SEPTEMBRE 2017

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Il y aura eu cet été quelques conduites inappropriées, notamment rue du bourg
par des conducteurs aux comportements délictuels et condamnables qui doivent
être signalés au moment des faits.
Merci aux familles qui accueillent des lycéens ou des jeunes en formation, elles
renforcent les liens intergénérationnels notamment avec le Lycée.
« Par ailleurs et comme vous le savez, l’enquête sur les TAGS conduite par la gendarmerie a abouti, leurs auteurs
sont condamnés à rembourser les dégâts, de l’ordre de 1200 € pour la commune.
Bonne rentrée, pour les petits comme pour les grands.
Le compteur LINKY arrive à Longchamp….
A compter du mois de Décembre 2017, Enedis (ex ERDF) remplacera l’ensemble des compteurs
d’électricité des clients de la commune de Longchamp par des compteurs de nouvelle génération
communicants, les compteurs Linky de couleur jaune. Ces compteurs offriront de nouveaux services
aux habitants, car plus besoin d’être présent, le relevé se fera à distance et quotidiennement.
Chaque abonné recevra un courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours avant la date de pose, et
l’entreprise missionnée par Enedis informera, elle, le client en temps et en heure pour son
intervention qui durera environ 30 minutes et non facturé.
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, le remplacement du compteur est obligatoire.
Celui-ci respecte les normes en vigueur concernant l’exposition aux champs électromagnétiques.
Enedis respecte les prescriptions de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Pour en savoir plus : http://www.enedis.fr/linky Numéro vert : 0 800 054 659 (Service et appel gratuits)
Sécheresse : Mesures provisoires de restriction de l’usage de l’eau avec nouvel Arrêté
Préfectoral le 24Août 2017, au vu de la situation hydraulique constatée.
La côte d’or fait toujours partie des départements concernés par les mesures de vigilance et de
restriction. Pour l’eau nous sommes en « Alerte renforcée »dans notre secteur Tille aval depuis
le 24 août jusqu'au 15 novembre. *Arrosages des potagers et massifs de fleurs interdits de 10h à 19 h.
Lavage des véhicules interdit à domicile.

Internet Très Haut Débit : les 4 armoires constituant le futur central Internet très haut débit de
Longchamp ont été installées sur le parking du Chupito début semaine 34.
Prochaine étape : Tirage de la fibre optique depuis Genlis et connexion aux armoires, branchement de
leur alimentation électrique.
Dépôt sauvage en forêt : L’ O.N.F a constaté des dépôts sauvages de végétaux en forêt communale et
domaniale, ce qui est formellement interdit et condamnable par la Loi. Amende encourue 1500 €
*A noter que la loi prévoit également la possibilité de procéder à la confiscation du véhicule ayant
transporté les déchets.

Ramassage des déchets verts prévus à partir de 13h30
Le jeudi 7 Septembre et le jeudi 21 Septembre
Dans le cadre« Famille zéro Gaspi 2017 », le SMICTOM en partenariat avec le Conseil
Départemental du 21 et le CPIE du Haut Jura recrute 12 familles du territoire afin de participer à un
défi « montrer la réduction des déchets par l’adoption de quelques gestes simples » Pour toute
candidature, adresser votre mail à l’adresse prevention@smictom-plainedijonnaise.fr
Infos : - Visite du centre de tri des déchets recyclables de Dijon, Mercredi 20 /09 à 14h00.
Visite de l’usine d’incinération des déchets de Dijon, vendredi 22/09 à 14h00, et visite de
ENVIE à Chenôve, vendredi 29/09 à 14h00. Dans tous les cas, renseignements ou inscriptions au
préalable auprès du SMICTOM en appelant au 03.80.37.84.85 ou 06.23.53.30.22.

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

CF CHAUFFAGE informe son aimable clientèle du secteur Longchampois qu’on peut toujours le contacter au
03.80.57.40.49 ou au 06.10.27.94.57 l’entreprise reste à votre service malgré le changement d’adresse de
l’entrepreneur indiqué sur la carte de visite du Petit Baillou de juin 2017). Merci pour votre attention !
Bibliothèque : Exposition sur l’eau.
Les bénévoles de la bibliothèque organisent une exposition sur l’eau qui se tiendra, du 30 septembre au
21 octobre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique….
Une nouvelle structure remplace (Tom Pouce) par un MULTI-ACCUEIL qui a ouvert ses portes le
24 Août et est prête à accueillir vos enfants de 0 à 4 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Nouvelle adresse : 12 Rue de Franche-Comté à Genlis. Tél : 03.80.47.29.91
Adresse mail : multiaccueil@plainedijonnaise.fr
Nouveaux N° de téléphone à partir du 1ier Septembre 2017 : Mission Locale, 03.80.47.29.94 & Point Relais
Emploi, 03.80.47.29.95 Mail : emploi@plainedijonnaise.fr domiciliés au 12 rue de Franche-Comté à Genlis.
MOBIPLAINE à votre disposition « Rappel » Transport à la demande du lundi au vendredi de 8h à 18h. Réserver
votre déplacement 24 h à l’avance au 0 805 380 300 *appel gratuit.
GRT- GAZ informe les habitants :
Dans le cadre de l’entretien biennal des bandes de servitudes des canalisations Gaz Haute Pression,
GTR gaz fera procéder au débroussaillage de la piste par l’Office National des Forêts (ONF) sur la
période du 1ier Septembre 2017 au 30 Novembre 2017
RAPPEL : Réunion des Présidents des associations : Les Présidents ou leurs représentants se
retrouveront en mairie le samedi 30 septembre à 8h30 pour le « Petit déjeuner » puis à 9h00
pour finaliser le calendrier 2018 de réservation de la salle des fêtes.
Les activités associatives reprennent en septembre….
A.S.L Foot : U6/U7 : entraînements les mercredis de 17H30 à 19H à CESSEY / reprise le mercredi 6 septembre
U8/U9 : entraînements les mercredis de 17H30 à 19H en alternance entre BRESSEY et LONGCHAMP / reprise le mercredi 6/09
U10/U11 : entraînements les mercredis de 17H à 19H en alternance entre LONGCHAMP et BRESSEY / reprise le mercredi 6/09
U12/U13 : entraînements le lundi de 17h30 à 19h et le mercredi de 17h à 18h30 à CESSEY / reprise le lundi 4 septembre
Seniors : entraînements les mardis et jeudis de 19H à 21H / déjà repris.
Vétérans : entraînements avec les seniors pour ceux qui le souhaitent. Pour plus de renseignements au : 06.20.25.00.46

Billard : Message du President : La saison va debuter, si vous souhaitez pratiquer le Billard Anglais (8 pool) en
dilettante ou en competition, prendre contact au 06 01 28 56 94 ou venir spontanement aux entraînements du
lundi ou du mercredi de 17h à 19h. Ce message s’adresse a tout le monde y compris aux enfants ages au
minimum de 10 ans. (prefabrique a cote de l’espace sportif)
Le Cerf-Volant : Le yoga fait sa rentree Mardi 19/09 pour la 1iere seance a 18h00 et la 2ieme a, 19h15 a la SDF.
Les cours se derouleront tous les mardis, meme lieu, meme heure en periode scolaire. Tel : 03.80.37.71.31
Il était une fois dans l’Est : Reprise des cours de danses en ligne sur tout type de musique (Salle Des Fêtes)
mercredi 13/09 à 17h-18h30 pour les débutants et 18h30-19h45 pour les novices. Tél : 06.01.75.52.10
Vit’en forme : Reprise de la section gymnastique mercredi 20/09 de 20H à 21H (SDF) & la section
« Randonnées pédestres » reprend dimanche matin 10/09. Tél : 06.19.74.60.11
Zumba : Reprise des cours lundi 11 Septembre à 19h30-20h30 (salle des fêtes) Tél : 09.50.01.27.40
L’Association « Longchamp d’Antan » organise une grande exposition de faïences, « Longchamp fait son tour de
France » dimanche 24 Septembre de 9h00 à 17h30 à la salle des fêtes. (Buvette) Pour infos tél : 06.20.65.87.92
Collecte du sang le 06/09, Espace culturel
Pétanque :
Vendredi 15 septembre : doublette aînés
P. Orssaud Genlis 16h30-19h30
Sur le terrain.
Dimanche 17septembre : Doublette
seniors
Objets trouvés/perdus, toujours en attente de propriétaire en Mairie……et plus récemment un trousseau de
clés accompagné d’une télécommande a été trouvé le 15 août, à proximité de la mairie.
L’Association Longchamp Demain organise une exposition dédiée aux métiers de la céramique et
des métiers d’Art « CERAM’ART » où de nombreux professionnels seront présents pour présenter
leurs réalisations. La manifestation se déroulera à la salle des fêtes de Longchamp le samedi 9
septembre de 10h à 19h00 et le dimanche 10 septembre de 10h à 18h.
Venez rencontrer tous ces créateurs : Céramique-Mosaïque-Bijoux en perles-Marquetterie végétale-Moulage-Tournage
bois-Peinture/verre-Cuirellerie etc…Buffet-Buvette. Entrée 1 € et 3 € maxi par famille qui ouvre droit à une tombola.
Pour toute information : tél : 06.61.40.37.20
http://www.mairie-longchamp21.fr/

