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Risques d’intoxication
En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent, en lien
avec l’utilisation des appareils de chauffage. En raison du confinement et du temps passé à la
maison, il convient d’être encore plus vigilant. Chaque année, ce gaz toxique, invisible, inodore et non
irritant, est responsable d’une centaine de décès en France.
Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques :
- avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de
production d’eau chaude ainsi que les conduits de fumée par un professionnel qualifié,
- tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air,
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion
et ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu,
- ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet
usage (réchaud de camping, four, braséro, barbecue, cuisinière, ...),
- n’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu
fermé (maison, cave, garage, ...)

Dépistage COVID-19

Appel aux volontaires
« Hier, aujourd’hui et demain, un rêve en couleurs » est une
action artistique participative menée par la compagnie Gakokoé,
en partenariat avec la MJC Centre Image de Montbéliard, avec
les habitants de plusieurs communes rurales du Pays de
Montbéliard (Montenois, Beutal, Lougres et Longevelle-surDoubs).
L’occasion est donc donnée aux
habitants du village participant à
cette initiative de s’exprimer dans
l’espace public. C’est pourquoi nous
avons besoin de vous !
En effet, les artistes de ces deux compagnies viendront
interviewer les personnes volontaires sur leur univers, ceci dans
le respect des règles sanitaires. Ces enquêtes déboucheront
ensuite sur des représentations théâtrales dans les différents
lieux concernés par cette action. Vous pouvez dès à présent
apporter votre contribution, même minime, sachant que la liste
doit être établie très rapidement.
Pour de plus amples renseignements et/ou inscription,
contactez Martine LOUVET au 06 07 96 29 98.

Depuis lundi 14 décembre
2020, les habitants de
Longevelle-sur-Doubs et des
communes voisines peuvent
venir se faire dépister
gratuitement par TEST
antigénique au cabinet de
kinésithérapie MULLER
(4 rue du temple à
Longevelle-sur-Doubs
03 81 96 71 10).
Le dépistage est libre mais
soumis à des critères
d'inclusion : symptomatique
depuis moins de 5 jours ; cas
contact ; ou à la demande
d'un professionnel de santé.
Le dépistage se fait sur RDV
uniquement en fin de journée.

Calendrier de
collecte des ordures
ménagères 2021
1 fois toutes les 2
semaines le mardi
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À déposer en
bordure de voirie la
veille ou avant 5h du
matin
03.81.93.61.37

www.longevelle-sur-doubs.fr
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Application intramuros

