JANVIER 2018

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Adresse @ : Longchamp21.mairie@wanadoo.fr

Le Mot du Maire :
Bonne année 2018, à chacun et à chacune d’entre vous, j’ai une pensée particulière pour
Les personnes malades, isolées ou en souffrance.
J’en profite pour encourager nos commerçants, nos artisans et pour saluer les nouveaux
arrivants sur Longchamp.
Madeleine Malandre vient de recevoir le trophée du bénévole émérite, cette distinction rejaillit sur la bibliothèque
et sur ses deux partenaires Hélène et Pierre.
Bravo pour votre générosité, la somme de 1816.75 est reversée au TELETHON pour l’édition 2017.
Longchamp est investi pour cette noble cause depuis 16 ans ce qui représente en cumulé la coquette somme de
30 179,23 €.
Bravo pour la qualité du site internet de la Mairie qui vient d’être primé par les services du Conseil Régional.
Je vous donne RDV, vendredi 12 Janvier pour la présentation des vœux.
Site Internet de la Mairie : le développement et la gestion par la commission « information,
communication » du site Internet de Longchamp a été mis à l'honneur par "Territoires
Numériques" (ex e-Bourgogne), l'opérateur de services numériques du Conseil Régional qui
héberge notre site. Vous retrouverez le témoignage de Monique et Jean-Marc en page d'accueil de
leur portail Internet à l'adresse https://www.e-bourgogne.fr/
Fibre optique, ou en est-on ? Les travaux menés par le CD21 dans les 4 armoires constituant le
central fibre optique de Longchamp sont terminés. La réception de ces armoires par le CD21 et
Orange doit être effectuée d'ici début Janvier. Suivra ensuite une période théorique de 10 à 14
semaines pendant laquelle Orange connectera nos lignes téléphoniques cuivre au central fibre
optique. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que le lien fibre optique sera
opérationnel, et des démarches à effectuer auprès des fournisseurs d'accè s Internet pour bénéficier
d'un contrat haut débit ou très haut débit.
SMICTOM : Mon beau sapin « Roi des jardins » (Affiche/ en page d’accueil de notre site internet)
Vous pouvez vous rendre à la déchetterie de Genlis le samedi 20 janvier 2018, de (9h00-12h00 et
14h00-16h00) afin de broyer votre sapin de Noël et de repartir avec votre broyat (pensez à apporter
un sac). Les sapins acceptés sont sans décorations, naturels (sans peinture, ni flocage), avec ou sans
racines, tous supports démontés.
Pour tous renseignements contacter le SMICTOM au 03.80.37.84.85
Pour Longchamp les sapins pourront être déposés sur « l’aire de broyage » à la sortie du village en
direction de Chambeire.
Le Centre social intercommunal communique…. « Les gestes qui sauvent ! »
PREMIERS SECOURS : Initiation gratuite à la Salle des Sociétés, animée par une formatrice en
secourisme, pour enfants dès 6 ans et adultes. (Affiche/site internet Mairie)
Samedi 13 Janvier 2018 de 9h00 à 11h00.
Les situations abordées sont :
Etouffements, PLS (Position Latérale de Sécurité), Réanimation, Cardio-pulmonaire….
N’oubliez pas de vous inscrire au tél 03.80.47.29.99

Nouvelle coordonnée postale et téléphonique à partir du 1ier janvier 2018 :
Le RPE (Relais Petite Enfance) Nord sera adressé au 12 rue de Franche-Comté, 21110 GENLIS.
Tél : 03.80.47.29.90 Adresse mail : rpenord@plainedijonnaise.fr
(L’ancienne adresse se situait au 7 rue Jean-Jaurès à Genlis)
http://www.mairie-longchamp21.fr/

La compagnie de Gendarmerie de Dijon communique….
Les dispositifs de surveillance mis en place par les brigades de gendarmerie entre 17h00 et
20h00 ont permis d’éviter une recrudescence de cambriolages sur l’ensemble des 113
communes de la compagnie. Votre vigilance a aussi payé puisque de nombreux signalements
nous ont été adressés concernant des personnes ou des véhicules dans vos quartiers.
Quel réflexe face à une situation inhabituelle dite « suspecte » ?
Certains démarcheurs opèrent en toute illégalité (Fausse qualité d’agent EDF, agent de la Poste, voire même de
policier ou de gendarme) Attention !!
- Signaler tout fait de démarchage à votre domicile et dans votre quartier en composant le 17.
- Noter si possible l’immatriculation du véhicule utilisé et précisez si possible la description des auteurs.
- Pour les communes adhérant au dispositif Participation Citoyenne, joignez votre gendarme référent (ou la
brigade en l’absence de réponse) par téléphone et par mail.
Secours Populaire, Impasse Louis Pergaud 21110 GENLIS
Téléphone-Répondeur : 03.80.31.56.88
Les dates d’ouverture du vestiaire de la solidarité 2018 sont consultables sur le site
internet de la Mairie.
Prochaine date : Mercredi 10 Janvier : ouverture du vestiaire de 10h à 18h00.
Vente de livres. Thème « la montagne »
Samedi 10 Février : braderie exceptionnelle de 10h à 17h00.

Fermeture de l’Agence Postale le 2 Janvier 2018

Fermeture de la Mairie : le 2 Janvier 2018

Objets trouvés :
Dernièrement un téléphone portable a été retrouvé dans une sommière en forêt.
D’autres objets sont toujours à réclamer en Mairie.

Evénements à venir :
Vendredi 12 Janvier : Vœux du Maire à 18h30 à la Salle des fêtes, avec la participation de la chorale de
l’école élémentaire. (Inscriptions jusqu’au 5 Janvier 2018).
Samedi 13 Janvier : Premiers secours à la salle des Sociétés de 9h à 11h00. Inscrivez-vous au
03.80.47.29.99. Gratuit.
Samedi 27 Janvier : Spectacle pour enfants à 15h00 " Tout conte fée", pièce jouée par la compagnie Attegia, à
la Salle des fêtes. Organisé par le comité de Jumelage. Entrée gratuite.
Dimanche 11 Février : Repas à midi de l’Association « Les rives de l’Arnison » tél 03.80.31.27.73 pour vous
inscrire.

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

