MAIRIE DE LONGCHAMP :

Septembre 2015

Tél : 03.80.31.28.04
Le mot du Maire :
Pour cette nouvelle année scolaire, une famille Longchampoise que je remercie vient
d’accueillir une jeune lycéenne en recherche de logement. Comment ne pas penser, par extension, dans ce
contexte international mouvementé, aux réfugiés politiques en quête d’hospitalité ! C’est évident, le monde a
besoin de solidarité, en conséquence je vous souhaite une rentrée solidaire. C’est dans cet esprit que j’ai
manifesté, avec des élus de Longchamp, à Dijon, contre la baisse de dotation de l’Etat.
Vol de panneaux de signalisation de sécurité routière :
Deux panneaux « sens interdit » ont été démontés et volés au cœur du village ; c’est absolument inadmissible.
D’autres violences toutes aussi condamnables, ont été commises durant l’Eté. La gendarmerie enquête…
PROGRAMMATION DES HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
La première coupure interviendra dans la nuit du 23 au 24 Octobre prochain.
La municipalité dans le cadre de la réduction de ses frais de fonctionnement, comme la plupart des communes de
Côte d’Or, va réduire son éclairage public de nuit à titre expérimental, sur une année.
La programmation des horloges astronomiques pourra éventuellement être révisée dans un an.
 A partir du 23 Octobre, coupure de 23 heures à 5 heures du matin, sauf pour les nuits
du 24 et du 31 Décembre.
 Extinction totale durant la période estivale du 15 juin au 15 août.
 La gestion de l’éclairage extérieur de la salle des fêtes sera effectuée à part, à l’aide
d’un interrupteur manuel.
Travaux réalisés cet été et en cours….
Mise en place de 1 pare-ballons sur le terrain de foot d’entrainement et remplacement du grillage de 2 pare-ballons sur
le terrain d’honneur. Les 2 buts de handball ont été équipés de filets neufs.
Installation de 3 bancs (près des terrains de foot, de la pétanque et du portique).
Délimitation, avec rondins du parking de la salle des fêtes.
Rénovation de la cour d’école et travaux d’entretien (peintures).Isolation des combles des écoles.(Languedoc Isolation)
Travaux de désherbage sans utilisation de produits phytosanitaires. Traçage des passages piétons.
Entretien de la voirie, remplacement après vandalisme des panneaux de sécurité routière.
Pose de rambardes sur le petit pont, rue de la forêt.
L’isolation des combles de la Mairie et de l’Eglise est prévue jeudi 24/09 (Languedoc Isolation).
STATIONNEMENT : Suite à réclamation de riverains et intervention de la municipalité, plusieurs
propriétaires de voitures « ventouse » garées sur les trottoirs ont été invités à stationner ailleurs.
SERVICE DES DECHETS VERTS : Le dernier ramassage de l’année aura lieu le jeudi 8 Octobre après-midi.

AFFOUAGES 2015 : Inscriptions en Mairie jusqu’au 30 septembre.
LA CHASSE : Ouverture générale du dimanche 20 Septembre 2015 au 29 février 2016.
ARRETE PREFECTORAL PECHE : Il est interdit de pêcher sur les bassins versants de la Tille, Norges,
Arnison, Crône et leurs affluents. Les niveaux des rivières étant très bas, les poissons sont en danger de mort.

La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise communique….
Portes Ouvertes au Centre Social « Espace Coluche »
Samedi 26 Septembre de 10h à 17h00. Renseignez-vous…des sorties sont au programme !
Parc deL’Auxois samedi 3/10 Prix de 5 à 15€, et Nigloland samedi 17/10. Prix de 10 à 35 € selon
le QF. Entrée voie Romaine, à Genlis. Tél : 03.80.47.29.99 www.plainedijonnaise.fr
http://www.mairie-longchamp21.fr/

INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALE : En raison du report de la date des élections régionales en
décembre 2015, une procédure exceptionnelle a été mise en place permettant aux citoyens de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au Mercredi 30 Septembre 2015.
FAPA : Réunion Publique à Longchamp, animée par la Fédération Départementale des
Retraités et Personnes âgées.
Cette réunion publique organisée dans le cadre de la semaine « bleue » se déroulera à la Salle des
Sociétés, Mardi 13 Octobre de 14h00 à 16h00. Réunion libre sans inscription préalable.
DIFFICULTES « SOCIALES & ECONOMIQUES » tél : 06.09.38.94.46

Secours Populaire : 03.80.31.56.88 ; Arc en Ciel : 03.80.37.71.25 ; Restaurant du cœur : 03.80.65.43.85
Isolation des bâtiments communaux : La société « Languedoc Isolation » a procédé
durant l’été à l’isolation des greniers des écoles dans le cadre CEE (Certificats d’Economies
d’Energie).Ces travaux se poursuivront, fin septembre, dans les bâtiments de la Mairie et de l’Eglise.
La municipalité organisera sur ce thème une réunion publique au début du mois de novembre. Les
particuliers peuvent d’ores et déjà se renseigner
www.languedocisolation.fr courriel :
dole@languedocisolation.fr
CONSEIL MUNICIPAL «Jeunes » : Le 9 Juillet a eu lieu l’installation officielle du conseil municipal
« jeunes » de Longchamp. Il comprend 8 écoliers de 11 à 12 ans dont 4 garçons et 4 filles.
FOOT : Les dirigeants recherchent des entraîneurs pour l’équipe « Seniors » arbitrage compris. S’adresser à
Jean-Christophe Georgeon Tél : 06.20.25.00.46. Les enfants de 5 à 8 ans peuvent encore s’inscrire, il n’est pas trop
tard !! S’adresser à Patrice Ladarre Tél : 06.11.62.10.41
ZUMBA : Les cours reprennent à la salle des fêtes les lundis et les jeudis soirs. Renseignements auprès de
Catherine BANUCHA Directrice « les ateliers des artistes » Tél : 09.79.63.38.19
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’EST : Cette nouvelle association dont le siège social se situe à Nogent en HauteMarne, vient de créer une antenne à Longchamp dans le but de faire découvrir à de nouveaux adeptes la danse en ligne
sur de la musique actuelle appelée « New-Line ». C’est un cours unique, proposé par Christelle FOISSEY, pour
enfants et adultes désireux de passer un moment convivial en musique tous les mercredis de 18h30 -19h30 à la salle
des fêtes de Longchamp. Pour tout renseignement contactez le 06.01.75.52.10. Tarifs : A partir de 10 ans : 8 €, de 10
à 17 ans : 28 € et Adultes : 48 € pour l’année. Tarif spécial « Famille » se renseigner…
OBJETS TROUVES

: A réclamer en Mairie, un casque de moto-cross.

Vêtements perdus à la salle des fêtes : Petit appel à votre mémoire… lors de la soirée « partage » du 14/02/2015,
il avait été retrouvé : 1 K-Way rose (taille 8 ans), 1 blouson noir fourré (taille 2/4 ans), 1 leggins noir (taille 122) et
1 bonnet bleu avec un écusson rouge et bleu. Ces 4 vêtements sont disponibles chez :
Evelyne Tassin au 22 Rue du Bourg à Longchamp.
L’ESCALE : Depuis fin juillet, l’Escale assure le service de dépôt et fourniture de bouteilles de gaz toutes

marques, avec ou sans consignes. Et récemment, l’Escale a ouvert un rayon épicerie pour tous les produits
non périssables les plus utilisés : sucre, café, farine, lait de conservation, sel, poivre, moutarde, riz, pâtes
alimentaires, sauces etc….
CEFIS : (Pompes Funèbres de Longchamp) En prévision de la fête du 1

ier

Novembre (La Toussaint) vente

sur place de chrysanthèmes, fleurs naturelles ou artificielles.
PROCHAINS EVENEMENTS

Vendredi 25 Septembre : Réunion des Associations à 18h30 salle de la Mairie
Dimanche 27 Septembre : Brocante sur la place du Château, organisée par le Comité des fêtes.
Dimanche 4 Octobre : Thé dansant organisé par le « Verdot » en après-midi.
Dimanche 11 Octobre : Activité du « Cerf-Volant » au profit du Téléthon.
Mardi 13 Octobre : Réunion Publique FAPA à la salle des sociétés de 14h00 à 16h00.
Samedi 17 Octobre : Soirée « choucroute » organisée par le « Comité de Jumelage »
Mardi 27 Octobre : Passage du camion Eole pour balayage des rues.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

