DECEMBRE 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Adresse @ : Longchamp21.mairie@wanadoo.fr

Le Mot du Maire :
Nous voilà à la fin de l’automne, l’hiver, parfois redouté, nous tend ses bras avec son
cortège habituel de froid, de brouillard et de pluie. Pluie dont nous avons besoin pour
le ressourcement de la terre et des nappes phréatiques.
Les ainés se retrouveront pour le traditionnel repas de fin d’année, certains ont choisi le
colis, d’autres le repas à retirer à l’Escale. A chacun sa formule, chacun aborde cette fin
d’année à sa façon. Quelle que soit la formule choisie, je profite de ce contexte pour
exprimer l’attachement et la reconnaissance que nous devons à chacun de nos aînés.
Je veux aussi dire merci aux personnes qui œuvrent au quotidien pour le mieux vivre ensemble, ils se reconnaîtront
En tous cas merci, à chacun d’entre vous et bonnes fêtes de fin d’année.
SOLIDARITE TELETHON LONGCHAMP : Samedi 2 Décembre à la salle des Sociétés.
Vente de brioches à domicile à partir de 9h30.
La brioche vous sera proposée au prix de 4 €. Merci par avance pour votre générosité ! Apéritif organisé
à midi par le Comité des fêtes au prix de 2 €. Tous les fonds sont intégralement reversés au Téléthon.
Repas des Ainés : Dimanche 10 Décembre à midi à la salle des fêtes.
Assurez-vous d’être bien inscrits !
Pour les personnes qui ont réservé un repas à l’Escale, le retirer pour 11 heures.
Quant aux colis, ils seront distribués le samedi 9 Décembre de 9h à 12h. En cas d’absence venir
récupérer son colis en Mairie aux heures d’ouverture.

La Municipalité aidée de l’association « le Cerf-volant » ont le plaisir d’accueillir la
troupe de théâtre « Genlis en scène ». Pièce de Jean Barbier « ma femme est sortie »
Samedi 16 Décembre 2017 à 20h30 à la salle des fêtes.
A l’entracte, buvette et pâtisserie « maison », venez nombreux en famille, entre
amis passer une agréable soirée récréative. Entrée libre.
St Sylvestre 2017 : Il reste encore quelques places pour le réveillon du 31/12…
Soirée organisée par la Municipalité avec la participation du Comité des fêtes. Repas servi
par « l’Escale », pain et pâtisserie par « la Pétrisane ». Animation assurée par un DJ
professionnel. Inscription et règlement en Mairie.
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Joyeuses fêtes
de fin d’Année

http://www.mairie-longchamp21.fr/

ANIMATION POUR LES PETITS LECTEURS INSCRITS :
Les bénévoles de la bibliothèque municipale se proposent d’organiser 3 après-midi récréatifs les 6,13,
et 20 décembre.
Mercredi 6 et 13, accueil des enfants de 6 à 11 ans inscrits en bibliothèque pour un atelier de
décorations de Noël. Mercredi 20, accueil des enfants de 3 à 6 ans inscrits en bibliothèque pour un
après-midi contes. Des précisions seront données aux familles concernées avec bulletin d’inscription.
Fermeture de fin d’année : Pour les vacances de fin d’année, la bibliothèque municipale sera fermée du
Jeudi 21 Décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 inclus. Réouverture Mercredi 10 Janvier 2018
Attention ! Nouveaux horaires à partir de janvier 2018 !! (Voir page /Petit Baillou de décembre 2017)
Mercredi matin : 10h-11h30 & 15h-18h00 et Samedi matin : 10h – 12h
Stop au stationnement sur les trottoirs :
Le stationnement des véhicules est un problème dans certain secteurs de notre village !!
Il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs,
comme il est interdit de stationner devant « les bateaux » donnant accès aux propriétés
riveraines car suceptible d’occasionner une gêne pour les secours.
Les trottoirs sont réservés aux piétons, pour leur sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants,
en poussette et les personnes handicapées en fauteuil roulant. Un trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à
poursuivre leur chemin en descendant sur la chaussée au risque de se faire heurter par une voiture. Le stationnement
sur les trottoirs constitue une gêne passible de contravention définie dans les articles R417-5 et R417-10. Merci de
garer votre véhicule sur votre propriété ou sur les emplacements prévus.Nous comptons sur votre compréhension et
votre civisme.
Communiqué de la Com-Com… prochaines vacances scolaires de Noël :
La semaine (52) de Noël un seul centre de loisirs sera ouvert : l’Espace Coluche Genlis
(Pas de ramassage en bus) & La semaine (1ière semaine de janvier) le centre de loisirs sera ouvert à
Thorey en Plaine avec ramassage des enfants sur Genlis.
Votre attention, la newsletter du mois de décembre concernant les activités proposées par le centre
social de l’Espace Coluche de Genlis est en ligne sur notre site internet de la Mairie de
Longchamp. N’hésitez pas à la consulter, des idées d’activités, de sorties…etc…

Premier Secours : Initiation animée par une formatrice en secourisme à la salle des sociétés,
Samedi 13 Janvier 2017 de 9h à 11h. Gratuit. (Etouffements, PLS, Réanimation cardiopulmonaire….) Sur inscriptions au tél 03.80.47.29.99, pour enfants dès 6 ans et adultes.
(Voir affiche/site internet mairie)
Fermeture de l’Agence Postale : le samedi 23 Décembre, le mardi 26 Décembre et le 2 Janvier 2018
Fermeture de la Mairie : le Vendredi 22 Décembre, le Mardi 26 Décembre et le 2 Janvier 2018
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Le Maire de Longchamp,
Les membres du Conseil Municipal,
Ont le plaisir de vous inviter à la présentation des vœux
Le Vendredi 12 Janvier 2018 à 18h30 à la Salle des Fêtes
Avec la participation de la chorale de l’école élémentaire
Réponse à donner en Mairie (03.80.31.28.04) au plus tard
Vendredi 5 Janvier 2018

Nom Prénom :
Nombre de personnes présentes :

http://www.mairie-longchamp21.fr/

