MAI 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Le budget vient d’être adopté à l’unanimité, il comprend de lourds investissements pour les écoles,
dont nous reparlerons. Les taux d’imposition sont stables depuis plus de 10 ans.
Les subventions auront été réparties entre les associations toujours plus nombreuses à solliciter l’aide de la Mairie qui
prend déjà à sa charge les frais de chauffage des bâtiments parfois dans les proportions « inquiétantes !!! » j’en appelle
au civisme de chacun des utilisateurs.
La gendarmerie poursuit son enquête sur les tags !!!
Le 51e Anniversaire du Jumelage se déroule à Longchamp, les 26, 27 et 28 Mai prochain, réservons à nos amis de
Laubenheim le meilleur de nous-mêmes.
Elections présidentielles : nous voilà devant un enjeu national.
Résultats du 1ier Tour des élections présidentielles : Dimanche 23 Avril 2017
Inscrits : 857 - Total exprimés : 657 votants. Participation : 78,41 %
- 14 Blancs - 1 Nul
Nicolas Dupont-Aignan : 38 voix = 5.78 % des exprimés
Marine Le Pen : 209 voix = 31.81 % des exprimés
Emmanuel Macron : 145 voix = 22.07 % des exprimés
Benoit Hamon : 31 voix = 4.72 % des exprimés
Nathalie Arthaud : 6 voix = 0.91 % des exprimés
Philippe Poutou : 3 voix = 0.46 % des exprimés
Jacques Cheminade : 0 voix
Jean Lassalle : 5 voix = 0.76 % des exprimés
Jean-Luc Mélanchon : 122 voix = 18.57 % des exprimés
François Asselineau : 5 voix = 0.76 % des exprimés
François Fillon : 93 voix = 14.16 % des exprimés

2ième Tour des
Présidentielles :
Dimanche 7 Mai, de
8h00 à 19h00 à la
Salle des Sociétés.

8 Mai, 72e anniversaire de la commémoration de 39-45. A 12 heures, rassemblement
au Monument aux Morts. Les Présidents d’associations, la population, les élus, le conseil
municipal « Jeunes » et les élèves des écoles sont appelés à se rassembler autour du
Monument aux Morts, pour commémorer l’anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.
Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes, à l’issue de la cérémonie.
Nouveau ! Installation d’un Maître artisan boucher-charcutier, Monsieur Simon, place de
l’Eglise, le mardi matin, de 8 H 30 à 12 H 30, à partir du 2 mai, avec son camion magasin.

L’agence Postale sera
fermée le :
Vendredi 26 Mai &
Samedi 27 Mai 2017

BOULANGERIE : Le boulanger quitte Longchamp
le 1ier Mai, il sera remplacé. La réouverture après
travaux est envisagée pour la mi-juin. L'Escale
assurera le relais de la vente du pain, à partir du
mardi 2 mai, sauf le samedi et le dimanche"

Votre attention : Ramassage des déchets verts prévus en après-midi
A partir de 13h30, le jeudi 11 Mai et le mercredi 24 Mai

ECONOMIE
D’ENERGIE
En période estivale extinction
totale de l’éclairage public
Du 1ier juin au 1ier Août 2017
En expérimentation cette
année après modification.

Communiqué du Comité de Jumelage :
Le comité de jumelage Longchamp-Laubenheim recevra des familles Allemandes du 26 au 28 mai.
Parmi les manifestations et les festivités, un panneau indicateur donnant la direction de
Laubenheim sera inauguré, le dimanche 28 mai, rue Haute de l'Eglise à Longchamp.

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

Rappel : Inscriptions Ecole Maternelle en prévision de la rentrée en Septembre 2017.
1) Inscription au secrétariat de la Mairie le vendredi 12 Mai de 14h à 18h (ouvert dès 14h)
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
2) Admission à l’école maternelle : Mardi 16 Mai de 8h30 à 17h30 (avec l’enfant) auprès de la directrice sur sa journée
de décharge, prendre RV au préalable auhttp://www.mairie-longchamp21.fr/
03.80.37.76.65.
Apporter carnet de santé et document relatif à l’autorité parentale si besoin.
Inscriptions Ecole Elémentaire : Les admissions se feront à l'école élémentaire (futurs CP et nouveaux élèves
d'élémentaire pour la prochaine rentrée) le lundi 15 mai entre 15h et 18h sans RV. (Si la date pose problème, les
parents concernés pourront prendre rendez-vous en contactant l'école : 03 80 47 21 23 / 0211572v@ac-dijon.fr
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique… CENTRE SOCIAL « COLUCHE »
Renseignements pour toutes les activités au 03.80.47.29.99 ou centresocial@plainedijonnaise.fr
ACTIVITE POUR TOUS : Samedi 13 Mai de 8h45 à 19h (pour les familles) : visite d’Autun +
Bibracte : 8 € (sans repas) ou 20 € avec repas/personne.
Lundi 29 Mai de 14h à 18h : Visite de Pesmes et ses forges : 5 €/adulte.
Animation tir laser : Le centre social propose de vous initier au tir laser 3 €/personne pour 3 séances. Vous renseignez.
PETITE ENFANCE : Bougeothèque (Jouer, sauter, faire du toboggan, courses de motos) socialisation pour les enfants et
échange pour les parents. Samedi 20 Mai de 9h à 12h. Carte d’adhésion demandée, sans inscription, accueil libre.
BEBE LECTEURS : Moment à partager entre adultes et enfants, écouter des histoires, Mercredi 17 Mai de 9h30-10h15.
Carte d’adhésion demandée, sur inscription.
SORTIE ARBORETUM : Venez avec votre enfant âgé de 0 à 3 ans, partager un moment autour de la nature.
Jeudi 1ier Juin de 9h-11h gratuit, sur inscription.
POUR LES PARENTS : Soirée thématique « Range ta chambre, comment faire coopérer les enfants ? » un minibus est
prévu afin d’emmener les personnes intéressées par cette soirée organisée par la Mairie de Dijon à la Maison-Phare.
Jeudi 11 Mai de 18h15 à 22h : 1 €/personne sur inscription.
APPEL A BENEVOLES : Accompagner des adultes (remise à niveau) pour l’apprentissage du français sur 1h/semaine.
(Pas nécessaire d’être enseignant, juste motivé et pédagogue) Renseignements au 03.80.47.29.96
Recherche de bénévoles sur 1 h/mois pour proposer des temps de « bébés lecteurs » aux enfants de 3 ans,
accompagnés de leurs parents. Renseignements contacter le 03.80.47.29.97.
OCCUPATION du domaine public : L’article L.133-2 du code de la voirie routière et l’article L.2213-6 du
Code Général des Collectivités Territoriales précisent que : « Toute occupation temporaire d’un lieu ouvert
à la circulation publique doit faire l’objet d’une demande auprès du maire qui est seul compétent en la
matière pour autoriser ce type d’Occupation du Domaine Public ». En retour, le Maire pourra vous délivrer
une autorisation permettant l’Occupation du Domaine Public sous certaines conditions afin de maintenir la
sûreté et la commodité du passage sur la voie publique. Le défaut d’agir sur le Domaine Public sans
autorisation est puni d’une amende de 5ème classe.
Les membres de la commission « Fleurissement, Embellissement » demandent aux Longchampois
« volontaires » de se joindre à eux les 3 et 4 Mai à partir de 9 heures, afin de nettoyer, rénover.
(Nettoyage des marches de l'église, grattage des plots, des mains courantes de la mairie, des
grilles de l'église…etc). Peinture prévue en fonction de la météo ! Fleurissement prévu le 12 Mai.
 L’Amicale des donneurs de sang bénévoles vous informe…. Collecte de sang Mercredi 17 Mai
de 8h00 à 11h30 à l’Espace Culturel Paul Orssaud de Genlis.
Objet trouvé : 1 clé trouvée le 23/03 rue de Laubenheim, à réclamer en Mairie + autres objets en attente du propriétaire !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENEMENTS A VENIR……
 Dimanche 7 Mai : 2e tour des Présidentielles (Vote de 8h00à 19h00)
 26 Mai, accueil des Allemands, 27 mai journée festive et 28 Mai dépôt de gerbe et inauguration
 Samedi 3 juin : Football : Challenge « Vétérans » Frédéric Clémencet au stade Nicolot à Genlis
 Lundi 5 juin (férié) : Brocante du Comité de Jumelage

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

