MAIRIE DE LONGCHAMP :

Octobre 2015

Tél : 03.80.31.28.04

Le mot du Maire :
Nous aurons l’occasion de nous retrouver, notamment les 11 et 12 Novembre.
Je veux saluer le travail remarquable des élèves du Primaire et de leurs enseignantes
pour la réalisation de la fresque consacrée à la devise de notre République.
URGENT : Prévisions d’effectifs école maternelle RPI Longchamp-Chambeire, Rentrée
2016/2017 : Les familles ayant un enfant né en 2013 doivent prendre contact avant le 10/11/15
avec l’école maternelle au 03.80.37.76.65 ou par mail 0211594U@ac-dijon.fr afin d’indiquer si
leur enfant sera scolarisé ou non dans l’école le 1ier Septembre 2016.
Merci de votre coopération. La directrice de l’Ecole Maternelle.

TRAVAUX : RD 24, sortie de Longchamp direction Magny-Montarlot, le Conseil
Départemental vient de procéder à titre expérimental, à un nouveau marquage au sol.
Attention à la priorité à gauche sur le Rond-Point.
EOLE : Mardi 27 Octobre passage du camion, pour balayage des rues. (Stationnement de préférence sur les
emplacements privés)
LYONNAISE DES EAUX : Cette société va procéder à la recherche de fuites d’eau, sur la canalisation
principale, à l’aide d’un drone entre le 26 Octobre et le 05 Novembre.

Prévention Routière : Pour information, la gendarmerie a procédé à un contrôle de vitesse
le jeudi 8 Octobre en matinée, à l’entrée de Longchamp, à hauteur du radar pédagogique.
AFFOUAGES : Tirage des affouages vendredi 13 Novembre à 18h30 à la salle des Sociétés.
Réunion Publique à la salle des Sociétés sur l’isolation des maisons d’habitation,
le 04 Novembre à 20h30. La Société « Languedoc Isolation » qui vient de procéder à l’isolation des
bâtiments de la commune tiendra sur ce thème une réunion au profit des particuliers.
Déménagement de la gendarmerie de Genlis :
A compter du Mardi 03 Novembre, l’accueil du public se fera dans la nouvelle brigade.
Nouvelle adresse : Gendarmerie Nationale, 321 Rue du Vercors, 21110 Genlis. Les horaires
d’accueil restent inchangés : du Lundi au samedi 8h-12h et 14h-18h. Les dimanches et jours
fériés : 9h-12h et 15h-18h
Le Grand Dijon va réaliser dans l’hiver 2015/2016 avec l’aide de l’Etat et du département, une enquête
sur les déplacements des habitants, pour mieux organiser le système de transport (circulation routière,
stationnement, transports collectifs, infrastructures) ; 113 communes concernées par les résidents du
territoire élargi du SCOT. L’enquête sera réalisée auprès d’un échantillon de ménages qui sera prévenu
par courrier déposé dans la BL. Les personnes de la société ALYCESOFRECO se présentant à votre
domicile seront munies d’une carte professionnelle. Pour plus d’infos vous pouvez contacter ce
numéro : 03.80.50.35.93.
Le Conseil municipal « Jeunes » s’est réuni pour procéder à l’élection de son Maire : Léo BREGEGERE
son Adjoint : Alexis COLOMBIER et ses Conseillers : Lucas MONTANE, Farah SHOUARY, Alexis
ACAR, Jade GONIN, Miléna COENEN, Chloé THEUNINCK. Le Conseil Municipal « Jeunes »
communique qu’il organise un concours de déguisements « Halloween » dans la cour de la Mairie à
partir de 20h15, samedi 31 Octobre. Tous les jeunes sont invités à participer.

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

Projet de Réveillon pour le 31 Décembre 2015 à la salle des fêtes de Longchamp
Repas : Traiteur L’Escale, préparation et service par la commune et des bénévoles.
Flyer ci-joint à remplir et nous retourner en Mairie avec votre règlement à l’ordre du Comité
des fêtes.
11 et 12 NOVEMBRE 2015 à Longchamp…
Cérémonie commémorative – Exposition sur les Poilus – Fresque réalisée par les élèves du Primaire avec leurs
professeurs dédiée à la devise de la République.
Cérémonie du 11 Novembre 2015 :
Les élus, les présidents d’associations, les anciens combattants avec leurs drapeaux, et toute la population sont invités à
se rassembler pour la cérémonie commémorative de la grande Guerre.
 A partir de 11h30 : visite libre de la fresque dans la cour des écoles.
 12h05 : Défilé de la cour des Ecoles jusqu’au Monument aux Morts
 12h15 : Cérémonie commémorative, suivie d’un défilé jusqu’à la salle des Fêtes pour l’apéritif, dans laquelle se
tiendra une exposition sommaire à la gloire des Poilus. (Chasseurs à pieds, dans les tranchées en 1915).
12 Novembre : Inauguration de la fresque des Ecoles en présence de l’inspecteur de l’Education Nationale.
Les élus, les parents et la population sont invités à cette inauguration organisée par l’équipe enseignante de
l’Elémentaire.
A partir de 11h15 : Rassemblement dans la cour des écoles. Les enfants reprendront en cœur le refrain de la
Marseillaise. Les dessins des élèves et leurs textes seront exposés en mémoire des Longchampois dont les noms figurent
sur le Monument aux Morts. 11h45 : Fin de l’inauguration.
Rappel : Il est interdit de prendre des photos durant le temps de passage dans la cour des écoles.
(Droit à l’image, protection des enfants)
.
Journée Nationale de la Trisomie 21. Les personnes qui veulent s’associer à cette cause, se
retrouveront autour d’un petit déjeuner à la salle des Sociétés, dimanche 15 novembre à partir
de 8h30. Renseignements auprès de Mme Buffet avant le 01 Novembre au tél : 03.80.37.71.31
Samedi 28 Novembre, le Téléthon se déroulera dans les conditions habituelles à partir de 9h00 à la
salle des Sociétés, pour la traditionnelle vente de brioches au profit de l’AFM. Apéritif convivial à
11h30organisé par le Comité des Fêtes. Réunion préparatoire avec les Présidents d’associations et les
volontaires, vendredi 30 Octobre à 20h00 à la salle des Sociétés.
CEFIS : (Pompes Funèbres de Longchamp) Bientôt le 1ier Novembre (La Toussaint), la société vous propose une
grande variété de chrysanthèmes. (Fleurs naturelles, artificielles, plaques, etc…)
Objets trouvés : Divers petits objets….à réclamer en Mairie : un bip, un bracelet, une trousse de maquillage.
PROCHAINS EVENEMENTS

Vendredi 30 Octobre : Réunion de préparation Téléthon à 20h00 à la salle des Sociétés
Samedi 31 Octobre : RV à partir de 20h15, dans la cour de la Mairie, pour le concours de déguisements
« Halloween » organisé par le Conseil Municipal « Jeunes »
& Samedi « Citoyen » organisé par l’Association « Longchamp Demain » à la Salle des
Sociétés à 20h30. Rencontre récréative (Apportez vos jeux de société, collations, gourmandises….)

Mercredi 04 Novembre : Réunion publique « Languedoc Isolation » à 20h30 à la salle des Sociétés
Mercredi 11 Novembre : A partir de 11h30, Cérémonie au Monument au Morts, apéritif (salle des fêtes)
Jeudi 12 Novembre : A partir de 11h15 Inauguration de la fresque « Liberté, Egalité, Fraternité » à l’école
Samedi 14 Novembre : Repas dansant du Comité des fêtes, réservez votre soirée avant le 06/11
Dimanche 15 Novembre : Journée de la Trisomie. Petit déjeuner à partir de 8h30 à la salle des Sociétés
Samedi 21 Novembre : Samedi « Citoyen » organisé par « Longchamp Demain » à 20h30 salle des Sociétés
Samedi 28 Novembre : Téléthon à 9h00 à la salle des Sociétés
Dimanche 06 Décembre 2015 : Elections Régionales. Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00 (salle des Sociétés)
& 06 Décembre 2015 : Repas des Ainés à partir de Midi à la Salle des Fêtes (Coupon-Réponse à
retourner avant le 31 Octobre pour inscription)

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

