MAIRIE DE LONGCHAMP : 03.80.31.28.04

Juin 2014

Le mot du Maire :
Bon Eté et bonnes vacances, n’oubliez pas l’opération « Tranquillité »
Vous retrouverez « Info Longchamp » courant septembre.

.

Eau : Par arrêté du 13 juin, le Préfet de Côte d’Or a décidé la mise en œuvre de mesures qui intéressent les
utilisateurs d’eau.
Aux particuliers, il est interdit d’arroser les potagers et les massifs de fleurs entre 10h00 et 19h00, de laver
leur véhicule à domicile, de remplir leur piscine sauf première mise en eau.
Aux collectivités, il est interdit d’arroser les espaces verts et pelouses à l’exception des surfaces à vocation
sportive (autorisation de 19h00 à 10h00), de laver des voies et trottoirs, sauf nécessité de salubrité publique.
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, à chacun de veiller à sa préservation.
Déchets verts:
Les prochaines dates de ramassage sont prévues les jeudis après-midi 10 et 24 juillet,
& les jeudis 14 et 28 Août. Reprise le Jeudi 11 et 25 septembre après-midi.
Déjections canines: Une déjection au beau milieu d’un trottoir, de quoi vous mettre de mauvaise humeur !!
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances.
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus « un
gêneur » pour les autres.
Rappel : Concours des maisons fleuries,
n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie, plusieurs bons
d’achat seront offerts pour les lauréats. Prolongation des inscriptions jusqu’au 19 juillet.
SMICTOM : NE JETEZ PLUS VOS VELOS, REPAREZ-LES !!
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets du SMICT M de la Plaine Dijonnaise, et
dans le but de réduire les déchets collectés en déchèterie et de donner une seconde vie aux vieux vélos, se
rendre aux ateliers de réparation, sur la place du Champ de Foire à Arc sur Tille, le samedi 28 juin de 9h00
à 12h00, et aussi durant toute l’année, récupération de vieux vélos et pièces détachées à la déchèterie d’Izier
et d’Arc sur Tille. Tél : 03.80.37.11.86 ou 03.80.37.84.85, Justine Joly, chargée du programme local de
prévention des déchets.
Retrouvez plus d’informations sur : www.smictom-plainedijonnaise.fr et http://larustine.org
Forêt : Le panneau indiquant la présence des six chênes du « Berceau du Roi de Rome » situé en bordure de
la sommière du Bouchet en forêt domaniale de Longchamp a été vandalisé à plusieurs reprises.
Il devrait néanmoins être remis en place cet été par l’ONF.
Conseil Municipal « Jeunes » : Il est prévu d’installer dès la rentrée scolaire de septembre un conseil municipal
« Jeunes » composé d’enfants de la commune, âgés de 7 à 16 ans. Les parents des enfants intéressés, sont priés de se
faire connaitre en mairie dans les meilleurs délais, soit avant le 30/09/14.

Associations : N’oubliez pas d’inscrire vos manifestations sur le totem installé près du Chupito selon vos
besoins événementiels. Une réunion aura lieu lundi 22 septembre à 18h00 à la salle du Conseil Municipal,
afin d’établir le calendrier des réservations de la salle des fêtes pour 2015.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Le forum des associations : Il aura lieu le dimanche 28 septembre à la salle des fêtes de 10h30 à 12h00.
Les responsables peuvent dès maintenant réserver leur emplacement en mairie jusqu’à fin Août.
Le public longchampois est invité à passer se renseigner sur les activités proposées par les associations
Football : Votre enfant aime le ballon rond ? Il est né en 2005, 2006, ou 2007, il aimerait pratiquer ce sport
à Longchamp, dès septembre l’A.S L va constituer une équipe de U7 et une équipe de U9.
Les personnes intéressées et désirant se joindre au club, seront les bienvenues.
Renseignements auprès de :
- Patrice Ladarre, Dirigeant des nouvelles équipes ‘’Enfants’’. Tél : 06.11.62.10.41
- Didier Lameunière, Président. Tél : 06.12.83.45.30 ou Jean-Christophe Georgeon, (Vice-président).
Tél : 06.20.25.00.46

Votre attention en période estivale :
La saison du bruit :
Avec les longues soirées d’Eté, les sources de bruit se multiplient…..
Ceci concerne les nuisances occasionnées, par les soirées barbecue en plein air, les rassemblements de
personnes sur les lieux publics, par l’aboiement des chiens, etc…sans oublier le tonte des pelouses….
Rappel des horaires pour l’utilisation des appareils bruyants :
Jours ouvrables de 8h30 - 12h00 et 14h30 -19h00.
Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00.& Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00.
Un appel est fait à chacun pour respecter le voisinage et veiller à limiter le bruit à partir de 22 heures,
nous comptons sur le civisme et le bon sens de tous pour que chacun puisse goûter à d’agréables
soirées d’Eté. Bonne vacances !
AGENCE POSTALE : fermeture du 11 au 31 Août 2014 inclus.
BIBLIOTHEQUE : Fermeture du 30/07 inclus, au 06/09 inclus.
Les haies : Si les branches entrent sur la propriété du voisin, celui-ci est en droit de les couper lui-même à la
limite de la ligne séparative. Il reste néanmoins préférable que chaque propriétaire reste conscient de la gêne
que ses plantations peuvent occasionner pour les voisins et pour les piétons sur le domaine public et qu’il
veille à ce que les tailles soient effectuées de façon régulière. Maxi 2 mètres de haut, consultez le code civil
671,672, 675 et suivants.
La Vitesse :
Rappel : Dans les lotissements, la vitesse est limitée comme dans toute agglomération.
PRUDENCE, SECURITE, PENSONS A NOS ENFANTS, Roulez au pas !! Evitons l’accident !!

Prochains Evénements :
- Samedi 12 Juillet : Tournoi de billard, (l’équipe de Longchamp vient d’être sacrée
vice-Championne de France 2014).
- Festivités du lundi 14 juillet : (le 13/07au soir, rien de prévu retransmission de la coupe du monde
de foot)

Cérémonie au Monument aux Morts à 19h00, avec dépôt de gerbe, suivie d’un vin d’honneur
à la salle des fêtes. Partenariat avec le comité des fêtes pour le repas du soir, bal populaire,
et feux d’artifice en soirée, avec défilé aux lampions.
- Samedi 23 Août : Concours Régional de pétanque sur la place du Château.
- Dimanche 14 Septembre : Course cycliste. Grand prix de Chambeire
qui traversera Longchamp, dans le sens, Chambeire, Longchamp, Labergement-Foigney, Longchamp de 13h30 à 18h00.

- Dimanche 28 Septembre : Comité des fêtes, brocante.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

