OCTOBRE 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
L’eau est un enjeu majeur pour le devenir de notre planète, c’est le thème mis en
exposition par les bénévoles de la bibliothèque, du 30 septembre au 21 octobre.
Qu’ils en soient vivement remerciés pour la pertinence de cette exposition et pour le service rendu au quotidien.
Les conseillers municipaux « jeunes » de Longchamp et de Longvic visiteront le Sénat le samedi 7 octobre en
compagnie de leurs parents et d’élus. J’en profite pour saluer la nouvelle Maire du conseil « jeunes » de Longchamp :
Farah Shouary, souhaitons-lui bonne chance pour cet engagement.
Attention aux démarcheurs à domicile !!
Enedis l’Electricité en réseau : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux
seront réalisés sur le réseau électrique qui alimente certaines rues (ci-après) et entraîneront des
coupures :Le 11 Octobre de 14h30 à 15h30, 3, 5,7 Allée du Petit Pont, 1 au 7& 2 au 6 impasse des
Pétunias, du 4 au 14 et 9Bis rue du Lycée, 4B impasse des Pervenches, 2, 2 Bis rue du Breuil. Les
ateliers municipaux, les préfabriqués, et les vestiaires. Pour plus d’infos, 0811 01 02 12

Ramassage des déchets « verts » l’après-midi à partir de 13h30
Les jeudis 12 & 26 Octobre 2017
DERNIER PASSAGE DE L’ANNEE
PRÉVISION D’EFFECTIFS

Ecole maternelle, RPI Longchamp-Chambeire
Rentrée 2018/2019
Les enfants des nouveaux arrivants nés en 2015 (Petite Section), nés en 2014 et 2013
ou, nés au 1er semestre 2016 (intéressés par la Toute Petite Section), doivent prendre
contact AVANT le 20 octobre 2017 auprès du secrétariat de la Mairie de Longchamp
Tél : 03 80 31 28 04 afin d’indiquer si leur enfant sera scolarisé ou non dans l’école maternelle du village au 1er
septembre 2018
JURASSIC TOUR : Dimanche 1ier Octobre, une trentaine de véhicules de collection d’avant
1960 (autos, motos…) emprunteront les routes de notre région à la découverte de ses richesses
touristiques. Les Véhicules viendront de Dole, traverseront Longchamp à 11h50, feront une
halte au restaurant l’Establée à Labergement-Foigney à 12h00 et poursuivront l’après-midi en
traversant nos villages voisins. Ils repasseront par Longchamp à 17h44 via Dole.
Le Centre social « Espace Coluche » de Genlis communique…..
Des événements et des activités pour tous en Octobre !!
Petite enfance (Bougeothèque, matins douceurs, soirée thématique…), Animation pour les familles,
(Récré-famille, jeux de société, cuisine, sortie spectacle) pour les adultes (atelier cuisine), séniors
(après-midis à thème, des sorties & Ateliers de Prévention) Renseignez-vous au Tél 03.80.47.29.99 ou
consulter
sur
la
page
web :
www.plainedijonnaise.fr/actualités
ou
page
www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise
VACANCES SCOLAIRES : Le centre social propose des animations et des sorties pour petits et grands, pendant la
1ière semaine de vacances scolaires. Venez dès maintenant vous inscrire. Les activités pendant les vacances ne
nécessitent pas la carte d’adhésion.
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise :
Programme de visite de sites : Jeudi 12 octobre à 14h00 à Emmaüs de Norges la Ville.
& Jeudi 16 Novembre à 10h00 visite du Centre de Tri de Dijon ;
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS AU 03.80.37.84.85

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

AFFOUAGES : Les inscriptions pour les affouages et les houppiers ont eu lieu en Mairie
jusqu’au 29 septembre (rappel prix de l’affouage 15 €/lot, prix des houppiers 5 € le stère).
Prochaine étape, Tirage au sort des parcelles d’affouages, vendredi 17 novembre à 18h30
à la Salle des Sociétés. A noter dans vos agendas.

EXPOSITION SUR L’EAU « l’eau un enjeu planétaire »
A la BIBLIOTHEQUE, Allée du Petit Pont du 30 Septembre au 21 Octobre 2017 aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, soit le mercredi de 10h-11h et 16h-17h
Le jeudi 15h-16h30 & Samedi 10h-11h30.
Exposition ouverte à tous lecteurs ou non lecteurs !
Avec la participation de la médiathèque de la Côte d’Or et la commission de la protection des eaux
de Franche-Comté.

Prêt à porter ambulant : Vente au déballage de prêt à porter le Mercredi 18 Octobre
2017 de 12h à 19h sur la place de L’Eglise.
Message de l’Association « les Amis du Muguet »
La Vice-Présidente, Jacqueline Damongeot, remercie vivement et chaleureusement tous les
participants de la fête organisée autour d’un repas le 15 Août à la salle des fêtes du village. Merci à
toutes les personnes qui de près ou de loin n’ont pas hésité à aider les organisateurs tout au long de
cette journée, sans oublier les généreux donateurs. Toutes et tous se reconnaitront, merci, vous avez
contribué à une bonne recette qui cumulée à nos économies, permettra dans les mois à venir à la
rénovation et à la réparation de l’Eglise en lien avec la municipalité.
Remerciement de l'Association « Longchamp Demain »
L’association Longchamp Demain est très satisfaite de l'exposition Ceram'art réalisée les 9 et
10/9/2017 regroupant les œuvres d'artisans des métiers d'art et de la céramique. Environ 500
personnes, dont certaines sont reparties avec un lot offert par les exposants, sont venues les rencontrer.
Nous les remercions toutes pour leur visite.
Association le Cerf-Volant « fait son show pour le téléthon 2017 » avec les Dadz.
Nous les
remercions
toutesà pour
Soirée « Solidarité
» samedi
28 octobre
20h00leur
à lavisite.
salle des fêtes.
Ambiance cabaret, Entrée 5€, Assiette anglaise 6 € (réservation souhaitable) auprès de V. Buffet
au tél : 03.80.37.71.31 ou C. Monin au 06.19.87.35.71
Pâtisserie offerte, venez nombreux, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Nous les remercions toutes pour leur visite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENEMENTS A VENIR : (Récapitulatif)
Du 30 Septembre au 21 Octobre : Exposition sur l’eau à la bibliothèque
Dimanche 1ier Octobre : Passage de véhicules anciens à Longchamp à 11h50 et 17h44
Dimanche 8 Octobre : Portes ouvertes au centre tibétain de Longchamp de 14h à 17h30
Mercredi 11 Octobre : Coupure E.D.F de 14h30 à 15h30 dans les rues énoncées ci-dessus
Mercredi 18 Octobre : Vente prêt à porter sur la place de l’Eglise 12h-19h
Dimanche 22 Octobre : Repas « choucroute » à midi à la Salle des fêtes, organisé par le Comité de
Jumelage Longchamp-Laubenheim
Samedi 28 Octobre : Soirée « Solidarité » avec « les Dadz » (Rock) à 20h00, organisé par le Cerf-Volant

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

