OCTOBRE 2016

MAIRIE DE LONGCHAMP :
Tél : 03.80.31.28.04

Adresse @ : Longchamp21.mairie@wanadoo.fr

Le Mot du Maire : Bon et bel automne !
Belle journée « citoyenne » en perspective pour le Conseil Municipal « Jeunes » de Longchamp et
celui de Longvic qui se rendront à Paris en liaison avec notre Députée, le 22 Octobre, pour visiter
le Musée des Droits de l’Homme et l’Assemblée Nationale en compagnie de parents et d’élus.
Nous aurons de nouveau à faire preuve de patience à l'occasion des prochains travaux de voirie !!
Travaux de voirie : Rond-point sur la rue du Lycée entre le 10 et le 30 octobre.
Ces travaux de voirie conduits par le Département vont fortement perturber la circulation en direction
d’Auxonne et de Premières.
Le Conseil Départemental installera des déviations en provenance d'Athée, de Premières et de
Labergement-Foigney du 20 au 30 octobre. La partie supérieure de la rue du Lycée sera barrée durant
cette même période. Les riverains sont invités à stationner leur voiture place du château (Salle des fêtes).
Fin des travaux de chemisage des canalisations d’assainissement le 27/09, la station d’épuration devrait
retrouver une stabilité de cubage des eaux usées.
Info SFR : Depuis quelque temps les abonnés au réseau SFR sont régulièrement sans téléphone en
journée, ceci étant dû à un accord de mutualisation avec BOUYGUES sur l’antenne existante,(route en
direction de Labergement-Foigney) afin de pouvoir bénéficier d’un réseau 4G pour chacun des
opérateurs. Ces travaux très techniques engendreront encore des perturbations temporaires pendant
les 3 prochaines semaines. (Plus de coupures prolongées comme celles connues dernièrement qui
s’étalaient de 9h00 à 18h00). L’opérateur présente ses excuses aux abonnés.
Affouages : Dernières inscriptions en Mairie jusqu’au jeudi 13 Octobre
Propositions d’exploitation : Taillis parcelle 26 et quelques lisières au nord des parcelles
22, 23,25 et 26.

Déchets verts : Ramassage les jeudis 13 et 27 Octobre après-midi à partir de 13h30
Attention : le ramassage du 27 Octobre est le dernier de l’année !
La communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique :
Le service « enfance-jeunesse » informe que les inscriptions pour les vacances de la
Toussaint sont ouvertes. Il y a quelques changements concernant la prise en charge des enfants sur
les accueils «satellites ». Se rendre sur le site de la Com-Com : inscriptions@plainedijonnaise.fr
Espace « Familles » vous trouverez tous les plannings et les informations sur les sorties.
Pour tous renseignements tél : 03.80.37.70.12
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date
de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute
inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, Baccalauréat,
permis de conduire…) de plus, le recensement permet l’inscription automatique sur
les listes électorales à 18 ans. Possibilité de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25
ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement.
Créer son compte en se rendant sur : www.service-public.fr, cliquer sur « papiers-citoyenneté » et « recensement JDC »
laissez vous guider. La création est gratuite et sécurisée.

http://www.mairie-longchamp21.fr/

PETIT DEJEUNER DES PRESIDENTS des ASSOCIATIONS : (Erratum/info sept)
Samedi 8 Octobre : Cette rencontre conduite par la commission « jeunesse sport et vie
associative » se déroulera salle des Sociétés à partir de 9 heures. A l’ordre du jour :
 Planning de réservation de la salle des fêtes
 Elaboration de convention d’utilisation de locaux de la commune par les associations
(Les Présidents indisponibles voudront bien se faire représenter par un membre de leur bureau)
Comité de Jumelage Longchamp-Laubenheim : Soirée « choucroute » à la salle des fêtes,
samedi 15 Octobre à 20 heures. Animation faite par « Gégé »
Prix adulte : 22 €, prix enfant jusqu’à 14 ans : 10 € Règlement à l’inscription jusqu’au 10 Octobre.
Renseignements : Philippe Malandre au 06.35.59.51.76 ; Bernard Verrière au 03.80.31.52.85 ;
Solène Aubert au 06.28.89.11.39

L’association « Le Verdot » informe que le thé dansant et la soupe à l’oignon initialement programmés
à la salle des fêtes le dimanche 9 Octobre, sont annulés.
A l'occasion de la Journée Nationale de la Trisomie 21, un petit déjeuner vous est
proposé DIMANCHE 20 NOVEMBRE A LA MAISON DES SOCIETES A PARTIR DE
8H30. Petit déjeuner sur place ou à emporter (apporter vos bols !)
Inscription auprès de V. Buffet 33, rue du bourg à Longchamp accompagnée de votre paiement
(chèque à l'ordre de Trisomie 21) avant le 1er novembre. Adulte 7 €, enfant 5€
Les bénévoles de la bibliothèque vous informent :
1/ En raison des vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera fermée du : vendredi 21 octobre inclus
au vendredi 3 novembre inclus. Réouverture le samedi 5 novembre de 10h à 11h30.
2/ Suite au changement de fonctionnement des horaires de l'école avec jeudi après-midi sans classe pour
tous les élèves (maternelle et élémentaire) et afin de permettre l'accès à la bibliothèque aux enfants et familles qui le
souhaiteraient, les responsables proposent de l'ouvrir le jeudi de 15 h à 16h30 au lieu du vendredi .
Merci aux lecteurs, pour qui cette modification poserait problème, de nous le signaler afin que des solutions soient
trouvées ensemble.
Ce changement sera effectif à partir du 10 Novembre 2016.

l’Agence Postale Communale sera fermée exceptionnellement le samedi 22 Octobre

Chasse au bois : La chasse au bois en forêt communale de Longchamp (cantons du Chardenois,
Bouchet, Aran) est ouverte jusqu'au 27 février 2017. Les battues se déroulent le dimanche et
exceptionnellement le samedi. Pas de chasse au bois les autres jours de la semaine. Par contre, en forêt
domaniale (Verdot, Tertre) la chasse est réputée ouverte tous les jours.

Mercredi 19 Octobre : Vente de prêt à porter, sur la place de l’Eglise de 13h à 18h.
Objets trouvés : Un trousseau de clés trouvé vers les affouages
Un appareil auditif trouvé devant la salle des fêtes (S’ADRESSER EN MAIRIE)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENEMENTS A VENIR……
-

Samedi 1ier Octobre : Soirée cabaret avec les Dadz à 20h00 à la salle des fêtes, au profit du
Téléthon, organisée par l’association « Le Cerf-Volant »

-

Samedi 15 Octobre : Soirée « Choucroute » à 20h00 à la salle des fêtes, organisée par le Comité de
Jumelage « Longchamp-Laubenheim »
N’oubliez pas, retrouver tous les événements, les infos pratiques sur le site internet de la Mairie.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

