MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Octobre 2014

Le mot du Maire :
Voici venu le temps des feuilles mortes, celui des travaux d’automne
et du Centenaire pour lequel nous allons nous mobiliser, en mémoire
de nos Glorieux Poilus de la grande guerre.
Du nouveau….
Du côté du complexe sportif sur le terrain d’entrainement du foot….
Aménagement du terrain (bouchage des trous), et installation de 2 filets de but et 1 filet
pare-ballons côté maisons riveraines, coût total: 5238 €uros.
Abattage de 3 peupliers proches de l’Arnison et des maisons d’habitation, coût : 2 400 €uros.
Prochainement deux composteurs seront installés gratuitement au cimetière de Longchamp,
dans lesquels nous pourrons déposer les déchets qui proviennent de ce lieu de recueillement.
Réunion Technique :
Un compostage expérimental aura lieu Vendredi 24/10 à 10h00, conduit par le SMICTOM,
sur le site de compostage ORVITIS situé quartier du Breuil à Longchamp, en présence des
habitants concernés, des référents et de la presse. Le point sera fait sur ce dispositif.
Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, souhaite communiquer davantage, 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
Ramassage des déchets verts : Attention, ce service continuera d’être assuré jusqu’en fin
d’année.
Les Jeudi 13 Novembre, et 11 Décembre après-midi dans les conditions habituelles.
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 24, 25 Octobre et le 21, 22
Novembre.
La Poste : Tablette tactile mise à disposition du public (clients de la Poste) pour simple
consultation de vos comptes personnels.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Réunion publique sur l’amélioration de l’habitat
Le PACT (Protection, Amélioration, Conservation, Transformation) de Côte d’Or et Saône
et Loire interviendra pour une réunion d’informations.
Vendredi 24 Octobre à 18h30 à la salle des Sociétés
Propriétaires Occupants : Pour améliorer votre confort et réduire votre consommation
d’énergie….., pour mieux vivre dans votre logement en le rendant plus accessible ….
Propriétaires Bailleurs : Pour réhabiliter économiquement, réaliser des travaux
d’accessibilité, et d’adaptation aux personnes…(handicap, perte de mobilité..), remettre sur
le marché des logements inoccupés….
Pour tous, selon votre situation, des aides financières vous seront proposées, venez
nombreux vous renseigner librement et sans contrainte. Les enjeux écologiques, sociaux
économiques sont aujourd’hui une priorité des pouvoirs publics.
ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-18
- Lundi 10 Novembre : Défilé d’un convoi de véhicules
militaires, dans Longchamp à partir de 9h30.
Point de départ : place de l’Eglise à Longchamp.
- Mardi 11 Novembre : Pour la dignité de ce centenaire, la
municipalité souhaite que la population
se mobilise avec les enfants et les familles des « poilus ».
Cérémonie au Monument aux Morts à 12h45, accompagnée de la
musique, l’harmonie « la Genlisienne »
En pièce jointe : lettre sur le Centenaire.

Prochains événements ….. à retenir
Samedi 18 Octobre : Repas dansant organisé par le Comité de Jumelage à partir de 20h00,
à la salle des fêtes, Orchestre« Temps libre »
Samedi 8 Novembre et Dimanche 9 Novembre : Le Cirque KERWICH sera à Longchamp,
place du Château, pour un spectacle de qualité d’une durée d’une heure trente environ.( des
précisions sur les horaires vous seront communiquées ultérieurement)
Vendredi 28 Novembre : Réunion Publique sur la gestion de la forêt communale par l’ONF
(précision horaire sera communiquée sur le prochain info Longchamp)

Dimanche 7 décembre : Repas des Aînés qui seront contactés par les membres du CCAS,
mais qui peuvent dés à présent s’inscrire en Mairie, en précisant « Repas » ou « colis ».
Lundi 15 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants des écoles (élémentaires et
maternelles), l’après-midi à la salle des fêtes.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

