JANVIER 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Adresse @ : Longchamp21.mairie@wanadoo.fr

Le Mot du Maire :
Le Président du billard club, Christophe Montané quitte Longchamp, nous le voyons
partir avec regret, je veux lui dire merci pour avoir conduit son association « au plus
Haut ». Sa succession sera assurée par Michel Engelmann.
Remercier également toutes les personnes qui se sont « décarcassées » pour l’édition
du téléthon 2016.
Saluer l’arrivée de Madame Force la nouvelle Proviseure, elle succède à Monsieur Berthet à qui nous
souhaitons une bonne retraite bien méritée.
Bonne Année à chacun d’entre vous !
Adaptation de la posture VIGIPIRATE : En application du nouveau plan Vigipirate approuvé en
Conseil de défense et de sécurité nationale le 30 novembre 2016, l’ensemble du territoire national
est élevé au niveau « sécurité renforcée –risque attentat » depuis le 1ier Décembre 2016.
La partie publique du plan est disponible en ligne sur le site : www.sgdsn.gouv.fr
La nouvelle version du plan comporte cinq changements majeurs destinés à améliorer l’efficacité
1) Le développement d’une culture de la sécurité au sein de la société
2) Un système à 3 niveaux qui offre un éventail d’options correspondant à un ciblage des efforts et à l’adaptation
rapide du dispositif de sécurité intérieure
3) La création du domaine d’action « contrôler les frontières »
4) La clarification des mesures de contrôle des accès aux lieux accueillant du public
5) La création d’un groupe de partage de l’information au sein du réseau VIGIPIRATE
Relevé des compteurs d'eau : Les agents de la Lyonnaises des Eaux (revêtus d'un uniforme beige), relèveront
tous les compteurs d'eau à compter du 20 janvier 2017. Ils possèdent une carte professionnelle officielle
nominative avec leur photo d’identité. Elle est présentée sur simple demande.
Qualité de l’eau : Des analyses sur la qualité de l'eau potable sont régulièrement effectuées par
les services de l'Agence Régionale de Santé. Elles sont affichées et consultables en mairie.
En dernière date du 8 août 2016, l'eau distribuée à Longchamp est conforme aux exigences de qualité
en vigueur. A noter qu'aucune bactérie de type coliforme n'a été détectée.
Les conseils d’Energie du SICECO :
Votre fourniture d’électricité est-elle de qualité ? L’intensité lumineuse de vos ampoules en
fonctionnement diminue ? Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre four en même temps que
votre lave-vaisselle ? Vous subissez probablement des chutes de tension électrique !
Comment s’en assurer ? Vérifier avec votre électricien que la puissance électrique souscrite dans votre abonnement
est suffisante ou que vos appareils électriques sont bien répartis pour équilibrer votre réseau domestique.
Sinon le SICECO peut gratuitement poser des enregistreurs de tension afin de mesurer, à votre domicile, la qualité de
l’électricité fournie par le réseau. Pendant 1 semaine ce petit appareil enregistrera les valeurs de tension.
Si l’enregistreur révèle une contrainte de tension, SICECO étudiera avec Enedis (ex ERDF) comment procéder au
renforcement du réseau électrique vous appartenant. Ces travaux sont financés par les fonds Facé (Fonds
d’Amortissement des Charges d’Electrification). Pour tous renseignements : Rendez-vous avec un technicien du SIECO
au 03.80.50.99.20 ou par mail à contact@siceco.fr
De nombreux astuces pour réduire ses consommations d’énergie et par la même occasion sa facture : Isolation, réglage
des bonnes températures etc…, ainsi que le groupement d’achat d’énergie pour bénéficier d’une meilleure tarification.
Se rapprocher d’associations comme UFC-Que choisir ? Qui proposent des groupements pour acheter l’électricité, le
gaz (www.choisirensemble.fr ) ou encore le fioul domestique (www.choisirsonfioul.fr )
http://www.mairie-longchamp21.fr/

La communauté de communes communique :
Le prestataire du service Mobliplaine change à partir du 2 janvier 2017.
Le nouveau numéro à composer sera 0 805 384 899 (appel gratuit)

Vos tickets achetés en 2016 restent toujours valables en 2017, malgré ce changement.
L’amicale des donneurs de sang bénévoles vous informe d’une collecte réalisée par
l’établissement français du sang, le Mercredi 18 Janvier de 8h00 à 11h30 le matin et de
16h30 à 19h30 l’après-midi à Genlis (Espace Culturel Paul Orssaud)

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 A 15H00

Concert en 2 parties avec entracte.
(Accessibilité possible aux personnes à mobilité réduite, à l’arrière de
l’Eglise)
Première partie, musiciens, chanteurs…
Deuxième partie : Invité d’honneur : la chorale « Sacca notes » de Genlis.
Organisé par la municipalité, aidée de l’association « les amis du muguet »
qui vous proposeront boissons chaudes et gaufres « maison ».Entrée libre.
Venez nombreux !

Objets trouvés : Ces objets sont toujours à réclamer en Mairie
 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
 Une clé trouvée devant l’école le vendredi 16 décembre.

Mairie fermée les lundis 26 décembre et 2 janvier

Evénements à venir :
Vendredi 6 Janvier 2017 : Vœux du Maire à 18h30 à la Salle des Fêtes
Dimanche 12 Février 2017 : Concert en l’Eglise de Longchamp avec la chorale « Sacca-notes » de Genlis
Samedi 18 Février 2017 : Soirée dansante (salle des fêtes) organisée par l’association les « Rives de
l’arnison » Premières
Samedi 25 Février 2017 : Loto organisé par la Pétanque longchampoise à la salle des fêtes
http://www.mairie-longchamp21.fr/

