanisme reste joignable tous les jours par mail :
service.urbanisme@longuyon.fr . Merci de votre compréhension.

TRAVAUX EN COURS

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal de Longuyon a été installé dimanche 24
mai. Monsieur Jean-Pierre JACQUE a été réélu Maire de
Longuyon. Six adjoints ont également été élus lors de cette
séance : Caroline PHILIPPE, Éric LAHURE, Josette SAILLET, Jean-Louis WOJCIK, Dominique PIEDFER et Ludovic HOUSSON.

CONTRÔLE DE VITESSE
Depuis plusieurs mois, la Police Municipale est équipée d’un dispositif de
contrôle de vitesse. Après une longue
période dédiée essentiellement à la prévention, les contrôles aboutiront désormais à une verbalisation. Le temps
de la prévention est maintenant terminé.

CROIX ROUGE
Suite aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement pour
protéger la population de la pandémie
COVID-19, la Croix-Rouge française
lançait le 20 mars dernier un dispositif
d’écoute et de livraison solidaire pour
les personnes vulnérables, confinées et
en situation d’isolement social : «
Croix-Rouge chez vous ».
Après six semaines d’opérations, plus de 150 000 appels ont
été reçus et plusieurs dizaines de milliers de paniers de pre-

Après quelques semaines d’arrêt total dû aux mesures sanitaires, les travaux en cours ont tous repris et les nouveaux
chantiers ont pu débuter.
Rue Emile Zola : Les travaux de viabilisation du nouveau
lotissement sont en cours. Les entreprises réalisent actuellement l’enfouissement des réseaux.
Rue des Ullions : Les travaux ont débuté par les enfouissements des réseaux secs chez les particuliers. Suivront la réfection de la voirie, chaussée, petit parking et trottoirs.
Rue de Montréal : Le gravillonnage et les trottoirs du parking sont réalisés.
Profonde fontaine : Les enrobés du chemin sont en cours.
Sainte Agathe : Les travaux de réfection de la toiture ont
débuté par l’installation de l’échafaudage et par le raccordement de la base de vie.
Forum : Les clos et couverts sont terminés et les enduits de
façade sont en cours.
mière nécessité (alimentaire, hygiène mais aussi médicaments
sur ordonnance) ont été livrés à des publics sur-fragilisés par
la crise sanitaire et leurs aidants.
Malgré le déconfinement progressif, la plupart des personnes
vulnérables resteront probablement confinées encore de
nombreuses semaines et sont très inquiètes par la situation.
C’est pour cela que la Croix-Rouge française met tout en
œuvre pour renforcer son dispositif et encore mieux le faire
connaître aux personnes auxquelles il s’adresse. Plus d’informations sur https://croixrougechezvous.fr/ ou par téléphone au 09.70.28.30.00.

URGENCES
Pharmacie de garde : samedi 30 et dimanche 31 mai : Pharmacie TEDESCHI.
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

VIE LOCALE
ALERTE AUX SCOLYTES

L'épidémie de scolyte s'accentue dans les forêts du Grand
Est, de France et de toute l'Europe. L'insecte de 2 mm s'attaque essentiellement à l'épicéa. De nombreuses coupes ont
déjà été effectuées, et ce pour ne pas contaminer les populations alentours.
En creusant des galeries sous l'écorce des arbres, cet insecte
ravageur provoque la mort prématurée des arbres. ONF et
communes se mobilisent pour limiter l'ampleur du phénomène et garantir la vitalité des forêts.
Fin 2019, l’épisode scolyte était à l’origine d’environ 7 M de
m3 d’épicéas qui devraient être exploités (soit l'équivalent
d'environ 20 000 ha). Ces chiffres résultent d’une extrapolation de la situation de la forêt publique vers la forêt privée
(d’après les données ONF, IGN, DSF et sur l’hypothèse
que les dégâts affectent de la même manière la forêt publique et la forêt privée.
Et ensuite ?
L’historique des crises scolytes sur épicéas enregistrées par
le DSF montre qu’il faut plusieurs années sans évènement
météorologique majeur pour retrouver une situation d’endémie pour l’insecte. Les prévisions pour l’avenir ne peuvent
se faire « qu’à dire d’expert », à partir des crises scolytes précédentes. Cependant, cette crise est particulière puisqu’elle
est la résultante de 2 années climatiques inédites : 2018, an-

née la plus chaude depuis 1900 à l’échelle nationale, et 2019
marquée par un épisode de sécheresse conséquent et deux
canicules.
L’automne a été très arrosé dans les régions les plus concernées par le sujet mais la population d’insectes dans l’environnement est encore très importante. Aussi, depuis le printemps, on doit s’attendre à de nouvelles mortalités liées aux
attaques de l’été 2019 mais également à de nouvelles attaques. Ces mortalités pourraient être du même ordre de
grandeur que celles du printemps 2019. Pour l’été et l’automne prochain, et même si le climat est plus frais et plus
arrosé que ceux de 2018 et 2019, les mortalités vont se
poursuivre mais leur intensité dépendra des conditions météorologiques à venir qui vont influer sur la vigueur des
arbres.
Aussi, pour éviter une contamination et une propagation sur les populations alentours, il est demandé aux
propriétaires d’épicéas atteints par cette épidémie de
les faire abattre. De par ses pouvoirs de police, le maire
sera chargé de mettre en demeure et en œuvre ces démarches d’abattage.

PRÉVENTION INCENDIE
Cette année, les conditions météorologiques sont propices à
des départs de feu et, après plusieurs semaines passées chez
eux, nos concitoyens ont envie de nature. Nos forêts et nos
espaces naturels sont fragiles, il convient de faire preuve de
vigilance pour préserver l’ensemble de la végétation sur tout
le territoire national.
Par des gestes simples, il est possible de réduire considérablement le risque de départ de feu de végétation : en ne
stockant pas de combustibles près des habitations (bois de
cheminée, peintures, solvants, citernes de gaz ou de fuel), en
n’utilisant pas d’outils susceptibles de provoquer des étincelles (meuleuse, disqueuse, débroussailleuse, poste à souder…) à proximité des végétaux surtout quand ils sont secs,
en ne fumant pas à proximité de zone de nature comme les
friches ou les champs, en ne jetant pas ses mégots au sol. Si
des travaux devaient tout de même être réalisés, privilégier
les heures les plus fraîches et éviter les jours venteux.

SPORTS
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin : Week-end. de randonnée au Grand Duché de Luxembourg.
Jeudi 4 juin : Marville – Rendez-vous devant chez Florence. Départ à 14h.

ÉTAT CIVIL

VIE RELIGIEUSE
La paroisse de Longuyon reprend les messes en mettant en place des mesures
sanitaires : Masque obligatoire, gel à l'entrée de l'église et distanciation à respecter.
Samedi 30 mai à 18h30, messe à Cons la Grandville,
Dimanche 31 mai à 11h00 messe à St JB de la Salle à Longuyon.
Pour les personnes qui n'ont pas pu, cette année, avoir les traditionnels "œufs de
Pâques" il sera possible d'en acheter à la sortie de la messe de dimanche, ou en
commandant par téléphone au 06.86.14.74.64 et venir les chercher à la maison
paroissiale, en prenant rendez-vous.

NAISSANCE
Amalia est née le 7 mai à Verdun au
foyer de Thérence VERGERIO et
Angélique OGOU.
Félicitations et bienvenue au
bébé.
DÉCÈS
M. LOUIS Gilbert est décédé le 26
mai à l’âge de 83 ans.
Nos condoléances à la famille.
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