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CORONAVIRUS
L'évolution de l’épidémie du CORONAVIRUS COVID 19 a conduit le
ministère des Solidarités et de la Santé à émettre des recommandations
complémentaires pour les personnes
revenant de Chine (Chine Continentale, Hong Gong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud,
et des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie. En conséquence les enfants qui reviendraient de ces destinations ne
doivent pas être envoyés à l'école pendant les 14 jours qui
suivent leur retour. Ces mêmes consignes s'appliquent
au personnel enseignant et à tout intervenant en école.
Pour les personnes revenant des zones à risque
Le Ministère des Solidarités et de la Santé émet des recommandations pour les personnes revenant de Chine (Chine
continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée
du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie.
Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes
sont préconisées par le MSS :
• Surveillez votre température 2 fois par jour ;
• Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
• Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face
d’une autre personne et lorsque vous devez sortir ;
• Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solu-

tion hydro-alcoolique ;
• Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes
enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;
• Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;
• Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).
• Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (réunions,
ascenseurs, cantine...)
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à
respirer les personnes sont invités à :
• Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant le
voyage ;
• Eviter tout contact avec votre entourage et conservez
votre masque ;
• Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.
En conséquence et sur les recommandations du MSS les
enfants qui reviendraient de ces destinations, ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège
ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leurs retours. Ils sont soumis aux mêmes préconisations que celles
rappelées ci-dessus.

LONGUYON, DES SOUVENIRS ET DES ÉMOTIONS
Des exemplaires du livre « Longuyon, des souvenirs et des émotions » (tome 4) sont encore disponibles. S’adresser à M. Rachid Bouamara en écrivant à cette adresse : rachidbouamara@yahoo.fr

PERMANENCE
La permanence du Pimm’s qui se tient en mairie de Longuyon tous les vendredis, se déroulera uniquement le matin de 9h30 à 11h30.

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 2 mars : Noërs.
Mardi 3 mars : Route de Saint-Laurent.
Mercredi 4 mars : Rues du Hac, Emile Zola.
Jeudi 5 mars : Impasse d’Euillon, rue de la Réole.
Vendredi 6 mars : Rue Sainte-Anne de Beaupré, marché.

URGENCES
Pharmacie de garde : Samedi 29 février et dimanche 1er mars : DORION
En cas d’urgence : 08.20.33.20.20.

AGENDA

CE WEEK-END !
SAMEDI 29 FÉVRIER
Concert comédies musicales, par l’Orchestre philharmonique de la Lorraine gaumaise, accompagné par 40 choristes et le trio Yalla à 20h00 au Forum.
Entrée 15 € (étudiants 10 €, gratuit moins de 12 ans).
DIMANCHE 1er MARS
Loto organisé par « Noërs autour du Clocher » à 14h salle Brassens. Nombreux
lots : émaux de Longwy, paniers garnis, bons d’achat de 100 à 500 €. Buvette et
petite restauration. Ouverture des portes à 13h. Réservations au 03 82 39 47 16
ou au 03 82 39 42 31.

Mars
MARDI 3 MARS
Journée portes ouvertes au collège
Paul Verlaine à partir de 16h30.
SAMEDI 7 MARS
. Repas choucroute offert aux personnes de plus de 62 ans, à partir de
12h salle Brassens (sur inscriptions).
Un service de bus est organisé. Arrêts
à 11h10 rue de Toronto, 11h20 maison
de retraite Louis Quinquet et résidence
Les Marronniers, 11h25 route de Viviers, 11h30 place de l’Hôtel de Ville,
11h40 résidence Automne Paisible. Le
retour est prévu à partir de 17h30.

. Lire en fête « La famille » organisé
par l’association socioculturelle de
Grand Failly, à partir de 18h30 salle
l’Orchidée. Entrée libre. Repas sur inscription à l’issue des lectures, 12 €
(enfants 2 à 12 ans : 8 €). Renseignements au 06 15 65 15 08.
DIMANCHE 8 MARS
Journée de la femme de 10h à 18h,
salle de l’ASA à Arrancy-sur-Crusnes,
organisée par l’association Symphonie
(soutien aux femmes touchées par le
cancer du sein). Parcours mise en
beauté (soins relaxants, maquillage,
coiffure, massage des mains, manu-

cure), stands, animations. Buvette et
petite restauration. Entrée libre.
MERCREDI 11 MARS
. AG de l’ARPA à 10h au Forum.
. Cérémonie d’hommage national
aux victimes du terrorisme à 17h au
Monument aux Morts. Inauguration
d’une plaque commémorative en mémoire des victimes du département.
Vin d’honneur en mairie.
VENDREDI 13 MARS
Assemblée générale annuelle de la
caisse du Crédit Mutuel à 19h salle
Brassens.

TRI SÉLECTIF : RAMASSAGE
Mercredi 4 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 5 mars, sem. paire : Le reste des rues (hors Résidence Canadienne).
Mercredi 11 mars, sem. impaire : Résidence Canadienne.

SPORTS
CLUB VOSGIEN
Jeudi 5 mars : Promenade région de
Mangiennes (06 73 60 83 07). Départ
de la marche à 14h église de Mangiennes ou 13h30 parking de la Platinerie.
RANDONNEURS DU PAYS-HAUT
Dimanche 1er mars : Mondelange,
marche populaire de 5, 10, 15 ou 20
km au choix. Petite restauration sur
place ou repas tiré du sac. Rendez-vous
à 8h30 et 8h50 à Villers la Montagne.
LORRAINE OXYGENE RANDO
Samedi 29 février : Arlon, 22 km, repas
porté. Rendez-vous à Mont Saint Martin sur
le parking en face d’Intersport à 8h30.
Jeudi 5 mars : Beuveille, 11 km, facile. Rendez-vous sur le parking de la mairie. Départ
à 14h.

Contact : Denis ROTTY 06.31.29.74.50 http://www.lorraine-oxygene-rando.fr/
KARATÉ
Cyryl KOZLOWSKI s'est présenté à
Villerupt au passage de ceinture noire
2ème dan. Il a débuté le karaté en 2009
et obtenu sa ceinture noire 1er dan en
2017. Arbitre Départemental, cette
année il est récompensé en tant que
sportif de l'année. Cyryl réussit ses trois
unités de valeur demandées et obtient
sa ceinture noire 2ème dan. Famille
toute en noire car son frère Cyprian est
aussi ceinture noire 2ème dan et son
père Sysktus ceinture noire 1er dan. .
CYCLISME
La saison commence ce dimanche à
Montdidier (80). Le club a accueilli 2
nouveaux coureurs à l’intersaison,
Jean-Noël FRANCOIS de Charleville-

Mézières et Benjamin BELOTTI de
Reims.

MESSES

Samedi 29 février
18h00 Doncourt les Longuyon
Dimanche 1er mars
11h00 Longuyon - St JB de la Salle

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
M. SAOUDI Mohamed est décédé le
22 février à Mont-Saint-Martin à l’âge
de 73 ans.
Mme RODRIGUEZ Alicia née
SANCHEZ, est décédée le 26 février à
Longuyon à l’âge de 88 ans.
Nos condoléances aux familles.
NAISSANCE
Kaylie est née le 6 février à MontSaint-Martin au foyer de Kévin
GOUBLIN et Elodie VAUBOURG.
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