MAIRIE DE LONGCHAMP :

Novembre 2015

Tél : 03.80.31.28.04

Le Mot du Maire :
Notre Nation, une fois de plus, vient d’être touchée dans sa chair par les
attentats du 13 novembre. Le peuple de France a immédiatement réagi, à
Longchamp par deux fois, le samedi 14/11 en soirée avec le Comité des fêtes,
Le lundi 16/11 par le rassemblement spontané des personnes disponibles
RESTONS UNIS AUTOUR DE LA REPUBLIQUE !
Baisse du prix de l’eau : A compter du 1ier Janvier 2016…
Le conseil municipal a décidé de baisser le prix de l'eau en supprimant quelques
surtaxes qui n’avaient plus lieu d'exister puisque certains prêts bancaires étaient
remboursés. Ainsi, chaque foyer économisera sur sa facture d'eau 31 euros par an
en moyenne.

Cession gratuite d’une bande de terrain le long de l’Arnison :
La région, après de multiples démarches, vient de céder gratuitement à la commune une bande de
terrain qui se situe entre le pont proche de l’ancien lavoir et le parking du château ; ce qui permettra à
terme d’utiliser à pied cette nouvelle « voie douce » sans emprunter la RD 24.

Elections Régionales des Conseillers Régionaux, dans notre nouvelle Région
Bourgogne-Franche Comté.
Premier et deuxième tour : les dimanches 6 et 13 Décembre
Vote à la salle des sociétés de 8 heures à 18 heures

Prévision des effectifs de l’école maternelle du RPI Longchamp-Chambeire, pour les rentrées
scolaires 2017/2018 et 2018/2019.
Les parents des enfants nés en 2014 et 2015, sont appelés à procéder, sans engagement de leur part, à la pré inscription de leurs jeunes enfants en maternelle avant le 18 Décembre. Cette projection des effectifs doit
permettre à l’Académie et à la Mairie de mesurer à moyen terme les rentrées des années à venir. Inscription
dans les conditions habituelles : 03.80.37.76.65 ou 0211594u@ac-dijon.fr ou encore en Mairie.
Sécurité routière dans le village :
- Zone 30 dans le lotissement les « Meix Langards »
- Arrêt de marquage au sol, à l’intersection de la rue du Bourg et de la rue de la
Poste.
La commission « fleurissement, embellissement » s’associe au Maire, aux
adjoints et aux conseillers municipaux pour remercier les Longchampois qui
fleurissent leur maison et jardin et rendent de ce fait le village plus attrayant…
Désherber par nous même le trottoir devant nos maisons permet aussi d’avoir une
jolie agglomération. Merci à vous !
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Le Samedi 5 Décembre illumination du sapin de Noël à 17h30, sur la place de l’Eglise.
Distribution des confiseries aux enfants qui auront été sages…. tous les petits
longchampois sont invités pour cette occasion.
La municipalité remercie toute les personnes qui participeront au Réveillon de la
St Sylvestre dont les inscriptions se terminent au 30 novembre.
Les chèques sont libellés « Comité des Fêtes » et seront déposés en banque
au début du mois de Janvier 2016.
La Communauté de communes de la Plaine dijonnaise communique…
Salons des Séniors à Genlis : Ce salon se déroulera, salle Agora, du 23 au 27 Novembre,
renseignements au 03.80.47.29.99, ou documentation à réclamer en Mairie.
TELETHON : Message de l’organisatrice, Véronique Buffet,
Le samedi 28 novembre prochain, nous organisons le Téléthon, c'est essentiellement
la vente de brioches à partir de 4 €uros. Des équipes passeront chez tous les habitants.
A 11h30 le comité des fêtes de Longchamp proposera un apéritif longchampois pour 2€.
Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM TELETHON.
Comité de Jumelage Longchamp-Laubenheim :
50e Anniversaire du Jumelage Relais cycliste.
Dans le cadre du 50e Anniversaire, la municipalité et le Comité de Jumelage organisent
un relais cycliste entre Longchamp et Laubenheim.
Les cyclotouristes de Longchamp intéressés par ce projet voudront bien se renseigner
en Mairie ou auprès du Comité de Jumelage. Date de l’événement du 03 au 05 Mai
2016, distance moyenne par étape : 180 kms/jour, fractionnée en relais.
Boulangerie-Pâtisserie BEAURIN : En prévision de vos fêtes de fin d'année, la boulangerie vous
propose une sélection de bûches, brioches, biscuits, chocolats, pains spéciaux. Un dépliant sera mis à
votre disposition à la boulangerie à partir du 1er décembre 2015. La boulangerie sera
exceptionnellement fermée les 28 et 29 décembre 2015.
L’Atelier des Artistes : Pas de cours de « Zumba Kids » le jeudi 14 Janvier 2016. La salle des fêtes
sera occupée par la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise.
PROCHAINS EVENEMENTS

Samedi 28 Novembre : Téléthon à partir de 9h00 à la salle des Sociétés, (vente de brioches)
Samedi 05 Décembre : Distribution de colis au domicile des aînés (inscrits) à partir de 10h00
Illuminations du sapin à 17h30 (Place de l’Eglise) et distribution de confiserie
Dimanche 06 Décembre 2015 : Elections Régionales. Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00 à la salle des
Sociétés
& Repas des Ainés à partir de Midi à la Salle des Fêtes
Vendredi 11 Décembre : Chorale des écoles à la salle des fêtes. (Après le temps scolaire)
Jeudi 31 Décembre : Réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes, organisé par la municipalité
Vendredi 8 Janvier 2016 : Vœux de la Municipalité à la salle des fêtes
http://www.mairie-longchamp21.fr/

