MAIRIE DE LONGCHAMP :

JUIN 2017

Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Année électorale oblige, nous avons un nouveau Président de la République etnous
voici devant un enjeu majeur pour notre Pays que nous exprimerons les 11 et 18 juin
prochain à l’occasion des Législatives.
Merci aux Elus et aux bénévoles qui se sont mobilisés et qui continueront à se rendre
disponibles pour l’embellissement de la place de l’Eglise et à ceux et celles qui, anonymement procèdent au
désherbage de leurs voisins âgés.
Ce 51e Anniversaire du Jumelage aura été une réussite, il renforce à sa façon, le couple Franco-Allemand.
Malheureusement de nouvelles incivilités viennent ternir la fin de ce mois de mai !!
Résultats du 2ier Tour des élections présidentielles : Dimanche 07 Mai 2017
Inscrits : 857 - Total exprimés : 589 votants. Participation : 78,53 %
- 74 Blancs - 10 Nul s
Marine LE PEN : 273 voix
Emmanuel Macron : 316 voix. Elu Président de la République.
ELECTIONS LEGISLATIVES :
Dimanche 11 & 18 juin de 8 heures à 18 heures, bureau de vote à la salle des Sociétés.

COMMEMORATION au Monument aux Morts de la commune :
Le 8 juin, à 16h45, cérémonie organisée par l’UNC, en souvenir de deux Longchampois
Morts pour la France en Indochine.
Le 18 juin, à 11 heures, avec le dépôt de la flamme du souvenir, en mémoire de l’Appel
Historique du Général de Gaulle.

Ramassage des déchets verts prévus à partir de 13h30,
le jeudi 08 juin et le jeudi 22 juin
Boulangerie : « La boulangerie change de propriétaire ».
Actuellement la boulangerie est en travaux, encore un peu de patience…. la réouverture après
travaux est prévue pour le 21 juin. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Lesage notre
nouveau boulanger.
Communiqué du SMICTOM, concernant les habitants de l’impasse des Pétunias.
Le camion du SMICTOM ne rentrera plus dans cette impasse pour collecter les bacs à couvercle
« Grenats » devant chaque habitation, ainsi que les bacs « Bleus ». Pour des raisons de sécurité
(marche arrière dangereuse, chaussée dégradée, stationnement gênant….) le camion ne
manœuvrera plus à compter de la semaine 23, cette disposition sera effective à compter du
vendredi 9 juin 2017. Deux possibilités s’offriront aux riverains : 1) Soit emmener leur bac
« grenat » au bout de l’impasse le jeudi soir pour la collecte du vendredi matin, 2) Soit l’utilisation
du bac de regroupement qui sera installé par le SMICTOM le vendredi 2 juin 2017
Le centre social « Espace Coluche » communique : il reste des places pour quelques sorties…
Samedi 17 juin de 7h à 20h : Sortie au Parc d’attractions WALIBI : de 5 € à 30 €/selon votre avis
d’imposition et lieu d’habitation)
Lundi 19 juin de 14h à 18h : Venez découvrir une asinerie (ânes) et fabriquer un savon : 5 €/adulte
Espace Jeunes : 11- 17 ans : Bientôt les vacances !! Que faire ? 2 lieux d’accueil, Genlis et Aiserey
Renseignements au secrétariat « Enfance-Jeunesse » au 03.80.37.81.82 ou se rendre sur le site.

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

Pendant l’été, d’autres activités seront proposées dans d’autres villages de la Plaine Dijonnaise (Bougeothèque,
informatique, circuit à vélo, billard pool anglais, pêche, initiation à la prise de photos, soirée jeux…) Tél : 03 80 47 29 99
Envie de sortir : Le centre social propose également des sorties pour les adultes, les séniors et les familles (château
médiéval, vélo-rail, accrobranche, bowling….) Une brochure avec toutes les activités et sorties sera distribué dans vos
boites aux lettres fin juin. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter par mail centresocial@plaine-dijonnaise.fr
Une année de volontariat culturel franco-allemand ? - Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez
découvrir l’Allemagne ? Vous êtes motivé(e) pour vivre une année à l’étranger européen ? Vous
voulez vous engager au sein d’un établissement culturel ? Vous voulez faire la connaissance d’autres
jeunes, Français, Allemands, qui s’engagent comme vous ?
Laissez-vous tenter par une année de volontariat culturel franco-allemand du 01/09/2017 au
31/08/2018 dans le cadre du service civique.

Vous renseignez sur le site internet : vcfa@maison-rhenanie-palatinat.org, ou écrire un email :
uc.bourgogne.franchecomte@gmail.com ou appeler au 03.80.68.86.05
Stages de conduite séniors : « Conduire tout au long de sa vie, c’est maintenir son autonomie »
Formation personnalisée – 4 heures de conduite dans l’environnement routier dijonnais –
Apprentissage sur véhicule à double commande – Remise d’un certificat Mobilité séniors 100 %
confiance– Avec des moniteurs formés à la réglementation en vigueur.
Contact : APIC 14 Rue Pierre de Coubertin, Bât C Dijon-Mirande. Tél : 03.80.38.21.62
Une colonie d’abeilles s’installe dans un arbre, dans la maison, ici ou là ?
« Rêzo Villages des Abeilles » à Collonges les Premières sont prêts à intervenir pour la recueillir.
Tél : 06.52.55.42.32 ou vous adresser à Mr Musset Jérôme de Longchamp pour intervenir si besoin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pour recueillir les essaims d’abeilles. Son N° de tél : 06.33.53.83.01

EVENEMENTS A VENIR……

 Vendredi 2 Juin : Match de foot : AS Longchamp, contre « reste du monde » en hommage à Fred (fan de
foot, l’ami, le voisin, le facteur) à 19 h sur le stade de Longchamp. Clin d’œil convivial, venez nombreux !
 Lundi 5 juin : Vide-grenier organisé par le Comité de jumelage. Les Longchampois désirant louer un
emplacement pourront s’inscrire le dimanche 4/6 de 11 h à midi (Place du château - règlement exigé)
 Vendredi 9 juin : Pétanque, doublette aînés, sur le terrain habituel.
 Samedi 10 juin : Bal « country et new line » organisée par l’association « Il était une fois dans l’Est »
à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Entrée 6 €. Inscriptions au 06.01.75.52.10.
 Dimanche 11 juin : Pétanque (endroit habituel) Journée championnat des clubs.


Vendredi 16 juin Soir (Après l’école) : Kermesse des écoles à Longchamp.

 Du 13 au 16 juin : Le centre tibétain de Longchamp accueille une troupe de moines de l’université
monastique de Sera-Mey pour confectionner un mandala « Tara blanche » l’aspect de la sagesse de longue
vie. Savoir-faire unique ! Le temple sera ouvert à tous toute la semaine de 14h à 18h.
Samedi 17 juin à la salle des fêtes : 14 h :Vente d’artisanat venant d’Inde
15 h : Grand spectacle culturel haut en couleurs avec des danses masquées, des chants et un débat
philosophique. Dimanche 18 juin : 15h Cérémonie de consécration et dispersion du Mandala dans le temple au
centre tibétain. Entrée gratuite. Réservation conseillée. info@bouddhisme 21.com
 Samedi 17 juin : Fête de la musique à partir de 19h30 sur la Place de l’Eglise (Flyer ci-contre)
Vous pratiquez le chant, vous jouez d’un instrument, cette soirée est pour vous (amateurs ou
expérimentés) S’inscrire en mairie avant le 10/06.
 Jeux inter-quartiers : Samedi 1er juillet à partir de 16h & dimanche 2 juillet de 10h à 18h
Jeux pour tous les âges y compris les tout petits. (Flyers seront distribués dans les boites aux lettres)
 Du 5 au 7 juillet : Olympiades sur le complexe sportif organisées par les écoles.
Retrouvez les affiches des manifestations sur le site internet de la mairie de Longchamp.

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

