NOVEMBRE 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Les membres du conseil municipal « Jeunes » en visitant le Sénat le 7 Octobre, en compagnie
d’élus et de représentants des associations ont vécu une journée exceptionnelle d’éveil à la
citoyenneté ; merci aux organisateurs.
De nouvelles altercations et incivilités sont venues perturber ce début d’automne, la gendarmerie en a été saisie.
Nous nous retrouverons le 11 novembre pour rendre hommage aux Poilus de Longchamp.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 :
Les élus, les Présidents des associations, les anciens combattants avec leurs drapeaux, le conseil
Municipal « Jeunes », les enfants des écoles et la population Longchampoise sont appelés à se
rassembler au Monument aux Morts pour la cérémonie commémorative de la grande guerre.

En matinée, vente de bleuets devant la boulangerie

12h00 : Cérémonie au Monument, puis défilé avec l’harmonie de Genlis jusqu’à la Salle des
Fêtes pour l’apéritif.
Message des écoliers du CE2-CM1… ça suffit !!
Nous en avons assez d’avoir des crottes de chien dans notre cour de récréation ! (à côté de la
Mairie) Quand nous jouons, nous marchons dedans car parfois il y en a aux quatre coins de la
cour !! En plus, avec les feuilles d’automne on ne les voit pas bien et c’est la catastrophe !
Quand quelqu’un marche dedans, l’odeur se propage dans la classe et nous empêche de
travailler correctement. Alors s’il vous plaît, quand vous promenez votre chien, ramasser les
crottes pour le respect de notre école. Merci !
Gym qui roule : La Salles des Sociétés sera occupée par la « Gym qui roule » du lundi 30 octobre au 28 décembre,
la salle sera rangée à l’issue de chacune des séances par les responsables des écoles.
Ecole Maternelle & Elémentaire :
Profitez de la vente de sapins de Noël « Nordmann », au profit des coopératives scolaires, école
maternelle et élémentaire de votre village. Bons de commande disponibles sur le site internet des écoles
et dans les commerces. Attention : Date limite de commande : Lundi 20 Novembre 2017 (par retour
dans la boite aux lettres des écoles de Longchamp)

Réunion des affouagistes :
Tirage des lots d’affouages vendredi 17 Novembre 2017 à 18h30 à la salle des Sociétés
La saison automnale clémente se prolongeant cette année, un dernier ramassage de déchets
verts sera prévu le : Jeudi 23 Novembre à partir de 13h30
Dernier ramassage de l’année 2017 !
Fermeture de l’Agence Postale, jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 Novembre 2017 (congés)
Stop aux lingettes dans les toilettes !! Votre attention !
La visite de la station d’épuration a permis de constater que de nombreuses lingettes désinfectantes
obstruaient les grilles en entrée de station. Il est rappelé que tout ce qui est « lingettes, serviettes
hygiéniques, couches … » ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais dans une poubelle à cet
effet. Ce n’est pas biodégradable !!! Merci !!

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

Campagne de sensibilisation en porte à porte à Longchamp du 30 Octobre au 25 Novembre 2017 :
3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au
nom de la Croix Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. Elle pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à
18h00 le samedi.La Croix Rouge française vous fera connaitre ses missions, ses besoins.
Prime isolation : Rendez-vous sur le site : https://www.prime-isolation.fr/
La prime isolation est une subvention de l'état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus
pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d'euros. Afin
d'être éligible à la prime isolation, vous devenez remplir plusieurs conditions, renseignez-vous.
Communiqué d’ENEDIS sur les compteurs LINKY :
ENEDIS a le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine du compteur LINKY sur la commune de Longchamp.
ENEDIS ex ERDF tiendra une permanence Maison des Sociétés « salle des coupes » le vendredi 17
Novembre de 15h à 17h30 pour répondre aux interrogations. Vous pouvez vous rendre sur le site :
https://www.quechoisir.org/actualite-compteur-linky-peut-on-le-refuser-n10779/

Message de la Gendarmerie : La période de changement d’horaire, (dimanche 29/10) est propice aux
cambrioleurs qui profitent de la tombée de la nuit pour repérer les personnes rentrant entre 17h et 20h,
éclairent leur habitation tout en fermant leurs volets à leur arrivée, d’autres habitations restent éteintes,
volets ouverts, elles restent la cible idéale pour les malfaiteurs. Vos renseignements seront précieux si
vous êtes témoins de comportements suspects, toute information, même anodine peut-être utile !! Alors
n’hésitez pas à composer le 17.
La communauté de communes de la Plaine dijonnaise communique….
Appel aux bénévoles : Le Centre Social en partenariat avec les écoles du territoire proposent un
accompagnement scolaire à destination des enfants scolarisés du CP au CM2. Une séance
hebdomadaire de 1h à 1h30 pour permettre à l’enfant d’acquérir les notions et compétences
pédagogiques non assimilées, en proposant des activités ludiques adaptées. Contacter Mme
LEFEBVRE Aurélie, coordinatrice de l’aide scolaire, tél : 03.80.47.29.96 (Sauf le mardi)
N’hésitez pas à contacter la CCPD au 03.80.47.29.99. Vous pouvez consulter la page www.plainedijonnaise.fr/actualités
et vous rendre sur la page Facebook www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise N’oubliez pas de vous
informer, différentes activités sont proposées au centre social « Coluche » de Genlis : Bougeothèque, matins douceurs
(Petite enfance), Activités récré-famille (cuisine, jeux de sociétés, sorties, etc…) Atelier prévention seniors, informatique.
« La plaine des arts et du recyclage » 20 ans du tri du SMICTOM :
Samedi 25 Novembre, le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise organise une journée d’animation à la
salle Agora de Genlis pour fêter les 20 ans de la mise en place du tri sélectif. Le projet consistera à
réaliser une œuvre d’art à partir d’éléments de récupérations (bouteilles en plastique et fleurs en tissu)
pour en faire un « mur végétal ». Pour se faire, des bacs de collecte seront déposés dans nos cimetières
et seront dédiés spécifiquement aux fleurs en plastique avec signalétique pour en informer les usagers.
Cette collecte pourra s’établir du 16/10 au 6 novembre 2017. (2 écoles du territoire aident à la
collecte des bouteilles en plastique) Chaque personne présente le jour J pourra participer à la
réalisation de cette œuvre collective multigénérationnelle.
Journée Nationale de la Trisomie 21 : Opération « Petit déjeuner à Longchamp »
Dimanche 19 Novembre à la salle des sociétés. A partir de 8h30, petit déjeuner sur place ou à
emporter (Apportez vos bols !) En commandant votre petit déjeuner ou en l’offrant à vos parents,
amis, ou en parlant de cette opération autour de vous, vous participerez à un vaste élan de solidarité.
Inscriptions auprès de Véronique Buffet, tél : 06.70.69.40.22. 33 rue du Bourg à Longchamp avant
le 8/11/17 (Chèque à l’ordre de trisomie 21) Adulte : 7 €, Enfant : 5 €
SOLIDARITE TELETHON LONGCHAMP : Samedi 2 Décembre 2017 à la Salle des Sociétés
Vente de brioches à domicile à partir de 9h30, à partir de 4 € /la brioche.
Apéritif organisé par le Comité des fêtes à partir de 11h30, prix 2 €.
Tous les fonds sont reversés intégralement à la grande cause nationale TELETHON 2017
Repas des ainés : Dimanche 10 Décembre à Midi à la Salle des Fêtes. Bulletins d’inscriptions pour les personnes
concernées à compléter et à déposer en Mairie avant le 10 Novembre 2017.
ST SYLVESTRE 2017 : Le 31 Décembre, la municipalité organisera le réveillon à la salle des
fêtes Ci-joint le formulaire d’inscription à retourner en mairie avant le 30 Novembre 2017.
Venez nombreux passer une agréable soirée de fin d’année en compagnie d’un DJ professionnel.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

