MAIRIE DE LONGCHAMP : 03.80.31.28.04

Septembre 2014

Le mot du Maire : Bonne rentrée à tous !
Nous allons nous retrouver à plusieurs occasions proposées dès Septembre….
Très bonne lecture, merci.

Rentrée Scolaire : Attention, nouveau rythme scolaire : les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
sont organisés à Longchamp par la communauté de communes. Ils se dérouleront le mardi après-midi pour
les enfants de la maternelle, de 13h30 à 16h30, dans leurs locaux et au centre de loisirs. Les TAP des classes
élémentaires auront lieu selon les conditions météorologiques, au complexe sportif, à la salle des sociétés, à
la salle des fêtes, au centre de loisirs et dans les salles annexes de la mairie.
Dispositif mis en place dès la 1ière semaine de rentrée.
Information : l’Onisep Bourgogne « masecondechance.fr » propose un service d’information
d’accompagnement en ligne. Pour les jeunes de + de 16 ans sortis du système scolaire sans qualification,
pour les élèves en difficulté scolaire, risquant le décrochage, pour les parents et équipes éducatives.
Conseil Municipal « Jeunes » : Il est prévu d’installer dès la rentrée scolaire de septembre un conseil municipal
« Jeunes » âgés de 7 à 16 ans. Les intéressés, sont priés de se faire connaitre en mairie dans les meilleurs délais, soit
avant le 30/09/14. Lieu idéal pour dialoguer et faire des propositions constructives….pour les jeunes qui ont des idées.

Affouages : Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au 30 Septembre, 18 heures.
Déchets verts: Les prochaines dates de ramassage sont prévues les jeudis après-midis suivants : les 11 et
25 septembre, et le 09 octobre pour le dernier ramassage de l’année.
Broyage des déchets verts: Se fera sur l’ancienne aire des gens du voyage, route de Chambeire, avec
récupération possible des broyats. Inscriptions en mairie où des précisions vous seront données. Opération à
titre expérimental prévue le 24, 25 Octobre et le 21, 22 Novembre.
Résultats du Concours Maisons Fleuries du 2 Août :
- 1ier prix : Mr et Mme Bois Georges, 2ièmprix : Mme Brouillon Aleth, 3ièm prix : Mme Rey Lucette
Un grand merci à Mme Vadot Marcelle et à Mr Testori Henri pour avoir participé au concours.
Les prix sous forme de bons d’achats seront remis lors des vœux du maire.
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, souhaite communiquer davantage, dans le cadre du programme local
de la Prévention des déchets, le lien sur le site internet est : www.smictom-plainedijonnaise.fr
Vous trouverez les dates des prochains événements du SMICTOM :
Avec l’association « Pirouette, Cacahuète » de Dijon.
Dimanche 07/09 de 9h30 à 17h30 elle sera à la Foire de l’Oignon à Pluvet : le thème abordé sera le
gaspillage alimentaire et l’utilisation des déchets verts au jardin.
Samedi 13/09 de 9h à 12h, elle sera sur la Place du Marché à Genlis, atelier gratuit de réparation de vélo.
Samedi 27/09 de 10h à 17h00, elle sera à la déchetterie de Genlis, animation broyage de végétaux.
Samedi 11/10 de 9h à 12h00, atelier gratuit de réparation de vélos avec l’association « La Rustine » sur la
place du Marché à Genlis
Objet encombrants : Prendre contact directement et individuellement avec :
Emmaüs de Villers les Pots au 03.80.72.04.89.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

ASSOCIATIONS :
N’oubliez pas d’inscrire vos manifestations sur le totem installé près du Chupito selon vos besoins
événementiels. Une réunion avec les Présidents d’Associations 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 et de
préparer le Forum des Associations qui aura lieu dimanche 28 Septembre à la salle des fêtes de 10h30 à
12h00. Tous les Longchampois, Longchampoises, sont invités à venir à la rencontre des représentants des
associations.
Visite guidée des locaux de la faïencerie achetée par la municipalité précédente, dimanche 28/09
De 9h00 à 10h30 et de 15h00 à 16h30, lieu de RV devant l’ex-entrée du magasin.
FOOTBALL:
Rappel : Activité proposée sur Longchamp dès septembre, votre enfant est né en 2005, 2006, ou 2007 et
aimerait pratiquer ce sport, l’A.S L met en place une équipe de U7 et une équipe de U9.
Bienvenue aux futurs petits footballeurs. Terrain d’entrainement aménagé, il sera fonctionnel.
Les personnes adultes intéressées et désirant se joindre au club, seront les bienvenues.
- Patrice Ladarre, Dirigeant des nouvelles équipes ‘’Enfants’’. Tél : 06.11.62.10.41
- Didier Lameunière, Président. Tél : 06.12.83.45.30
- Jean-Christophe Georgeon, (Vice-président). Tél : 06.20.25.00.46
ZUMBA : Les séances de Zumba reprennent à la salle des fêtes.
Lundi 22/09 à 19h30 : Zumba Ados et Adultes
Jeudi 25/09 à 17h30 : Zumba Kids pour enfants de 6 ans à 11 ans
Jeudi 25/09 à 18h30 : Hip-Hop pour enfants de 6 ans à 11 ans
Contact : l’Atelier des Artistes : 09.79.63.38.19 ou @mail : latelierdesartistes@yahoo.fr
TENNIS : Nouvelle activité à Longchamp ! Envie de jouer au tennis en toute simplicité ?
Joueurs occasionnels ou adeptes de la balle jaune, n’hésitez pas à rejoindre l’association « Longchamp
Tennis Loisirs ». Vous pourrez vous adonner à la pratique du « tennis loisir » en toute liberté et partagez un
moment de convivialité. Renseignements et contact auprès de Stéphane Prat au 06.21.31.53.85.
PROCHAINS EVENEMENTS :
- Dimanche 14 Septembre : Grand prix de Chambeire
Course cycliste en boucle qui partira de Chambeire, Longchamp, Labergement-Foigney, Chambeire
de 13h30 à 18h00
-

Dimanche 28 Septembre : Brocante sur la journée organisée par le Comité des fêtes
Forum des Associations à la salle des Fêtes de 10h30 à12h00
Visite guidée des locaux de la faïencerie (précisions encadrées ci-dessus)

- Vendredi 24 octobre : 18h30 à la Salle des Sociétés : Réunion publique
Le PACT (Protection, Amélioration, Conservation, Transformation) de Côte d’Or, Saône et Loire interviendra pour
une réunion d’information le 24/10 à 18h30 à Longchamp.
Les enjeux écologiques, sociaux, économiques liés à l’amélioration de l’habitat sont aujourd’hui une priorité des
pouvoirs publics. Ainsi la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile des personnes âgées ou à
mobilité réduite ou encore la lutte contre la vacance sont des thématiques soutenues financièrement par les
collectivités. Aujourd’hui, certains projets de travaux montrent des taux de subventions importants allant parfois
jusqu’à 80 voire 100 % du montant des travaux. Venez vous renseignez…..
PACT de la Côte d’Or – Saône et Loire, 4 Rue de la Redoute, BP 37610, 21076 DIJON CEDEX
TEL : 03.80.60.83.15 FAX : 03.80.60.83.19 Email : info@pactcotedor.fr

- Mardi 11 Novembre : Pour la dignité de ce centenaire, la municipalité souhaite que la population
se mobilise avec les enfants scolarisés et les familles des « poilus » de la guerre 1914-1918.
L’horaire de la cérémonie sera diffusé dans le prochain Info Longchamp.
http://www.mairie-longchamp21.fr/

