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ACTUALITÉS
ELECTIONS - MESURES SANITAIRES
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L’organisation d’élections dans un contexte épidémique tel
que nous le connaissons actuellement impose quelques mesures de précaution, qui n’ont d’autre objectif que de limiter
la propagation du virus COVID 19. A l’occasion des scrutins municipaux des 15 et 22 mars, il a été décidé, dans chacun des 4 bureaux de vote de LONGUYON :
- L’affichage dès l’entrée des consignes émanant du ministère de l’intérieur et des gestes barrières.
- La mise à disposition dès l’entrée également de gel hydroalcoolique.
- D’un fléchage des sanitaires situés à proximité (le lavage
des mains reste la meilleure des précautions).
- L’incitation à éviter tout contact humain (bise, poignée
de main).
- Le marquage au sol d’une ligne de confidentialité pour
éviter tout rapprochement de moins d’un mètre.
- La mise à disposition, sur les tables, de gel hydroalcoolique.
Par ailleurs, il sera procédé à une aération régulière de locaux.
Les électeurs peuvent également apporter leur propre stylo
pour signer les feuilles d’émargement.
Pour une très grande majorité de la population, une éven-

tuelle contamination ne présente pas plus de dangers pour la
santé qu’une grippe dite classique. Les personnes fragiles,
âgées, souffrant de troubles respiratoires ou sous protocoles
médicaux lourds qui ne souhaiteraient prendre aucun risque
en participant au scrutin peuvent opter pour la procuration et désigner d’ici samedi, à la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance, une personne pour voter à leur place.

AUTONOMIE NUMÉRIQUE
Encore 2 autres sessions programmées pour l’autonomie numérique au service de la population longuyonnaise !
À l'heure où le numérique devient incontournable, il rend de
nombreux services, mais il crée aussi de l'exclusion. De plus
en plus de services administratifs ne sont désormais accessibles que sur internet. C'est pour cette raison que le CCAS
de Longuyon, avec le concours de la Conférence des Financeurs a souhaité reconduire en 2020, les ateliers numériques,
en partenariat avec le PIMMS de Longwy.
La 1ère session de l’année va bientôt se terminer. La prochaine débutera le 20 avril 2020, pour 7 séances qui auront
lieu les lundis de 14h à 16h. Pour participer aux ateliers, il
est nécessaire de s’inscrire au préalable à l’accueil du
CCAS en mairie, le nombre de participants étant limité à 8.
La 3ème session débutera fin septembre 2020.

BONS DE COMBUSTIBLE - HIVER 2020
Les justificatifs pour les demandes de bons de combustible sont à déposer à l’accueil du
CCAS en mairie avant le 17 avril 2020. 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. Renseignements au 03 82 44 81 34.

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 16 mars : rues de Québec, de Montréal
Mardi 17 mars : rues d’ottawa, de Toronto
Mercredi 18 mars : rues J. Duclos, J. Curie, E. Potier
Jeudi 19 mars : route de Sorbey
Vendredi 20 mars : rues J. d’Arc, de la Gaillette, marché.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 18 mars, 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 19 mars, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 25 mars, sem. impaire : Résidence Canadienne.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 14 et dimanche 15 mars : GELINOTTE (Pierrepont)
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
VENDREDI 13 MARS
Assemblée générale annuelle de la caisse du Crédit Mutuel à 19h salle Brassens.
SAMEDI 14 MARS
. Journée portes ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’ensemble scolaire Sainte Chrétienne, 11 rue Mazelle. Visites
guidées, animations diverses.
. Représentation théâtrale des Am’Acteurs : « Une pièce peut en cacher une autre » à 20h30 au Forum.
DIMANCHE 15 MARS
Elections municipales, premier tour. Ouverture des bureaux de 8h à 18h.

Mars
MERCREDI 18 MARS
Réunion publique « Prévention des
violences sexuelles et sensibilisation
aux risques de pédocriminalité » à
18h30 au Forum.
JEUDI 19 MARS
Cérémonie du souvenir et du recueillement dédiée à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats et
Tunisie et au Maroc, à 19h au Monument aux Morts. Départ 18h50 place
de l’Hôtel de Ville, cérémonie, retour
en cortège suivi d’un vin d’honneur au
Forum.

DIMANCHE 22 MARS
Elections municipales, second tour.
Ouverture des bureaux de 8h à 18h.
MARDI 24 MARS
Séance de cinéma « Jusqu’ici tout va
bien » à 14h au Forum. Entrée gratuite.
VENDREDI 27 MARS
Séance de cinéma « Jusqu’ici tout va
bien » à 21h au Forum. Entrée gratuite.
DIMANCHE 29 MARS
Marche au profit de l’Aremig organisée par Noërs autour du Clocher. Parcours de 6 ou 11 km. Départ de 9h à
11h et arrivée salle Brassens. Restauration à l’issue de la marche. Marche

seule : 3 €, marche + repas : 15 € (-12
ans : 8 €). Réservations et règlement
avant le 22 mars au 06 04 43 68 01 - 06
07 41 20 10 - 06 71 20 03 96 ou
marche.noers2020@gmail.com.

8-9, seniors 2 : ESL - Pont-à-Mousson
: 26-37.
Samedi 14 mars : U11 : ESL - Damvillers à 14h, seniors 2 : ESL - Sluc
Nancy à 20h.
KARATÉ
Le club longuyonnais a participé au
championnat de la ligue Grand Est en
combat à Pont à Mousson regroupant
l'Alsace, la Lorraine et la Champagne.
En pupille Léna ZEDEK termine troisième et Léo DUPUIS obtient la médaille d'argent et se qualifie à la coupe
de France. En benjamine Maé MEDER finit deuxième et se qualifie à la
coupe de France. En minime Sydney
YVON est championne du Grand Est
et également qualifiée au championnat
de France. En cadette, Sydney YVON
en surclassée, termine à la première
place et participera au championnat de
France. En parallèle de la compétition
un examen d'arbitrage a eu lieu. Excellents résultats : Anthéa RENAUD,
Sysktus, Cyryl et Cyprian KOZLOWSKI ont réussi leur examen d'arbitre et
sont nommés arbitres de Ligue B en

combat. Cyprian KOZLOWSKI a passé un examen pour entraîner et a obtenu son diplôme d'assistant fédéral. Félicitations aux jeunes qui s'investissent
dans le club et portent haut les couleurs longuyonnaises.

Avril
JEUDI 2 AVRIL
Forum de l’emploi de 8h à 13h salle
Brassens. Nombreux organismes : aide
familiale, intérim, informatique, transport, commerces, artisanat, écoles, Pôle
emploi, CD54, armée, alternance, BTP,
CCI, SNCF, coaching, animation, orgnismes de formation, aide à la personne. Entrée gratuite.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Dimanche 15 mars : Randonnée région de
VERDUN (06 12 44 27 11). Départ de la
marche à 9h Fort de Douaumont.
Jeudi 19 mars : Promenade région de PILLON (06 79 45 78 48). Départ de la marche
à 14h église de Pillon et 13h30 parking de la
Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS-HAUT
Dimanche 15 mars : LONGEAU, marche
de la St Patrick d’une douzaine de kilomètres
suivie du repas à l’auberge (sur inscription).
Rendez-vous à 8h30.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Dimanche 15 mars : PEUVILLERS
(Meuse), près de DAMVILLERS, environ
20 km, repas porté. Rendez-vous près de
l’église à 9h.
Jeudi 19 mars : JUVIGNY-SURLOISON. Rendez-vous près de l’église.
Départ à 14h.
Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
HANDBALL
Résultats : U9 : ESL - P2H : 3-5, Villerupt - ESL : 2-8, U11 : Gorcy - ESL :

MESSES

Samedi 14 mars
18h00 Colmey
Dimanche 15 mars
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

Dimanche des familles

Dès 9h30, découverte du projet
solidarité DF

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Mme MIRAUCOURT Ginette est
décédée le 7 mars à Ars-Laquenexy à
l’âge de 75 ans.
Nos condoléances à la famille.
NAISSANCE
ISRA est née 1er mars à Mont-SaintMartin eu foyer de Musli RASHITI et
Lindita IMERI.
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