MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

JANVIER 2015

Le mot du Maire :
La barbarie ne nous atteindra pas ! La journée du 11 Janvier
Avec ses multiples manifestations, résonne pour toujours dans nos cœurs !!

Travaux en cours :
Travaux de chauffage (réparation chaudière et installation de robinets thermostatiques) se sont déroulés
durant les vacances de Noël. Coût : 2591.34 € TTC.
 Travaux d’électricité : Les travaux d’électricité et de mise aux normes des réseaux électriques
viennent de se terminer. Ils concernaient la Mairie, son annexe, la salle des Fêtes et l’installation d’un
éclairage vers le dépôt de verres situé près du local technique. Coût : 2170.80€ TTC.
 Plantation d’un érable (en remplacement du vieux cerisier) dans la cour du Centre de loisirs et une
Glycine (qui sera de couleur mauve) a été plantée au pied de la salle des fêtes.
Longchamp vient de recevoir un prix d’encouragement par le Conseil Général pour son fleurissement. Il s’agit de
bulbes de narcisses qui viennent d’être plantés au pied des arbres de la rue du Pautet.

Haies : Rappel !! Obligation d’entretien et d’élagage. Tout propriétaire ou locataire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent sur la voie publique ou chez son voisin à la limite séparatrice.
Ramassage des déchets verts : Ce service reprendra le Jeudi 26 Février 2015 après-midi.
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique…..
Relais Petite Enfance :
Un lieu d’écoute, d’informations et de rencontres pour le bien-être de l’enfant.
Un lieu d’informations pour faciliter la recherche d’une assistance maternelle, en fonction
des besoins des parents, à votre écoute pour toutes questions se rapportant à l’accueil de votre enfant,
pour connaître les démarches administratives de la fonction parent/employeur. (Contrat de travail, aides
financières, formation etc…) Un lieu de professionnalisation des assistantes maternelles, et enfin lieu de
rencontres pour l’enfant et pour les adultes accompagnants. RPE NORD : 7 Rue Jean-Jaurès, (21110) GENLIS
Tél : 03.80.37.81.45.Contact : Mme Bataille Nathalie, www.plainedijonnaise.fr
Date d’animations sur la commune de Longchamp : Atelier les BOUGEOTHEQUES
Jeudi 22 Janvier 2015, Salle des Sociétés, de 9h15-11h00
Enfance et Petite Enfance : Accueil collectifs : Multi-accueil, Haltes-garderies, et
Micro-crèche sont répartis sur l’ensemble du département et plus en secteur rural.
La fédération ADMR de Côte d’Or gère 2 types d’établissements :
L’accueil collectif pour les enfants de moins de 6 ans et Les services d’accueils-périscolaires
pour les enfants scolarisés. Le plus proche : « Tom Pouce » 16 Avenue du Général de Gaulle, à Genlis.
Tél : 03.80.31.59.79 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
ADMR : La référence du service à la personne âgée (voir article « Petit Baillou 12/2014»)
La référence du soutien aux familles à domicile. (Aide dans les tâches matérielles, entretien du logement, du linge,
préparation de repas équilibrés), aide dans votre rôle éducatif (toilette, repas des enfants, aide aux devoirs).
La référence à l’ aide dans la gestion de votre foyer (démarches administratives, gestion de votre budget, aide à la
conciliation vie familiale/vie professionnelle.)Tél 03.80.51.95.01

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

Prochains événements…….
 Samedi 24 Janvier : « Longchamp Demain » organise son premier « Samedi Citoyen »à 20h30
à la salle des Sociétés. Rencontre récréative, et communicative. (Apportez vos jeux de société, collations,
gourmandises). Manifestation ouverte à tous !
 Samedi 7 Février : « Les Rives de l’Arnison » de Premières, organise leur repas dansant,
« Couscous » animé avec Daniel et Jojo, à la salle des fêtes à 20h00. Réservez au tél 03.80.31.50.46.
 Samedi 14 Février : Soirée Partage à la salle des fêtes 20h00 (chants, danses, saynètes, sketchs….)
 Samedi 28 Février : La Pétanque organise son loto à la salle des fêtes, portes ouvertes à partir de
18h00, début des parties à 20h00.
Article que vous auriez pu trouver sur le Petit Baillou de décembre 2014 :

Comité de jumelage « Longchamp – Laubenheim »
Les 30, 31 mai et 1er juin, nos amis de Laubenheim nous ont rendu visite. Au programme : réception le
vendredi soir, à la brasserie de Longchamp en coordination avec la municipalité. Dégustation de bière, visite
de la brasserie et repas partagé à la brasserie dans une ambiance très conviviale. Un grand merci à M.
Claude Kilian (notre brasseur) de son accueil.
Samedi, départ pour la visite du musée des Beaux-arts à Dijon. Convoyage parking au Zénith à la place
Darcy en Tram. Déjeuner en commun au Cellier de Clairvaux. Après-midi libre dans Dijon pour certains, la
toison d’Or pour d’autres. Retour à Longchamp vers 17h00 puis soirée festive à la salle des fêtes. Dimanche,
départ de nos hôtes vers 15h00.
Un grand merci également à M. Frédéric Larcher pour la mise à disposition de son parking.
Du 18 au 21 juillet, participation à la fête des vins au parc de Laubenheim avec dégustation de jambon
persillé maison. Beau succès suite au changement de place de notre stand. (Voir photo)
Les échanges entre les classes primaires de CE1 de Longchamp et équivalent à Laubenheim continuent.
L’enseignante allemande a repris une nouvelle classe : elle suit ses élèves du CP au CM2. L’échange par
courrier postal se poursuit. Un chant en allemand est étudié lors du spectacle de Noël.
Nos activités vous intéressent, prenez contact avec un membre du bureau.

Le Président,
Philippe Malandre.

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

