MAIRIE DE LONGCHAMP :

AVRIL 2015

Tél : 03.80.31.28.04
Le mot du Maire :
Les travaux de la RD 24, rue du Lycée vont commencer le lundi 11 Mai.
Notre quotidien en sera perturbé, je demande aux automobilistes, aux piétons, et aux
riverains de faire preuve de la plus grande prudence. Soyons patients !
Le calendrier est chargé, n’oublions pas le 1ier Mai et la Commémoration du 70e Anniversaire de la guerre de
1939-45 ! Bon Printemps !
Coupures de courant pour travaux, MERCREDI 29 AVRIL 2015 de 8H15 à 11H45
Quartier Est : rue de Lycée, Allée du Petit Pont, rue du Breuil, Impasse des Pétunias, des
Lupins, des Pervenches, ruelle du Lavoir, rue de la forêt, route du Bouchet, rue des Hirondelles.
Ecole Maternelle : Inscriptions pour les enfants de Petite Section nés en 2012,
et les nouveaux arrivants sur la commune nés en 2011 (Moyenne Section) et
2010 (Grande Section) auront lieu sur RDV, Lundi 11 et Mardi 12 MAI 2015
auprès de la directrice, Mme Morgaud-Guignier Tél : 03.80.37.76.65.
Ecole Elémentaire : Les inscriptions à l’école élémentaire du RPI Longchamp-Chambeire auront
lieu à l’école de Longchamp auprès de la directrice, Mme Antémi.
 Lundi 11 Mai 2015 de 13h30 à 16h30 & Mardi 12 Mai 2015 de 16h40 à 18h30
Les élèves concernés sont les enfants rentrant au CP, et les nouveaux arrivants non-inscrits.
Documents à prévoir : livret de famille, carnet de vaccinations, et certificat de radiation (en cas de
changement d’école).
Résultats des élections départementales à Longchamp du Dimanche 29 Mars
823 inscrits, 400 votants, 362 exprimés, 30 blancs, 8 nuls.
Union de Droite : (Vincent Dancourt – Christelle Meheu) : 224 voix ………….ELUS
Front National : (Françoise Baudouin – Eric Tallec) : 138 voix
Service des déchets verts : Le ramassage aura lieu les jeudis 7 Mai et 21 Mai après-midi.
Ces déchets sont broyés et récupérables sur l’ancienne aire des gens du voyage, route de Chambeire.
Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise sensibilise les enfants au « compostage pédagogique »
Le SMICTOM avec le concours de la municipalité vient d’installer un nouveau site de
compostage situé à proximité de la salle des fêtes. Ce projet vient concrétiser un
partenariat entre le SMICTOM et le service enfance de la Communauté de Communes de
la Plaine Dijonnaise afin de valoriser les restes de repas. Son inauguration s’est déroulée
le Vendredi 17 avril en présence des enfants concernés, des élus de la commune, de la
Com-Com, du SMICTOM, et des personnes chargées de cette opération.
L’ADMR propose le service solidaire aux particuliers, des prestations ponctuelles avec
réduction d’impôts de 50 %, valable uniquement pour les services à la personne.
TRAVAUX MENAGERS, REPASSAGE, GARDE D’ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS, JARDINAGE,
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE, AIDE AU DEMENAGEMENT. TEL 03.80.51.96.41
Courriel : domicileservices21@admr.org Site web : www.domicile-services-21.fr

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

La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique……

RPE NORD : Contact : Mme BATAILLE Nathalie, Relais Petite Enfance :
7 Rue Jean-Jaurès, 21110 GENLIS. Tél : 03.80.37.81.45
ATELIER LUDO-MOBILE : 9h15 à 10h45, Mardi 26 Mai 2015, salle des Sociétés Longchamp.

ARRETE ALCOOL :
L’arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique
de 21 heures à 6 heures du matin, a été publié le 29 Mars 2015.
REGLES DE CIVISME EN PERIODE PRINTANIERE : RAPPEL !!!
Le rassemblement de personnes sur les lieux publics (places de l’Eglise), les soirées barbecues entre
amis, ne doivent pas gêner le voisinage qui apprécie la tranquillité. Merci de limiter les nuisances
sonores (cris, musique, moteur qui tourne, klaxon etc…) à partir de 22 heures.
Plage d’utilisation des engins bruyants :
- Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- Samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00
ATTENTION !! Depuis le 27 mars 2015, les dépôts d’ordures sauvages, les
déjections canines sur les trottoirs, passent de la 2ièm classe à la 3ièm classe
de contravention soit 450 euros d’amende ! Ayez le geste citoyen !!!
La Mairie remercie par avance les enfants du lotissement des « Meix Langard » qui vont à
l’école primaire, d’éviter de détruire les jonquilles, au pied des arbres de la rue du Pautet !
Le Comité des fêtes de Longchamp a constaté des dégradations concernant les équipements, en
particulier sur les panneaux d’affichage annonçant le vide-grenier de dimanche.
Que les personnes qui s’amusent à de tels actes sachent que l’association organise et travaille
uniquement pour acquérir des biens d’équipements au service des sociétés et des habitants et
que rien n’arrêtera les bénévoles qui s’y emploient, même pas les éventuelles mauvaises
conditions atmosphériques lors des manifestations.
PROCHAINS EVENEMENTS
 Dimanche 26 Avril : Vide grenier organisé par le comité des fêtes. + Exposition « Histoire de la
Faïencerie de Longchamp » à la salle des Sociétés de 9h00 à 17h30.
 Vendredi 1er Mai : Inauguration ludique (vélos fleuris) de la rue de la Forêt, suivie de la fête du
Muguet, place du Tertre : La municipalité invite la population à se rassembler pour inaugurer cette rue
nouvellement restaurée. Rassemblement entre 10h et 10h30 au niveau du N°4 de la rue de la Forêt pour la préparation
des vélos fleuris (fleurs en papier).10h30 : Inauguration ludique en présence des enfants et de leurs parents, des élus et
des personnes qui voudront bien se joindre à eux.
Le groupe rejoindra ensuite la place du Tertre pour la traditionnelle kermesse de la fête du muguet. Sur place chacun
retrouvera les activités habituelles et pourra se restaurer, barbecue et omelette géante préparés par le Comité des Fêtes.
1er et 2 Mai : Concours de Pétanque sur la place du Château, renseignements auprès de l’association.
 Vendredi 8 Mai : 70e Anniversaire de la commémoration de 39-45.
12h00 : Rassemblement au Monument aux Morts de Longchamp, en présence particulièrement souhaitée des
anciens de 39-45 qui pourront se déplacer et des familles des soldats Morts pour la France 39-45 et Indochine. La
Marseillaise sera chantée par les enfants des écoles. A l’issue de la cérémonie, apéritif offert par la municipalité à la
salle des fêtes.
 8,9, et 10 Mai : La course cycliste « Le Tour des grands Ducs » traversera Longchamp plusieurs fois
 Lundi 25 Mai : Brocante sur la place du Château organisée par le Comité de Jumelage.
 Samedi 6 Juin : Kermesse des écoles à Chambeire.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

