MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Décembre 2014

Le mot du Maire : Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
nous nous retrouverons le 9 Janvier à l’occasion des vœux du Maire.
Travaux en cours :
Rénovation du chauffage de l’école pendant les vacances scolaires de Noël.
Travaux consécutifs à la tempête de Grêle du 28 juin :
- Clocher et toiture de l’Eglise, toit de la Mairie et de son annexe.
Remplacement des dalles du plafond de la bibliothèque.
Illuminations : La Rue du Bourg est parée de ses illuminations, la place de l’Eglise également. Un sapin est
venu l’embellir par ses décorations… Longchamp est prêt pour Noël !
Ramassage des déchets verts : Ce service reprendra le Jeudi 26 Février 2015 après-midi.
Décharge sauvage….au pied du
conteneur à « verres » à l’angle
de la Rue Laubenheim et rue des
Faïenciers… !!
« Plus jamais ça !!! SVP »
Déneigement : Votre attention…par temps de neige ou de verglas, les propriétaires, syndics, locataires, et
gérants ayant accès direct sur la voie publique, doivent le cas échéant balayer la neige, saler tout le long du
trottoir bordant la propriété, de manière à prévenir les accidents. Le riverain ne respectant pas ses
obligations peut voir sa responsabilité engagée, lorsqu’un piéton est victime d’une chute.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***************************************************************************************
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A VOUS TOUS LONGCHAMPOISES ET LONGCHAMPOIS

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

Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, communique et incite, dans le cadre du programme local de la
Prévention des déchets, notamment sur le compostage individuel www.smictom-plainedijonnaise.fr
L’enveloppe 2015 du SMICTOM sera distribuée avec le « Petit Baillou », avec en particulier le bulletin
d’inscription à découper et à remplir pour obtenir la nouvelle carte d’accès en déchetterie le 02/01/2015.
Garde-Champêtre en 2015 : Le Conseil Municipal conduit une étude sur cette fonction qui pourrait être
assurée bénévolement par un conseiller municipal.
Listes électorales : Date limite d’inscription 31 Décembre 2014. Vous avez 18 ans, vous pouvez vous
inscrire en Mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Réunion Publique : Vendredi 16 Janvier à 20h30 à la salle des sociétés. Le Maire et la
Municipalité présenteront leur bilan 2014 et leurs projets 2015 dans le cadre d’un débat ouvert.
NOUVEAUTES……..
Livre à découvrir bientôt……………..
Le Longchampois Sébastien Langlois, archiviste à Dijon, a écrit cet automne un livre consacré à l'histoire de
sa famille pendant la guerre 1914-18, dont le titre est "De la Terre à la Guerre" (Editions de l'Escargot
Savant). L’auteur envisage une restitution scénique de cet ouvrage au printemps prochain avec la
participation du Comité de jumelage et du Comité des Fêtes. A cet effet, Sébastien Langlois recherche une
dizaine de lecteurs de tous âges pour préparer cette séance.
Merci de vous faire connaître en contactant le Président du Comité de Jumelage, Philippe Malandre,
7 Rue des Tilleuls, tél : 06.35.59.51.76.
Rédacteur Public :
Jean Raymond vous propose de rédiger bénévolement et avec discrétion assurée, vos correspondances
pour vous aider dans vos démarches diverses et variées…..publiques ou privées.
Il se tiendra à votre disposition le mercredi de 10h à 11h00 à la salle des sociétés à compter du Mercredi
14 Janvier 2015. Cette expérience se déroulera dans un premier temps jusqu’au 25 Février.
***************************************************************************************
PROCHAINS EVENEMENTS
Vendredi 09 Janvier 2015 : Vœux du Maire, à la salle des fêtes à 18h30.
(Veuillez vous inscrire sur le petit coupon ci-dessous à rendre en mairie avant le 26 Décembre 2014)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Maire de Longchamp
Le Conseil Municipal
Ont le plaisir de vous inviter à la présentation
des Vœux
Le vendredi 9 Janvier 2015
A 18h30 à la salle des fëtes
Réponse à donner en Mairie (03.80.31.28.04) au plus tard
Le vendredi 26 décembre 2014
Nom Prénom :

nombre de personnes présentes :

