MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Novembre 2014

Le mot du Maire :
Après cette spectaculaire inondation du mardi 04 Novembre, je souhaite que
l’accalmie s’installera durablement pour tout le monde !
Du nouveau….
Travaux de chauffage : Les travaux d’amélioration et de régulation du système de
chauffage de la salle des Sociétés sont terminés ; ils se poursuivent en Mairie et à
La salle des fêtes. Sur le coût global de 5209 € HT, le Conseil Général accorde à la
commune une subvention de 2604.50 €.
La Maison des Sociétés est désormais équipée de robinets thermostatiques. En quittant les lieux,
n’oublions pas le « geste citoyen » qui consiste à baisser le chauffage et à éteindre les lumières.
Travaux Place du Château :
Les travaux d’embellissement et de délimitation de la place du Château sont désormais terminés. Cette
place va pouvoir retrouver sa vocation festive d’une part et de parking d’autre part. Coût de cette
opération : 6132.90 €.
A titre expérimental les conteneurs « verres et vêtements » sont en cours de déplacement vers les locaux
des services techniques sur l’ancienne plate-forme réservée au dépôt de sable.
Nouvelle association : Croque Local, au chalet, 2 Allée du Petit Pont à Longchamp. Valérie HEMERY vous
fera découvrir les produits locaux de Côte d’Or et du Jura. Distribution hebdomadaire le jeudi de 17h00 à
20h00 du producteur au consommateur. croquelocal@sfr.fr pour passer commande. Tél : 06.22.35.76.25.
Publiphone : A la place de l’ancienne cabine téléphonique au coin de la rue haute de l’Eglise et l’allée pour
se rendre à la Poste, accessible aux personnes à mobilité réduite. (A la charge du prestataire de service)

**************************************************************************
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 de tontes de gazon, de feuilles mortes,
de déchets ménagers, plutôt que de transporter le tout en déchetterie. Le lien sur le site internet est :
www.smictom-plainedijonnaise.fr
Broyage des déchets verts: Se fera sur l’ancienne aire des gens du voyage, route de Chambeire, avec
récupération possible des broyats. Inscriptions en mairie où des précisions vous seront données. Opération
à titre expérimental prévue le 21 et 22 Novembre.
Ramassage des déchets verts : Ce service continuera d’être assuré jusqu’en fin d’année…
Il s’effectuera le Jeudi 11 Décembre après-midi dans les conditions habituelles.
Vous trouverez dès maintenant en mairie de Longchamp la notice explicative,
ainsi que le document à remplir et à présenter dès le 02/01/2015 aux
déchèteries pour obtenir votre carte d’accès, ceci pour les particuliers, les
professionnels et les collectivités.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Bibliothèque , Allée du petit pont – Tél : 03 80 47 90 11
Horaires d’ouverture à partir du 5 novembre 2014
Hors vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février et Pâques) et mois d'Août
Mercredi de 10 h à 11 h et 16 h à 17 h.
Vendredi de 16 h 30 à 18 h (à partir du 5 novembre 2014)
Samedi de 10 h à 11 h 30.
La Poste : Connectez- vous dans votre agence postale…….
Elle met à votre disposition une tablette tactile, pour dorénavant :
 s’informer, acheter un produit ou un service….
 consulter, gérer vos comptes, prendre RV avec un conseiller et découvrir les produits et services….
 ouvrir une ligne mobile (avec ou sans mobile), gérer votre offre, (options, suivi conso, vos factures),
renouveler votre mobile si vous êtes client.
 faire vos démarches administratives en ligne.
BIEN VIVRE CHEZ SOI dans un logement adapté et accessible….tout en maitrisant son énergie…..

Le PACT (Protection, Amélioration, Conservation, Transformation) de Côte d’Or et Saône et Loire vous
renseigne : Propriétaires, locataires, vous souhaitez :
Améliorer le confort et la sécurité dans votre logement, Maitriser vos dépenses d’énergie et d’eau
Aménager et rendre accessible votre logement, Réaliser des travaux de maintien à domicile
Préparer votre retour à domicile après une hospitalisation, Valoriser votre patrimoine….
Le PACT, association à but non lucratif, vous propose des solutions….TEL : 03.80.60.83.15
Email : info@pactcotedor.fr
RAPPEL AU CIVISME après quelques plaintes : Maître et chien : les bons réflexes…..
Une déjection au beau milieu du troittoir sur votre passage, de quoi vous mettre de mauvaise humeur !!
Les chiens ont des besoins naturels, c’est à leur maître de veiller, et pour cela une seule solution, ramasser
Les déjections. Pas très compliqué, il suffit d’avoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en
papier ou un sachet en plastique ou papier dans votre poche.
RAMASSER LES DEJECTIONS DE VOTRE CHIEN C’EST
OBLIGATOIRE DEPUIS AVRIL 2002

************************LES PROCHAINS EVENEMENTS********************
Vendredi 21 Novembre : A 18h30, Salle des Sociétés, tirage des lots d’affouages.
Vendredi 28 Novembre : A 20h30, Salle des Sociétés, Réunion Publique sur les modalités d’aménagement
et de gestion de la forêt communale par l’ONF.
Samedi 29 Novembre : Téléthon « Solidarité Longchamp » Dès 9h30, des équipes se mobiliseront pour
vous proposer comme chaque année, des brioches à domicile à partir de 4 €. Le Comité des fêtes vous
attendra dès 11h30 pour vous proposer un apéritif à 2 €, à la Maison des Sociétés. Venez nombreux… tous
les bénéfices seront reversés à l’AFM TELETHON.
Dimanche 7 décembre : Repas de Noël pour les Aînés (+ de 70 ans et inscrits) à la salle des fêtes à partir de
12h00. Les membres du CCAS et la Municipalité de Longchamp seront heureux de vous accueillir.
Traiteur : l’Escale & Boulangerie Beaurin de Longchamp : pâtisserie et pain. Animation : Yvan Crocus.

Des colis seront distribués aux personnes âgées qui ne participeront pas aux repas.

Lundi 15 décembre : A 15h00 à la salle des fêtes, la municipalité offre le spectacle de Noël pour les enfants
« Clair Obscur » de Slim Salabim et la distribution de friandises, lors du traditionnel goûter organisé par les
maitresses.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

