MAIRIE DE LONGCHAMP :

Mars 2015

Tél : 03.80.31.28.04
Le mot du Maire : Les travaux de voirie avancent à grands pas, ceux de la 1re tranche
de la rue du Lycée vont démarrer fin Mai début Juin.
Nous avançons également vers le deuxième tour des Départementales, dont l’enjeu
est décisif. Mobilisons-nous et retrouvons l’esprit du 11 janvier !
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : 2e tour de scrutin, dimanche 29 Mars 2015
(Attention au changement d’horaire, nous passons à l’heure d’Eté…)
Vote à la salle des Sociétés. Bureau ouvert de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Résultats des élections départementales à Longchamp du Dimanche 22 Mars :
823 inscrits, 388 votants, 369 exprimés, 14 blancs, 5 nuls.
Front de Gauche : (Hélène Bouchet-Jacques Loury) : 34 voix
Front National : (Françoise Baudouin – Eric Tallec) : 131 voix
Union de Droite : (Vincent Dancourt – Christelle Meheu) :130 voix
Union de Gauche : (Patrice Espinosa – Annie Gotte) : 74 voix
Travaux en cours : Le gros œuvre de la rue de la Forêt et de la ruelle de l’Arnison est terminé.
La finition « bicouche » est prévue pour bientôt, les riverains en seront informés.
Société EOLE : Rappel : Elle procédera Mardi 31 Mars au balayage de toutes les rues, sauf la ruelle
de l’Arnison et la rue de la Forêt en cours de travaux. Il vous est demandé de garer vos véhicules de
préférence sur les emplacements privés.
Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise informe de son projet aux associations…..
Gobelets non jetables : Dans le cadre du Plan Local de Prévention des déchets, le
SMICTOM met gratuitement à disposition des associations organisatrices de manifestations
des gobelets réutilisables restitués après usage, le but étant de supprimer les verres en
plastique jetables. Le SMICTOM finalise actuellement les modalités de nettoyage des
gobelets et le versement d’une caution, mais il faudra que les organisateurs de manifestations
récupèrent l’intégralité des gobelets prêtés en mettant en place une consigne lors de la vente
des boissons. Une convention sera signée avec le SMICTOM et les associations intéressées.
La Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise communique……
RPE NORD : Contact : Mme BATAILLE Nathalie
Relais petite enfance : 7 Rue Jean-Jaurès, 21110 GENLIS. Tél : 03.80.37.81.45
- ATELIER LES BOUGEOTHEQUES : 9h15 à 10h45
Jeudi 09 Avril 2015, Salle des Sociétés à Longchamp
- ATELIER LUDO-MOBILE : 9h15 à 10h45

Mardi 21 Avril 2015, salle des Sociétés à Longchamp
Enquête publique : Demande déposée par la SAS Centrale solaire de Cessey s/Tille, du permis de
construire une centrale solaire photovoltaïque au sol d’une puissance de 6.5 MW sur le territoire de
Cessey s/Tille. Cette enquête se déroulera du 30 Mars au 30 Avril 2015 inclus en mairie de Cessey
s/Tille. (Arrêté préfectoral du 19/02/2015).
http://www.mairie-longchamp21.fr/

Eligibilité au service des déchets verts : Le ramassage des déchets verts se poursuit en 2015 au
profit des personnes âgées de + 80 ans sans famille proche, personnes handicapées ou en situation
d’incapacité, même momentanément malades, ou en grande précarité, après inscription en Mairie.
(Les cas particuliers seront examinés par le CCAS).
Passages : le 26 mars après-midi, et les 9 et 23 Avril après-midi.
******************************************************************************************************
Correspondants de quartier : Nouveau !
Vous avez des soucis, des remarques…faites-en part à votre correspondant de quartier qui sera à
votre écoute. Il sera votre intermédiaire avec la Mairie.
Jean Raymond: Rue de Laubenheim, rue des Faïenciers, rue des Potiers, impasse des Pervenches.
Marie-Noëlle Marion : Rue du Vieux lampot, rue du Chardenois, rue des Geais, rue des Mésanges, rue
des Chardonnerets, Allée des Pinsons.
Monique Pinget : Rue des Grives, rue des Tilleuls.
Jean-Marc Frélih : Rue du Lycée, allée du Petit Pont, Impasse des Pétunias, rue du Breuil, impasse des
Lupins, ruelle de l’Arnison, route du Bouchet, allée des Hirondelles, rue de la forêt, route Forestière
maison du Tertre.
Roland Goujon : Rue du Bourg, allée des Chaignots, impasse Mare Chaudot, impasse des Meix
Chamberland, impasse des lilas, rue de la Poste, place de l’Eglise, rue Haute de l’Eglise, impasse du Pré
du Bief, et impasse des Lilas.
Joël Robin : Rue du Pautet, impasse Champ Perrin.
les Meix Langards : Allée des Merisiers, allée des Erables, rue des Charmes, allée des Sorbiers, rue des
Alisiers, allée des Acacias, ferme du Billardot.
************************************************************************************************
Le CCAS : vous informe….

PROCHAINS EVENEMENTS
 Vendredi 3 Avril : A 20 h à la salle des fêtes, soirée de lecture animée des lettres de 14-18
tirées de l’ouvrage de Sébastien Langlois, en partenariat avec le comité de Jumelage francoallemand et le Comité des fêtes. Soirée gratuite qui mêlera découverte et convivialité. Venez
nombreux !
 Dimanche 12 Avril : Course cycliste Dijon-Auxonne-Dijon. Cette course traversera Longchamp
entre 15h45 et 16h15. Automobilistes soyez vigilants !
 Dimanche 26 Avril : Vide « greniers » du printemps, foire aux plantes, fleurs, sur la place du
Château, organisation de la journée, et préparation de repas le midi par le Comité des fêtes.
Exposition de 9h à 17h30 à la salle des Sociétés : « Histoire de la Faïencerie de Longchamp »
Photos, faïences anciennes et récentes exposées, textes anciens, le tout relatant la grande aventure de
la faïencerie de Longchamp etc….Organisateur : la municipalité qui remercie les personnes associées à
la participation de cette exposition.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

