MAIRIE DE LONGCHAMP :

JUIN 2015

Tél : 03.80.31.28.04
Le mot du Maire : Vous retrouverez infos Longchamp en septembre et le Petit Baillou
mi-juillet. Bon et bel Eté !
Travaux en cours : La rue du Lycée est toujours en travaux, les abords de la Salle des Fêtes également.
Service des déchets verts : Le ramassage aura lieu les jeudis 09 et 23 juillet, 13 et 27 Août après-midi.
EOLE : Balayage des rues le 22 juillet (sauf ruelle de l’Arnison et rue de la Forêt) garez de préférence
vos voitures sur vos emplacements privés.
Aide à Domicile en Milieu Rural : Pour toute demande s’adresser à la Maison des Services,
4, Bis Rue de la Gare, 21110 GENLIS. Tél : 06.23.21.78.24.
Attention à nos animaux domestiques !! Plusieurs chats morts ont été retrouvés
dernièrement au centre du village, sans que l’on en connaisse bien les causes.
Il est donc recommandé aux propriétaires d’être attentifs et vigilants, de ne pas laisser
divaguer leurs animaux domestiques et de les faire « tatouer » ou « pucer »
Électroniquement par un vétérinaire. Ce marquage est obligatoire depuis Janvier 2012.
Il est conseillé de faire stériliser les chats pour éviter leur prolifération.

LE RAMASSAGE, UN ACTE DE CIVISME ET UNE OBLIGATION
REGLEMENTAIRE !!!
Infraction pouvant être punie par une amende. Pour vous aider des sacs « Toutounet » sont
mis à votre disposition. Vous fermez bien et vous déposez soit dans une poubelle à cet effet, ou une
poubelle normale.

Accueil Solidarité et Familles, 28 Rue des Lilas, 21110 GENLIS
Tél : 03.80.10.06.90 Assistante Sociale du secteur : Madame Véronique BEREZIAT
PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE : Mardi et Jeudi Matin ou après-midi sur RV.
Correspondants de quartiers : N’oubliez pas de consulter la liste sur l’info Longchamp du mois
de Mars ou le site internet dans la rubrique info/publications, en cas de requête.
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique…Aux parents des
enfants de 3 à 13 ans, que le Centre de Loisirs de Longchamp sera ouvert
du 6 au 31 juillet et la dernière semaine d’Août.
Du 03 au 21 Août, vos enfants seront accueillis sur le centre de Genlis et de Longecourt.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, contacter le « service Enfance Jeunesse » de la COM-COM
Deux centres seront ouverts pour cette tranche d’âge, Genlis et Aiserey.
Rendez-vous sur l’Espace Famille via le site internet.
Inscriptions Centre de loisirs pour cet Eté, et nouveaux dossiers 2015-2016 Rentrée Scolaire,
Périscolaire, TAP (Temps d’Activités Pédagogiques) et Extra-scolaire se rendre sur le portail « Espace
Famille » Attention la date limite pour rendre les dossiers d’inscriptions sont le 03/07/2015.
Rendez-vous dans tous les cas sur www.plainedijonnaise.fr ou au 03.80.37.81.82
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Forum des associations : Samedi 5 Septembre de 9h00 à 12h00 à la salle des
Sociétés, réunion de toutes les associations pour vous faire découvrir leurs activités
respectives, et enregistrer vos inscriptions éventuelles.
Chaque association pourra tenir un stand à l’intérieur pour présenter son activité, et
également à l’extérieur sur le complexe sportif.
Venez nombreux vous renseigner sur les différentes associations….

LA REUNION DE RESERVATION de la salle des fêtes pour 2016, se déroulera le 25 Septembre à
18h30 en Mairie, en présence des Présidents, ou de leurs représentants.
Le service du Centre Social Coluche se décentralise, il animera à la salle des
Sociétés de Longchamp.

Atelier Jeux Géants en Bois, mercredi 8 juillet après-midi

Atelier Danse « en ligne » vendredi 31 juillet après-midi, vendredi 07 Août, et
Vendredi 21 Août après-midi.

Initialisation Gestes de Premier Secours et Défibrillateur, vendredi 21 Août.
Bibliothèque : Avis aux lecteurs….En raison du passage du bibliobus,
La bibliothèque sera fermée le : Mercredi 1ier juillet.
Du 2 au 29 juillet, elle ne sera ouverte que : Le Mercredi de 9h30 à 11h00 & le Samedi
de 9h30 à 11h00. Fermeture annuelle du 1ier Août au 5 Septembre.
Réouverture le Mercredi 9 Septembre à 10h00

L’Agence Postale sera fermée pour congés d’Eté aux dates suivantes :
Lundi 13 juillet et les semaines 33-34-35 soit du 10 Août au 29 Août 2015
inclus.
L’Association Sportive de Longchamp « Football » recherche des joueurs nés en 2009 ou
2010 pour sa Catégorie U6 et U7, ainsi que les joueurs nés en 2007 ou 2008 pour sa catégorie
U8 et U9. Pour toute demande, vous pouvez vous adresser à Patrice Ladarre au 06.11.62.10.41
Nous recherchons également des dirigeants pour notre équipe « Seniors », notamment pour arbitrer. Si vous
Si êtes intéressés, merci de vous adresser à M. Jean- Christophe Georgeon au 06.20.25.00.46
L’Escale, bar, restaurant, traiteur sera fermé du 9 Août au 30 Août inclus.
La gérante remercie son aimable clientèle pour toute son attention !
OBJETS TROUVES : Une paire de lunettes trouvée rue du Bourg (demander en Mairie)
Pas d’infos Longchamp au mois de juillet et Août. N’hésitez pas à consulter le site de la Mairie de
Longchamp. En page d’accueil vous pourrez trouver des annonces….

PROCHAINS

E V E N E M E N T S. . . . . .

Festivités du 13 & 14 Juillet
Lundi 13 Juillet: A partir de 19h00, Barbecue, buvette, 20h30 : Bal populaire : 22h00 : Distribution des
lampions aux enfants, de 22h15 à 22h45 : Retraite aux flambeaux, 22h45 : Feux d’artifice, 1h00 fin des
festivités.
Mardi 14 Juillet : Fête Nationale, 11h30 : Cérémonie au monument aux Morts.11h50 : Inauguration de
l’accessibilité à la salle des Fêtes, puis apéritif offert par la municipalité.
- Samedi 15 Août : Repas couscous, organisé par « Les amis du Muguet » après-midi : jeux.
-

Samedi 5 Septembre : Forum des Associations à la salle des sociétés de 9h00à 12h00.

-

Dimanche 20 Septembre : Fête de la Céramique et des Métiers d’Art, organisée par l’association
« Longchamp Demain ». De 9h00 à 19h00 sur la Place du Château, et à la salle des fêtes.

-

Dimanche 27 Septembre : Brocante sur la place du Château, organisée par le Comité des fêtes.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

