MAIRIE DE LONGCHAMP :

JANVIER 2016

Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Au nom de la commune, j’exprime ma gratitude à Monsieur Saïd Shouary, pour
son humanisme et sa conduite exemplaire à l’égard de son voisin, dont il vient de
sauver la vie. Merci Monsieur Shouary.
Nouvelle signalisation dans Longchamp :
La commune vient d’installer deux nouveaux panneaux de signalisation,
 Un « cédez le passage » à la sortie de la rue des Faïenciers, à l’intersection de la rue de Laubenheim
et de la rue du Bourg.
 Un cédez le passage à la sortie de l’impasse des Pervenches.
Recensement de la population – populations légales – A LONGCHAMP
Suite à l’enquête de recensement en janvier, février 2014 et juin, juillet 2014 voici le
résultat des comptages effectués par l’Insee à l’issue de la collecte :
Au 1ier Janvier 2016 : Population municipale : 1181 - Population comptée à part : 113
(élèves mineurs du lycée). Population totale : 1294 habitants.
Samedi 12 Mars : Travaux de déblaiement de la faïencerie
Tout comme l’an dernier, la commune va poursuivre le déblaiement des box de la
faïencerie en faisant appel aux volontariats et aux associations. Les volontaires voudront
bien se faire connaître en Mairie (tél : 03.80.31.28.04) avant le 4 Mars, pour les formalités
auprès de l’assureur de la commune. Ces travaux de déblaiement commenceront à partir de
9 heures, ils consisteront à vider deux ou trois box supplémentaires dont la destination sera
définie ultérieurement.
Journée propreté du samedi 12 Mars avec le Conseil Municipal « Jeunes »
Le conseil Municipal « jeunes », encadré par des élus, a décidé de lancer lui aussi une
opération nettoyage des déchets abandonnés le long de l’Arnison et si possible en forêt, le
samedi 12 Mars à partir de 9h00. Les volontaires qui voudront bien se joindre à eux
s’inscriront en Mairie avant le 4 Mars. (Déclaration à l’assurance)
Votre attention…des affiches plastifiées ont été placées à différents endroits de promenade, au cœur
du village, pour rappeler aux propriétaires de chien, qu’ils ont obligation de ramasser les crottes de
leur animal. Ce n’est plus tolérable !! Le ramassage est un acte de civisme, pour un village propre !!
INFRACTION POUVANT ETRE PUNIE PAR UNE AMENDE DE 450 EUROS !
La sanction pourra être appliquée, prenez garde !

L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du canton de Genlis, vous informe des dates de collectes
réalisées par l'Etablissement Français du Sang.
Genlis, Espace Culturel Paul Orssaud de 8h00 à 11h30, Mercredi 3 Février.

Amis lecteurs, la bibliothèque vous informe de sa fermeture pendant les vacances scolaires
Du 6 au 22 Février 2016. Merci pour votre attention !
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Communiqué de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise :
Les deux accueils extrascolaires ouverts pendant les vacances scolaires de février sont Genlis
et Longecourt-en-Plaine.
Vêtement trouvé : Un tee-shirt rose, (8-10 ans) oublié à la soirée « Partage » du 23/01/2016 à la salle des
fêtes. Le réclamer au tél : 03.80.66.32.15
NOUVEAU !

2ième partie

1ière partie
Concert en 2 parties avec entracte

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 à 15h00
(Accessibilité possible aux personnes à mobilité réduite, à l’arrière de l’Eglise)
Venez nombreux vous divertir, vous serez « envouté » dans cet endroit magique où vous aurez plaisir à écouter un
répertoire varié de chanteurs, musiciens, et d’une chorale renommée Music’a, dirigée par Marcelline Chetta.

Organisé par la Municipalité en collaboration avec l’association «Les Amis du
Muguet »Ils vous proposeront à l’entracte : Gaufres, vin chaud, boissons…
BIENVENUE POUR CETTE PREMIERE !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENEMENTS A VENIR……
Samedi 6 Février : Repas dansant avec l’association les « Rives de l’Arnison » de Premières, en
collaboration avec « les Amis du Muguet » réservation avant le 01 Février au 03.80.31.27.73
Dimanche 21 Février : Concert en Eglise à 15h00. Chanteurs et musiciens se produiront en première
partie, la Chorale Music’A en deuxième partie. (Affiche ci-dessus)
Samedi 27 Février : Soirée « Loto » organisée par la pétanque de Longchamp
Renseignements : Alain Creux au 03.80.37.77.29
Samedi 12 Mars : Soirée dansante organisée par l’ASL Foot de Longchamp.
Renseignements : 06.20.25.00.46
http://www.mairie-longchamp21.fr/

