MAIRIE DE LONGCHAMP :

FEVRIER 2015

Tél : 03.80.31.28.04
Le mot du Maire : Nous entrons dans la phase des travaux, la circulation des
riverains de la rue de la forêt et de la ruelle de l’Arnison risque d’être
momentanément perturbée. Je vous remercie de votre compréhension !
Travaux en cours :
 Travaux de voirie : Ils ont commencé le mercredi 18 février rue de la Forêt, avec mise en place
d’une circulation alternée et se poursuivront par la ruelle de l’Arnison. Travaux prévus et réglementés, pour
la remise en état de ces deux rues sur une période de 2 mois.
 Nettoyage : Jeudi 12/02, déblaiement de la cour de la faïencerie appartenant à la commune.
Deux bennes ont été installées à cet effet pour le tri des déchets entreposés (céramique, plâtre, briques, bois
etc…) M. Orliac, M. le Maire, des conseillers municipaux et les élèves du CFA étaient présents pour aider à
cette opération.
Stationnement allée du Petit Pont : Il vous est demandé de ne pas stationner devant l’entrée du riverain
situé à proximité de la Bibliothèque, ni devant les garages adjacents à cette propriété. Merci pour votre
attention.
Lycée de la Céramique : M. Berthet (Proviseur) recherche pour plusieurs de ses lycéens, des chambres à
louer chez des particuliers à Longchamp. Maison ou appartement à partager. Contact : 03.80.47.29.30
Ramassage des déchets verts : Le ramassage reprend ce jeudi 26 Février après-midi. Il aura ensuite lieu le
12 et 26 mars, 9 et 23 Avril. Cette prestation est réservée aux personnes inscrites en Mairie et validées par
le CCAS.
Société EOLE : Procédera Mardi 31 Mars au balayage de toutes les rues, sauf la ruelle de l’Arnison et la
rue de la Forêt qui seront en travaux. Il vous est demandé de garer vos véhicules de préférence sur les
emplacements privés.
Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise met à disposition des autocollants (pièce jointe) « agissons
autrement » STOP PUB » afin de réduire les quantités de papier collectées (soit quantités 35 kg/ménage).
Se les procurer en Mairie, Point Relais de la distribution
Ou auprès du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise.
Justine JOLY (Animatrice Prévention Déchets)
Tél : 03.80.37.11.86 Port : 06.23.53.30.22
Site de la prévention des déchets en Côte d’Or
http : //www.ecotidiens21.fr
Collecte pour 2015 d’amiante et de contenants sous pression (bonbonnes de gaz,
extincteurs, bouteilles de propane, butane non consignées) aura lieu :
 A la déchetterie de Genlis du lundi 2 au samedi 7 Mars 2015
 A la déchetterie d’Izier du lundi 9 au samedi 14 Mars 2015 (uniquement les contenants sous
pressions à IZIER). Les dépôts sont facturés. Site web : www.smictom-plainedijonnaise.fr
Rédacteur Public : A compter du 1ier Mars, les permanences du mercredi matin en salle des sociétés
sont remplacées par une assistance à la demande. Prendre contact au 06.35.31.18.82
http://www.mairie-longchamp21.fr/

LONGCHAMP PRATIQUE :
Celui-ci est en ligne sur le site internet, il est régulièrement mis à jour au fil de l’actualité. Pour ceux qui
n’ont pas internet, corrigez directement ceci : P 11, les commerces, l’Escale erreur sur le n° de téléphone
écrit, la correction est 03.80.56.14.83, erreur sur le nom de Jacqueline Damongeot, et non Damangeot, et
rajout en commission forêt p 13, membre extérieur : Roger VADOT. Merci pour toute votre attention.
(Erreurs et oublis possibles, n’hésitez pas à nous contacter….)
Livre à découvrir….. « De la Terre à la Guerre »
Sébastien Langlois, l’auteur longchampois de ce livre consacré au vécu d’une famille en 14-18,
vous propose d’assister, avec le comité de Jumelage, à une séance de lecture et de dédicace :
Vendredi 3 Avril 2015, à 20h00, en salle des fêtes. Entrée gratuite, buvette.

La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique……
Relais Petite Enfance : RPE NORD, 7 Rue Jean-Jaurès, 21110 GENLIS.
Sur inscriptions au Tél : 03.80.37.81.45, Contact : Mme Bataille Nathalie.
Atelier sur la commune de Longchamp : « LES BOUGEOTHEQUES »
Mardi 24 Mars 2015 : Salle des Sociétés de 9h15 à 10h45
Vous renseigner sur les différents ateliers (Eveil Musical, Ludo-mobile, Foyer logement, animations libres,
matinée d’éveil, animation bibliothèque) autres dates et lieux (communes proches) vous sont proposés.
 Vacances de Février : Le Centre de Loisirs à Longchamp sera ouvert sur les deux semaines.
Renseignements et inscriptions auprès de la Com-Com de la Plaine Dijonnaise, Tél : 03.80.37.70.12
 FLORISSIMO : « Symphonie de la lumière et du végétal » au Parc des Expositions à Dijon du 19
au 29 Mars. La Com-Com vous propose une sortie en car de 32 places Vendredi 20 Mars,
départ à 13h et à 14h, transport gratuit. Tarif d’entrée : 20 € ou 17 € à régler sur place.
RESERVATIONS AU CENTRE SOCIAL ESPACE COLUCHE.
12, Rue de Franche Comté 21110 GENLIS Tél : 03.80.47.29.99
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : Elles auront lieu les dimanches 22 et 29 Mars 2015, pour le 1ier et
2ième tour. Vote à la salle des Sociétés. Bureau ouvert de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Chats errants : On nous a signalé des chats errants à travers le village !!
Il est recommandé, afin de ne pas les attirer chez vous, de donner à manger à vos
animaux domestiques, à l’intérieur de vos maisons.
Objets trouvés : A réclamer en Mairie.
- Une paire de lunettes de vue, trouvée le 05/01/2015
- un collier « fantaisie » trouvé le 16-01-2015

Bibliothèque :
Fermée du 21/02 au 7 mars
(Vacances scolaires)
Réouverture le Mercredi 11 Mars.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCHAINS EVENEMENTS





Samedi 28 Février : Loto organisé par l’association « La Pétanque » 20h00 salle des fêtes.
Samedi 07 Mars : Repas dansant organisé par l’ASL foot, 20h30 à la salle des fêtes.
Samedi 14 Mars : Portes ouvertes au Lycée de la céramique, le Proviseur, les personnels, les élèves
vous accueillent pour la visite…. Vente annuelle, d’objets céramiques, proposée à la salle des fêtes.
Et le CFA Céramique Bourgogne vous ouvre également ses portes sur le site des faïenceries,
au 5 rue de Laubenheim à Longchamp.
 Samedi 14 Mars, l’ALC cyclotourisme de Longvic organise, dans le cadre de sa randonnée cycliste
annuelle, un point de contrôle et de ravitaillement qui s’installera dans la cour de la mairie de 12h30 à 17h.
 Samedi 21 Mars : Cirque « Magique Circus » sur la Place du Château.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

