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La crise sanitaire grave que nous traversons appelle quelques remarques. Le confinement et les gestes « barrières » recommandés par tous les spécialistes sont IMPERATIFS, sous peine de nouvelles contaminations. Respecter les règles, c’est
nous protéger et protéger les autres.
Une chaine de solidarité spontanée s’est créée pour aider les professionnels de santé. Nous manquions de masques de protection, des couturières se sont mises à la machine pour en confectionner des centaines et fournir tous ceux qui oeuvrent au
quotidien au maintien des services à la personne.
La municipalité a mis en place un service de portage de repas à domicile ainsi qu’un service de livraison de courses pour les
personnes sans moyens de transport.
Nous avons commandé des matériels de protection, masques, surchaussures, surblouses, pour les professionnels de santé et
travaillé avec le laboratoire pour qu’il puisse réaliser en « drive » les prélèvements et tests Covid19, prescrits, sous certaines
conditions, par les médecins traitants et à destination en priorité des personnels soignants, de santé avec symptômes ou patients symptomatiques, et ce sur rendez-vous. Celui-ci fonctionne depuis une semaine.
Je remercie tous ceux qui contribuent à l’effort commun, qu’ils soient en première ligne ou en retrait. Chacun apporte ce
qu’il a de meilleur : la SOLIDARITE.
Jean-Pierre JACQUE
Maire de LONGUYON

SITUATION « COVID-19 »
Afin de lutter contre la pandémie de Coronavirus, de protéger les usagers et le personnel communal et ainsi d’éviter au
maximum les contacts physiques, les services de la mairie
de Longuyon sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
Un accueil téléphonique est mis en place de 9h à 12h et
de 14h à 16h. Vous pouvez également contacter les services
par mail à ville.longuyon@longuyon.fr.
L’ensemble des outils numériques de communication
est mis à jour régulièrement pour vous informer (site
Internet, page Facebook « Quoi de neuf à Longuyon
? », application mobile, Newsletter).
L’ensemble des bâtiments, parcs et jardins publics est
fermé jusqu’à nouvel ordre. Les manifestations culturelles,
patriotiques et sportives sont annulées ou reportées.
Le service de collecte des ordures ménagères et tri sélectif est maintenu.
La distribution du courrier par La Poste est assurée 3
jours par semaine (mercredi, jeudi et vendredi).
Un appel régulier des personnes âgées, isolées et ou
vulnérables a été mis en place par le CCAS.
La Police Municipale et la Gendarmerie ont renforcé
leurs patrouilles pour faire respecter les consignes de confinement.

Un appel a été lancé auprès de couturières pour la confection bénévole de masques pour les non-médicaux, comme
les employés des commerces.

ENTRAIDE
Conformément aux directives données lundi soir 23 mars
par le Premier Ministre et au renforcement de mesures, le
marché de Longuyon a été suspendu. Cependant, la mairie travaille avec les services préfectoraux afin d’obtenir une
dérogation pour une reprise du marché à partir du vendredi 10 avril ;
N’oubliez pas : le confinement est la règle, tout déplacement doit être dûment justifié.
En cas d’impossibilité de vous déplacer et de vous approvisionner, les services de la ville de Longuyon se sont organisés pour vous aider et ont mis en place un système de portage-livraison à domicile en partenariat avec les commerçants locaux, qui fonctionne avec succès depuis l’instauration du confinement ; Les bonnes volontés individuelles sont nécessaires pour aider son voisin proche ou sa
famille en nécessité impérieuse mais ne doivent pas engendrer des déplacements non justifiés répréhensibles.
Merci de vous faire connaître au 03 82 44 81 34 de 9h à
12h (CCAS de la Ville), 03 82 44 55 00 (accueil de la
Mairie) de 9h00 à 12h et de 14h à 16h ou par mail :
ville.longuyon@longuyon.fr

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 4 et dimanche 5 avril : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

CORONAVIRUS - Dérogations à l’interdiction de déplacement
En quelques jours, plus de 7000 attestations ont été imprimées par les services municipaux à destination de la population. Face aux manque de civisme constaté, la ville a décidé de ne plus en fournir. Vous pouvez faire des copies de l’attestation ci-dessous ou la recopier sur papier libre. Merci de votre compréhension.
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