MARS 2017
MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
L’aînée du village vient de nous quitter, Monsieur De Vecchi prend la relève, il a fêté ses 99 « printemps » en
décembre dernier.
Madame Marie Christine Moreau est sur le départ, nous la regretterons. Elle sera remplacée en mairie dans ses
fonctions administratives par Madame Nathalie Henry qui continuera à assumer sa fonction à l’agence postale.
Cette juxtaposition des deux fonctions va entrainer, à titre expérimental, la modification des horaires d’ouverture
de la Mairie, sans toutefois changer ceux de la poste. Je vous remercie de votre compréhension.
La réforme de la carte d'identité est en marche, le secrétariat de la Mairie continuera comme par le passé à vous
accompagner dans vos démarches administratives.
Enfin, les travaux de réfection de la voirie rue des Tilleuls et impasse des Lupins vont démarrer à partir de la
deuxième semaine du mois de Mars.

Ramassage des déchets verts :
Les jeudis 9 et 23 Mars 2017 en après-midi, à partir de 13h30
Course cycliste Dijon-Auxonne-Dôle-Dijon : le SCODijon, organise avec la Fédération Française
de Cyclisme le 09 avril 2017 une course cycliste partant de Dijon et allant à Auxonne, puis
Dole, avec retour à Dijon. Le départ de cette épreuve sera donné à 12H 50 de Dijon, pour
154,9 kms. Afin que cette épreuve se déroule dans les meilleures conditions possibles, un arrêté
municipal sera pris interdisant le stationnement
sur le parcours qu’empruntera la course. Les coureurs viendront de Magny-Montarlot, emprunteront la RD24 et traverseront
Longchamp à 15h49. Pour assurer la sécurité de la course, les organisateurs ont besoin de personnes bénévoles « signaleurs », ½
heure avant la course jusqu’au passage de la voiture « balai ». Etre majeur, avoir son permis de conduire pour pouvoir vous
inscrire en Mairie de Longchamp (un brassard ou un gilet sera fourni par l’organisation). Merci pour votre attention si vous êtes
intéressés, s’inscrire avant le 24 Mars 2017.

Association VIT'ENFORME :
La section << Randonnées pédestres >> reprend dimanche matin 05 MARS 2017.
Renseignements au 06 19 74 60 11
La section << gymnastique douce >> tous les mercredis de 20 h à 21 h à la salle des fêtes
Renseignements au 03 80 37 87 94

NOUVEAU ! Longchamp se voit étoffé d’un nouveau commerce de proximité
DETENTE & VOUS
Votre instant bien être
Institut de Beauté
7 Rue du Bourg - Longchamp

en ce début du mois de Mars. En effet, Amandine aura la joie de vous accueillir dans
son institut de beauté « Détente & Vous » situé au 7 rue du Bourg.
Un lieu de détente et de bien-être pour vous faire « dorloter comme il se doit ». Sur
Rendez-Vous uniquement en passant directement à l’institut, ou par tél. au
09.86.40.78.40. Carte de visite officielle sur le site internet de la Mairie (page
d’accueil)

Mille et un tuyau : Plombier- Chauffagiste, Joël Mille à Longchamp.
Pose sanitaire-entretien-chauffage-ramonage cheminées. Coaching si vous souhaitez
installer vous-mêmes. Renseignements : Tél : 06.18.49.01.92
Carte de visite officielle sur le site internet de la Mairie (page d’accueil)

Horaires d’ouverture de la Mairie à compter du jeudi 16 Mars 2017 :
A titre expérimental, la Mairie sera fermée en matinée à compter du jeudi 16 Mars 2017, elle ouvrira en après-midi
selon les horaires habituels de 16h00 à 18h00 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

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

35ième Randonnée cycliste de la forêt de Longchamp :
La section cyclotourisme de Longvic organise comme chaque année son brevet cyclo FFCT le samedi 11 Mars
2017. L’organisateur installera une aire de contrôle et de ravitaillement dans la cour de l’école.

Communiqué de la commission fleurissement-embellissemnet :
Si vous vous séparez de vos jardinières, pots de fleurs, de vos plantes vivaces, merci de
penser à les proposer à notre commission pour le fleurissement du village.
Tél. en mairie au 03.80.31.28.04

Stage découverte de l’Armée de l’Air :
Sur le site de l’ex-Ba 102, vous serez accueillis du 18 au 28 avril 2017 pour les plus de 16 ans
et les moins de 30 ans. Les candidatures sont recevables jusqu'au 24 mars 2017. Les
stagiaires seront logés, nourris et habillés (Tél : 03 80 11 23 35 ou CIRFABOURGOGNE@ORANGE.FR).
J’éco-rénove j’éco-nomise…..
Ne laissez plus le froid s’inviter chez vous !
Pour faire baisser vos factures d’énergie - Pour améliorer votre confort - Pour augmenter la valeur de votre bien . A savoir que
80 % des travaux sont subventionnés. Et si c’était vous ? Il y a forcément une solution qui vous correspond…, changer de
chaudière, faire poser des doubles vitrages, isoler votre toiture ou vos murs etc…Avec « Rénovation info service », vous
bénéficiez d’un dispositif complet d’accompagnement et de financement de vos travaux de rénovation énergétique. Un numéro
unique : le 0810 140 240 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 18h, ou connectez-vous sur : renovation-infoservice.gouv.fr
LA MEDIATION FAMILIALE : Qu’est-ce que c’est ?
Une démarche volontaire, un temps d’écoute, d’échanges, des entretiens confidentiels, une
recherche de solutions. A qui s’adresse- t-elle ? A toutes personnes (en couple, aux parents en situation de
rupture, séparation, conflit, aux grands-parents en rupture avec les petits-enfants, aux fratries sur des
questions de succession etc…) Qui peut vous aider ? Le service de médiation est là pour vous aider dans vos
décisions. Contacts : Action Médiation Famille Formation (AMFF) Maison des associations, BP YY3, 2 rue des
Corroyeurs, 21000 Dijon. Tél : 06.80.18.99.76.
L’ amicale des donneurs de sang bénévoles vous informe :
Collecte de sang Mercredi 22 Mars de 8h00 à 11h30 le matin et de 16h30 à 19h30 l’après-midi à
l’espace culturel Paul Orssaud de Genlis.
VOLONTARIAT FRANCO-ALLEMAND : si vous êtes âgés de 18 à 25 ans et parlez l’allemand, il vous est
possible de parfaire vos connaissances linguistiques et professionnelles dans le cadre du service civique des
jeunes en vous inscrivant au Volontariat Franco–Allemand pour 10 à 12 mois, en établissement scolaires ou
supérieurs. Inscriptions pour Septembre 2017 suivre le lien https://volontariat.ofaj.org ou au 01 40 78 18 48.
Objets trouvés : Ces objets sont à réclamer en Mairie.
Une petite trousse de maquillage trouvée devant la boulangerie le 31 janvier.
Une clé trouvée devant les écoles le vendredi 16 décembre.
Une trousse d'écolier trouvée devant la salle des fêtes.
Un nouveau trousseau composé de trois petites clés, d'un scoubidou et d'un mousqueton.
Un trousseau de clés trouvé vers les affouages.
Un appareil auditif trouvé devant la salle des fêtes.
Un blouson noir, intérieur orange, avec un écusson du club de rugby de Genlis, trouvé derrière l’église.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENEMENTS A VENIR……
-

Samedi 18 Mars : Portes ouvertes au lycée de la céramique de 9h00 à 16h00.
Mardi 21 et mercredi 22 Mars : Cirque Européen sur la place du Château
Samedi 25 Mars : Soirée « Partage » à la salle des fêtes à 20h00 organisé par la paroisse de Genlis
Dimanche 26 Mars : Après-midi théâtre avec la compagnie « Haut le Pied » de Dijon à 15 H00 à la salle des
fêtes, organisé par la municipalité accompagnée de l’association « Les Amis du Muguet » (Buffet-buvette).
Dimanche 26 Mars : à partir de 9h30, journée "Découverte pétanque" ouverte à tous, place du Château.
Samedi 8 Avril : Vente de Printemps organisée par l’association « le Verdot » à la salle des sociétés.

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

