MAIRIE DE LONGCHAMP :

Décembre 2015

Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire : Bonnes fêtes de fin d’année.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver le vendredi 8 Janvier pour les vœux de
la Municipalité. Je vous souhaite une bonne Année 2016.
Illuminations : La rue du Bourg s’est parée de ses décorations lumineuses depuis le 5 décembre, la place de l’Eglise…un sapin
est venu l’embellir, c’est la magie de Noël !!

Baisse du prix de l’eau : 0.30 € par m3 d’eau, à partir du 1er Janvier 2016.
Contrairement à l'article du Bien Public publié le 27 novembre dernier, la baisse du prix de l'eau sera de 0.30 euros par
m3. Elle permettra à chaque famille d'économiser entre 25 et 35 euros sur sa facture annuelle.

Avis aux abonnés : le relevé des compteurs d’eau sera fait courant Janvier 2016.
Campagne de sensibilisation grand public "Comment réagir en cas d'attaque terroriste ?"
S’ECHAPPER, SE CACHER, ALERTER. A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Premier ministre a souhaité mobiliser
la société française pour qu'elle soit mieux préparée à se protéger face à la menace terroriste. il a donc décidé de lancer
une action de communication forte qui a pour objectif de sensibiliser chaque citoyen au risque auquel il pourrait être
confronté et de lui inculquer des réflexes destinés à le protéger et à sauver des vies. Une affiche "Réagir en cas d'attaque
terroriste" vous informera dans la revue municipale « le Petit Baillou »de Décembre 2015.

Résultats 1ier Tour dimanche 6 Décembre à Longchamp. Participation : 48,99 %
Liste Front National, Sophie Montel 152 voix, Liste d’Union de la Gauche, Marie-Guite Dufay 99
voix,Liste d’Union de la Droite, François Sauvadet 79 voix, Liste d’Europe Ecologie des Verts, Cécile
Prudhomme 19 voix, Liste Front de Gauche, Nathalie Vermorel 16 voix, Liste Debout la France,
Maxime Thiébaut 13 voix, Liste Ecologiste, Julien Gonzalez 10 voix, Liste Modem, Christophe Grudler
7 voix, Liste d’Extrême Gauche, Claire Rocher 4 voix, Liste Divers, Charles-Henri Gallois 3 voix.
Résultats 2ième Tour Dimanche 13 Décembre à Longchamp. Participation : 59.48 %
Liste Front National, Sophie Montel 176 voix, liste d’Union de la Gauche, Marie-Guite Dufay 166 voix,
Liste d’Union de la Droite, François Sauvadet 142 voix.
Les sapins de Noël, deux possibilités….
A Longchamp, les sapins de Noël pourront être jetés sur l’aire du voyage (route de Chambeire). Ils
seront broyés par les services de la commune, durant le mois de janvier, le broyat pourra être récupéré
dans les conditions habituelles. A savoir que…début Janvier, le SMICTOM organisera une opération de
broyage des sapins de Noël en déchèterie intitulé : « Mon beau sapin, roi du Jardin ». Cette
opération se fera à la déchèterie de Genlis le 16 Janvier de 9H00 à 16H00. Les participants pourront
repartir s’ils le souhaitent avec du broyat.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOUVEAU : vous trouverez dès maintenant sur le site internet de Longchamp,
http://www.mairie-longchamp21.fr/, la liste des pharmacies de garde pour fin 2015/ début 2016.
Cette liste sera tenue régulièrement à jour.

Participons à la propreté du village : des gestes simples…..
Rentrer sa poubelle dans les délais les meilleurs, déneiger devant chez soi, désherber son trottoir
sans utiliser de pesticides.
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du canton de Genlis, vous informe des dates de collectes
réalisées par l'Etablissement Français du Sang pour année 2016 à GENLIS Espace Culturel Paul
ORSSAUD de 08 H 00 à 11 H 30 les : Mercredi 03 Février, Mercredi 30 Mars.
D’autres dates vous seront données dans le courant de l’année.
Enquête sur les déplacements des résidents du territoire élargi du SCOT (Schéma de Cohérence
Territorial) du Dijonnais. La société « Alyce Sofreco » a été mandatée pour réaliser cette enquête
auprès d’un échantillon de ménages résidant notamment à Longchamp. Les ménages tirés au sort en
seront préalablement informés par une lettre-avis. Renseignements au 03.80.55.48.91.29 ou
01.55.48.91.26 (Explications sur l’info Lonchamp du mois d’octobre 2015)
Le Conseil Départemental 21 fête "Le Noël des Voisins" !
Pour beaucoup les fêtes de Noël sont synonymes de joie. Pourtant, d’autres appréhendent cette période
festive qui peut accentuer un sentiment de solitude. Le kit "Noël des Voisins en Côte-d'Or" permet de
s’organiser entre voisins en proposant des idées simples (décorer le hall, inviter un voisin à prendre un
verre, offrir un dessin à une personne âgée…) Mobilisez-vous, rendez-vous sur www.cotedor.fr
Rappel : Prévision des effectifs de l’école maternelle du RPI Longchamp-Chambeire, pour les rentrées scolaires
2017/2018 et 2018/2019.
Les parents des enfants nés en 2014 et 2015, sont appelés à procéder, sans engagement de leur part, à la pré -inscription
de leurs jeunes enfants en maternelle avant le 18 Décembre. Cette projection des effectifs doit permettre à l’Académie
et à la Mairie de mesurer à moyen terme les rentrées des années à venir. Inscription dans les conditions habituelles :
03.80.37.76.65 ou 0211594u@ac-dijon.fr ou encore en Mairie.
L’Atelier des Artistes : Attention, pas de cours de « Zumba Kids » le jeudi 14 Janvier 2016. La salle des fêtes sera
occupée par la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise.

EVENEMENTS A VENIR……
Vendredi 8 Janvier : Vœux du Maire à la salle des fêtes à 18h30
Samedi 23 Janvier : Soirée « Partage » à la salle des fêtes
Dimanche 24 Janvier : Théâtre « On a rien inventé » à 15h00 salle des fêtes (voir flyer joint)
Dimanche 21 Février : Concert en Eglise
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Maire de Longchamp,
Le Conseil Municipal,
Ont le plaisir de vous inviter à la présentation des vœux
Le Vendredi 8 Janvier 2016
A 18h30 à la Salle des Fêtes
Réponse à donner en Mairie (03.80.31.28.04) au plus tard
Mercredi 30 Décembre
Nom Prénom :
Nombre de personnes présentes :
http://www.mairie-longchamp21.fr/

