MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

JUILLET-AOUT 2017
FERMETURE DE LA MAIRIE
DU 14 AU 18 AOUT

Le Mot du Maire :
Nous avons une nouvelle Députée, souhaitons lui, bonne chance pour elle et pour notre
circonscription.
Nous nous retrouverons pour les festivités du 14 juillet en fin de matinée et en soirée.
Bonnes vacances à Longchamp ou ailleurs, attention à la canicule, n’hésitez pas à prendre des nouvelles des personnes qui vous
entourent.
Le « Petit Baillou » sera distribué à la mi-juillet et vous retrouverez « Info Longchamp début septembre. Bon Eté.
« Par ailleurs, l’enquête sur les TAGS conduite par la gendarmerie a enfin abouti ».

1ier Tour

2ième Tour

Résultats des Elections Législatives du 11 Juin 2017 : Exprimés : 387. Blancs : 2 Nuls : 2
859 inscrits sur les listes électorales
Michel Procureur (EELV) : 8 voix
Kheira Bouziane (DVG) : 58 voix
Isabelle Almeida (PCF) : 1 voix
Pascale Caravel (LR) : 37 voix
Christine Schenk (UPR) : 2 voix
Anne Dillenseger (PS) : 7 voix
Stéphane Pournin (LO) : 4 voix
Fadila Khattabi (LREM) : 114 voix
Dominique Gros : (POID) : 2 voix
Jean-François Bathelier (FN) : 92 voix
Yilmaz Célik (PEJ) : 0 voix
Boris Obama (FI) : 55 voix
Khaled Ben Letaïef (DIV) : 0 voix
Dominique Mauri (AEI) : 7 voix
Résultats des Elections Législatives du 18 juin 2017 : Exprimés : 342 Blancs : 21 Nuls : 5
Fadila Khattabi (LREM) : 196 voix
Jean-François Bathelier (FN) : 146 voix
Fadila Khattabi Elue députée de la 3e circonscription

Ramassage des déchets verts prévus à partir de 13h30
Les jeudi 13 Juillet et 27 juillet 2017 & les jeudi 10 Août et 24 Août 2017
Avis aux lecteurs, ouverture de la bibliothèque en juillet, le mercredi de 10h à 11h et 16h à 17h. Le
samedi de 10h à 11h30, sauf samedi 15 juillet.
Fermeture annuelle du 2 Août inclus au 2 Septembre inclus. Réouverture le mercredi 6 septembre à 10h.

FERMETURE DE LA POSTE : Samedi 15 juillet et du 10 au 26 Août 2017
Le centre social de la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise vous informe….
 ANIMATIONS ETE 2017
Mardi 18 juillet de 15h à 18h, après-midi « Jeux » à la salle des Sociétés, gratuit et sans inscription.
Mercredi 26 juillet de 14h à 17h, initiation aux 1ier secours, à la salle des fêtes, enfants à partir de 6
ans, sur inscription 2 €/famille
Vendredi 28 juillet de 14 à 17h, découverte du billard anglais en partenariat avec l’association « Billard club de
Longchamp », adultes et familles avec enfants à partir de 9 ans, gratuit et sur inscription.
 Service d’accueil de loisirs pendant les vacances d’Eté du 10 juillet au 31 Août inclus à l’Espace Coluche de
Genlis et ramassage à Longchamp en bus à 8h35 pour un retour à 17h15 (devant le presbytère) du lundi 10/07
au 28/07 uniquement. Fermeture de l’accueil de loisirs le lundi 14 Août et vendredi 1ier Septembre.
Du 31 Juillet au 18 août, tous les enfants seront regroupés sur un unique site Genlis ou Longecourt en Plaine selon
les effectifs, pas de ramassage en bus prévu, se renseigner…
Inscriptions en ligne obligatoire pour prévoir le ramassage en bus en juillet inscriptions@plainedijonnaise.fr ou
tél 03.80.37.81.82
MOBIPLAINE : Transport à la demande : réserver au 0 805 380 300 *appel gratuit
Tarifs : ticket à l’unité : 1.50 € - Carnet de 20 tickets : 24 €. Réservation du lundi au vendredi de 8h à 18h.

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

L'opérateur « FREE-Mobile » nous a sollicité pour équiper Longchamp d'une antenne-relais sur le site
de la "Corriote" près du château d'eau. Avant que le projet se concrétise, le dossier d'informations
reste consultable en Mairie pendant 2 mois par les Longchampois. Avis affiché depuis le 31 Mai 2017.
Sécheresse – Mesures provisoires de restriction de l’usage de l’eau –
La Côte d’Or fait partie des départements concernés par la sécheresse. Les mesures principales concernent
l’interdiction d’arroser les pelouses, de laver les voitures, voies et trottoirs, de remplir les piscines sauf s’il
s’agit du premier remplissage. En revanche les potagers peuvent être arrosés après 19 heures ou avant 10
heures. Pour plus d’information, se renseigner en Mairie.
Précautions durant l’été, tranquillité vacances « 5 minutes suffisent » Signaler votre absence prolongée à la
Gendarmerie, à vos voisins et aux personnes de votre entourage. Composer le 17 en cas d’infraction.
Famille d’accueil recherchée vis-à-vis des étudiants, s’adresser au lycée de la céramique 03.80.47.29.30
et vis-à-vis d’une demande d’un jeune en apprentissage auprès de l’ONF, en recherche d’un logement ou
d’une famille d’accueil une semaine sur quatre, s’adresser en Mairie pour vous confier les coordonnées.
Ardoiz, la tablette tactile attesté et approuvé par les seniors en démonstration à votre agence
postale de Longchamp. Nathalie vous accompagnera pour vous faire découvrir les principales
fonctions, envoi, réception de courriers électroniques, envoi, partage de photos et de vidéos, se voir
se parler à distance en temps réel etc… et vous pourrez même décider de l’acheter sur place.
Produit proposé par la poste pour vous connecter en toute simplicité. (Satisfait ou remboursé sous
30 jours) Renseignements : Nº Vert0 805 690 933
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles : Collecte
- Mercredi 12 juillet de 16h30 à 19h30 à l’Espace culturel Paul Orssaud de Genlis
L’UNICEF France, association régie par la loi de 1901 et reconnue d'utilité publique, déclare par la
présente, entreprendre une campagne d’information auprès du grand public à LONGCHAMP du 10
juillet 2017 au 05 août 2017 à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe, clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre des personnes à
leur domicile aux horaires prévus légalement à cet effet, entre 10h00 et 21h00 afin d’obtenir de
nouvelles adhésions. Pas de collecte d’argent en aucun cas.
Devenir Gendarme adjoint volontaire : Plus de 7200 postes en 2017, aucune condition de diplôme
exigée. Informations recrutement : 0 820 220 221 (numéro indigo 0.09 € ttc/minute)
Ou sur le site : www.lagendarmerierecrute.fr
Communiqué de l’Association Longchamp d’antan :
Pour notre future exposition du 24 septembre salle des fêtes à Longchamp, nous sommes à
la recherche d’objets régionaux (poupées de collection, petite tour Eiffel, serviette en tissu
Provençal, cigogne en peluche, etc). Prêts ou dons seront les bienvenus. Des pièces en faïence de Longchamp se
trouvent dans des armoires ou des greniers, n’hésitez pas à nous en faire don. Ces pièces retrouveront leur éclat
d’Antan lors d’expositions. Pour nous joindre : Page Facebook : longchamp d’antan Mail : longchamp.dantan@ yahoo.fr
Nous joindre au Tél : 06.20.65.87.92
Objets trouvés : N’hésitez pas à demander en Mairie, des objets attendent leur propriétaire.
EVENEMENTS A VENIR….
 Samedi 1ier et dimanche 2 juillet : Jeux inter-quartiers organisés par le Comité des fêtes
 Mercredi 5 juillet : Concert classique symphonique à 20h30 à l’Eglise de Longchamp
(Orchestre Symphonia par l’Agora Musicale de Longvic)
 Vendredi 14 juillet : Festivités traditionnelles (Municipalité et Comité des fêtes) flyer ci-joint
 Dimanche 30 juillet : Pétanque « concours interne » en mémoire de Jean-Claude Manière, s’inscrire au
préalable au 0623469578. Le concours débutera à 9h30 et participation de 5 € pour le repas du midi.
 Mardi 15 Août : Les Amis du Muguet organisent un repas à Midi servi par l’Escale, les bénéfices iront à la
rénovation de l’Eglise. (Réservation auprès de Jacqueline D)
 Dimanche 20 Août : Pétanque « doublette seniors 30% »
 Jeudi 31 Août : Championnat de pétanque « tête à tête vétérans »
http://www.mairie-longchamp21.fr/

