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Des élections en situation de crise sanitaire sont délicates. Néanmoins, les électeurs se sont déplacés en nombre pour accomplir leur devoir civique, dans le respect des règles d’hygiène requises.
L’équipe élue sera opérationnelle dès ce samedi et la priorité est évidemment donnée à la gestion de la crise.
Merci à tous les électeurs pour avoir participé à un scrutin déterminant.
Jean-Pierre JACQUE

RÉSULTATS DU SCRUTIN DU 15 MARS À LONGUYON
Le conseil municipal se réunira ce samedi 21 mars à 10h salle Brassens, pour l’élection du Maire et des adjoints. La séance
aura lieu à huis clos pour des raisons sanitaires et dans le plus grand respect des consignes de sécurité. Elle sera diffusée
dans son intégralité dans la journée sur le site www.longuyon.fr et sur la télévision locale.

BONS DE COMBUSTIBLE - HIVER 2020
En raison des dispositions sanitaires actuelles, les justificatifs
pour les demandes de bons de combustible sont à déposer
dans la boite aux lettres de la mairie, sous enveloppe à l’attention du CCAS. Cela concerne les personnes résidant à
Longuyon depuis au moins un an et dont le revenu n’excède
pas 8563 € pour une personne seule ou 10522 € pour un
couple. Chaque demande devra impérativement être accompagnée (selon votre situation) de la PHOTOCOPIE de :
- Justificatif de l’attribution du CHEQUE ENERGIE, reçu
en 2019,
- L’avis de non-imposition 2019 (toutes les pages) sur les
revenus 2018 de chaque occupant.

- Facture récente EDF ou GDF avec les références clients.
Pour les autres fournisseurs d’énergie (Direct Energie, Total, Eni… joindre les justificatifs de paiements (3 derniers
mois) + un RIB à votre nom.
- Taxe d’habitation (Longuyon) 2019
- Notification CAF (février 2020)
Toutes pièces justifiant des autres ressources (pension alimentaire, indemnités journalières, bulletin de salaire, pension, rente...).
Chaque demande sera examinée par la commission et fera
l’objet d’une réponse écrite. Si accord, le bon sera versé directement aux fournisseurs après déduction du chèque énergie. Renseignements auprès du CCAS.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 21 et dimanche 22 mars : TEDESCHI, samedi 28 et dimanche 29 mars :
WILCKE (Spincourt). En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

CORONAVIRUS - MESURES SANITAIRES
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour 15 jours minimum.
Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement.
Chaque personne devra porter une attestation pour justifier sur l’honneur le motif de son déplacement, ainsi que tout
justificatif pertinent: Votre carte professionnelle, votre planning, une attestation de votre employeur, ...
Les déplacements seront autorisées sur présentation d'une attestation uniquement pour :
- Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;
- Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;
- Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
- Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les
gestes barrières ;
- Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.
Un présentoir contenant des « attestations de déplacement dérogatoire » est mis à disposition de la population à
l’extérieur de la mairie.

ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
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 11h30 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 sera mis à jour régulièrement pour vous informer (site
Internet, page Facebook « Quoi de neuf à Longuyon ? », application mobile, télévision locale, Newsletter).
L’ensemble des installations sportives, parcs et jardins publics est désormais fermé au public. Les manifestations culturelles, patriotiques et sportives sont annulées ou reportées.
Le service de collecte des ordures ménagères et tri sélectif est maintenu.
Les personnes ayant du mal à se réapprovisionner, en difficultés ou autres, peuvent se faire connaître auprès du
CCAS ou par mail à ville.longuyon@longuyon.fr ou au 03.82.44.55.00.
Le service de transport à la demande est interrompu jusqu’à nouvel ordre.

PRATIQUE
PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Afin de faciliter le nettoyage des rues, il est recommandé de laisser libres les
voies et caniveaux selon le planning suivant :
Lundi 23 mars : routes Nationale, de St Laurent, rues du Hac, Jean Monet
Mardi 24 mars : rue Belle Fay, impasses des Mésanges et des Chardonnerets
Mercredi 25 mars : Lotissement Mouilbeau, route de Sorbey, rue Léon Blum
Jeudi 26 mars : rues Pasteur, Clémenceau, du 11 novembre
Vendredi 27 mars : avenue O’Gorman, marché.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
M. KUZMITZKI David est décédé à
Ceret le 26 février à l’âge de 46 ans.
M. PEDON Michel est décédé à
Longuyon le 14 mars à l’âge de 78 ans.
Nos condoléances aux familles.
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