


Mot du Maire

Mesdames, Messieurs,

Vaclav Havel a écrit dans « Méditations d’été » que le

rassemblement des citoyens dans des organisations,

mouvements, associations, syndicats est une condition nécessaire

au fonctionnement de toute société civilisée structurée.

Je crois que cette phrase dit vrai et que chaque association est une vraie richesse

pour notre commune.

Derrière ces organisations, se retrouvent des hommes et des femmes qui donnent

beaucoup de leur temps pour le plaisir des autres.

Alors au nom de toute la commune, je remercie toutes les associations et clubs

sportifs pour le service que vous proposez et la vie qui se dégage de leur

existence, et surtout je remercie chaque adhérent pour leur implication, leur

disponibilité tout au long de l’année.

La commune essaie toujours d’aider au maximum le fonctionnement des

associations et les actions engagées. Sachez que nous sommes toujours à leur

écoute pour entendre leurs souhaits ou suggestions.

Pour conclure, je souhaite une bonne lecture de ce premier numéro du « Mag

Asso » et remercie Paul MURANO, adjoint à la vie associative pour son implication

dans cette lourde tâche.

Daniel BAUDRON,

Maire de Longecourt en Plaine



Mot du 1er Adjoint

Mesdames, Messieurs.

Je voudrais adresser à nos responsables d’associations et à leurs 

membres mes remerciements pour l’action qu’ils mènent au 

quotidien pour animer notre village.

Le nombre d’associations montre bien le dynamisme de notre commune. La

municipalité a voulu un mandat associatif, et elle le réalise.

Je connais les difficultés que rencontrent les associations, ayant été moi-même

président d’associations !

Vous êtes une digue qui permet de maintenir, un bouclier social, un bouclier

républicain, vous êtes les garants du lien social dans notre village.

Aujourd’hui, je voudrais, par le biais de ce Mag spécial associations, démontrer

que malgré les dotations de l’état en forte baisse et ce jusqu’à 2018, nous

préserverons l’intérêt porté par l’ensemble des élus au monde associatif. L’aide

que nous vous apportons est aussi bien matérielle (prêt des salles) que

financière (subventions).

En mon nom personnel et celui de la municipalité, je vous souhaite une bonne

rentrée, qu’elle soit sportive ou culturelle, et une bonne lecture de ce Mag 5

pour tous les habitants de Longecourt en Plaine.

Mon dicton pour conclure : « leur indépendance, le libre engagement

de leurs membres, c’est cela qui fait la force des associations … »

Tant que nous serons tous unis et que notre entente sera aussi

cordiale, nous continuerons à faire de bonnes choses pour la commune

de Longecourt en Plaine.

Paul MURANO

1er Adjoint en charge de la vie associative et culturelle.



Rôle du conseil municipal et des commissions
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884
qui le charge de régler "par ses délibérations les affaires de la commune". Cette compétence
s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est
requis par les textes ou par le représentant de l’État.

Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte
administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des services publics
municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des
aides favorisant le développement économique.

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les
mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le
maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si
l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des séances",
notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.

La Commission Travaux et environnement:
Elle a pour compétences : Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des
infrastructures et bâtiments communaux - Programmation des travaux d’entretien des routes
communales – Pré-instruction des demandes déposées et liées à la voirie communale
(Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), modification de la circulation
suite à une demande de raccordement, …) – Réflexion et la programmation des mesures de
sécurité sur le territoire du village (sécurité routière, biens dégradés présentant un danger pour
les personnes et autres biens, …) – Numérotation et dénomination des voies.

La Commission Finances :
Elle a pour compétences : Préparation et élaboration des documents financiers de la Commune
(Budgets primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs) – Examen des demandes de
subventions des associations – Gestion de la dette et des emprunts.

La Commission Urbanisme, PLU et cimetière :
Elle a pour compétences : Gérer les demandes d’autorisation d’urbanisme - Elaborer et
coordonner des éventuelles révisions du PLU, elle gère aussi tous les emplacements du cimetière.

La Commission Action Sociale et Affaires sociales :
Elle a pour compétences : Définir la politique sociale mise en œuvre par le CCAS, notamment
dans la recherche et dans la mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien
aux personnes en difficulté – La gestion des actions en faveur des aînés – Réflexion et mise en
œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite enfance.

La Commission Communication:
Elle a pour compétences : Élaboration du Mag de Longecourt - Gestion du site Internet de la
mairie - Organisation de rencontres citoyennes - Contact avec la presse.

La Commission vie associative, culture et cérémonies :
Elle met en relation toutes les associations de Longecourt par des réunions semestrielles pour
élaborer le programme des festivités et autres manifestations quelles soient sportives ou
culturelles. Elle est chargée aussi de l’organisation des cérémonies municipales.

Il existe d’autres Commissions: la Commission d’appels d’offres, la Commission
communale des impôts directs, la Commission de révision des listes électorales.
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Le quatuor de clarinettes de Chenôve anima

agréablement et avec brio chaque discours avec des

musique de BACH, BIZET, STRAUSS, Nino ROTA et Kurt

WEILL, entre autres.

Un rendez-vous annuel d'amitiés et d'échanges

C'est par une journée ensoleillée, ce Samedi 23 mai 2015, que nous attendions nos amis

allemands de Sprendlingen. A 15 heures le bus arrivait devant la Grande Ferme, à

Longecourt, et c'est en musique avec l'harmonie de Genlis que nous les accueillons.

Jumelage Longecourt en Plaine / Sprendlingen

Suivent les allocutions de bienvenue de M. BAUDRON,

Maire de notre commune, et un représentant de M.

DANCOURT, Maire de Genlis, excusé.

Puis c'est au tour de M. Manfred BUCHER, Maire

de Sprendlingen, de prendre la parole, en français,

pour exprimer le plaisir de se retrouver.

Dimanche 24, un bus nous amenait aux salines de Salins-les-Bains où 1200 ans d'histoire

du sel nous étaient contés, vers midi un savoureux repas local nous attendait avant une

visite chez Bel et sa Vache qui Rit toujours.

Vers 18h00, dans une ambiance très animée, retour à Longecourt en Plaine dans les

familles. Rendez-vous était pris lundi matin, à Genlis, où Messieurs BAUDRON et

DANCOURT adressaient de vifs remerciements à Monsieur BUCHER pour ce week-

end avec nos amis de Sprendlingen et rendez-vous était pris pour l'année prochaine.

Puis tous se sont retrouvés pour une dégustation de vins de

Bourgogne et petits fours. Rendez-vous était pris pour le soir

avec un repas et parties de bowling très appréciés.



Vivons pour l’Espoir: Téléthon 2015
L’association « Vivons pour l’Espoir » vous propose le programme suivant,

qui se déroulera salle de la Cerisaie à Longecourt en Plaine. ENTREE GRATUITE

Samedi 21 Novembre

Repas dansant animé par l’orchestre « Arc en Ciel » et un groupe folklorique, avec au

menu une choucroute préparée par Eric ESNAULT. Les fiches de réservations seront

distribuées début novembre.

Vendredi 4 Décembre

20h15 Ouverture du Téléthon 2015.

20h30 Gospel par SingallMusic de Dijon.

21h45 La Chorale ”La Vouge en Choeur”.

Samedi 5 Décembre

10h00 Randonnée organisée par les marcheurs de Longecourt.

12h00 Apéritif offert par la Municipalité de Longecourt.

17h00 Groupe «Magnitude 5». Programme musical constitué

de reprises Rock, Variété et un peu de Blues.

18h00 Cercle Celtique « Bellen Brug » folklore breton.

Vente d’enveloppes surprise par le Club Cibiste de Longecourt et vente de barbes à papa

par le Comité des Fêtes d’Izeure.

Au cours des deux jours :

Buffets et buvettes tenus par « Loisirs-Fêtes » de Longecourt.

Vente de billets « Pesée de Panier Gourmand » par le Club de l’Amitié de Longecourt.

Tous les bénéfices de ces manifestations ainsi que vos dons seront reversés à 

l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

Venez nombreux et merci pour votre participation.

Robert ALMANZA - robert.almanza@orange.fr



A petits points : Broderie & Cie

Tous les samedis après-midi, les adhérentes de

l’association « à petits points » se réunissent dans

une salle du préfabriqué pour partager le plaisir des

activités manuelles, principalement axées sur la

broderie à points comptés.

Chacune exprime sa créativité au

gré de sa fantaisie, dans une

ambiance conviviale.

Occasionnellement, des ateliers

spécifiques sont organisés en

journée entière afin d'utiliser les

broderies sur des objets originaux :

en cartonnage, couture, avec des

jours, des rubans…

N’hésitez pas à contacter Claudine ALLORY au 03 80 39 81 09,
si vous désirez nous rejoindre.

Venez découvrir

nos réalisations

lors du salon

« Vill’en Laine »

les 24 et 25 Octobre

à Saint-Jean-de-Losne.



Club de l’Amitié

Le club de l’amitié se réunit un Jeudi après-midi sur deux à partir de 14h00 dans la petite

salle de la Cerisaie, autour de jeux de société ou, pour les « sportifs », sur le terrain de

pétanque; nos boulistes représenteront d’ailleurs Longecourt en Plaine au tournoi de Port

Barcarès.

Aux activités du Jeudi après-midi viennent s’ajouter des manifestations plus

exceptionnelles : repas, galette des rois, voyages, carnaval…

Présidente :

Monique FRERE

03 80 39 75 67 

Trésorier :

Raymond DEGUT

06 16 44 66 66

La présidente, Monique FRERE, 67 ans, très souriante et

dynamique, est conseillère municipale. Native de la Meuse, elle

est Longecouroise d’adoption depuis trente-quatre ans.

Il y a quelques années, Monique Frère s’est retrouvée seule,

elle est venue rejoindre la cinquantaine d’adhérents du club.

« L’ambiance est amicale, chacun vient chercher de la

compagnie, discuter, échanger et passer un agréable moment

en jouant aux cartes, au Scrabble, à la pétanque… ».

Le club de l’amitié contribue à

l’animation du village.

Les adhérents actuels sont

souvent des retraités ou futurs

retraités, mais le club accueille

volontiers tous les adultes

intéressés.

L’adhésion

n’est pas exigée

dès la première visite !

Venez nous rejoindre !!

Samedi 26 Septembre 2015

Le Club de l'Amitié organise un

LOTO, salle polyvalente de la

Cerisaie.

VENEZ NOMBREUX !!



Club cibiste de la Tille

Le club cibiste de la Tille a organisé son concours de pétanque le 26 Juillet 2015, qui a

connu un fort succès.

14 doublettes se sont rencontrées, la journée s'est passée dans la bonne humeur et la

convivialité.

Tel 03 80 39 73 81 

Tel 07 88 14 20 95 

francoiseschwartz@orange.fr 

Françoise SCHWARTZ

Présidente du Club Cibiste 

3 rue de la fontaine 

21110 Longecourt en Plaine

Rendez-vous en Juillet 2016 

pour la prochaine rencontre, 

à laquelle nous vous 

attendons nombreux !!

Nous lançons également un appel

à tous les bénévoles susceptibles

de nous prêter main forte.



Images Plaine Nature
Dans le cadre de la réduction des déchets
ménagers, l’association organise, en collaboration
avec le Smictom de la Plaine de Saône, 2 activités
pendant le Week-End ‘La nature Près de Chez Soi’
(sous réserve de modification):

Le Samedi 3 Octobre : broyage de déchets verts.
Gardez vos déchets, amenez-les pour les broyer et vous repartez avec le broyat qui peut vous
servir de paillage pour vos massifs

Cette 6ème édition vous fera découvrir à la fois les
vies secrètes d’animaux de nos régions des plus
petits au plus gros, car vivant dans des milieux
moins abordables pour le grand public, sans pour
autant oublier les paysages et les rivières de notre

région. Pour cette nouvelle édition, nous vous emmenons porter un regard différent sur le
Verdon et ses hôtes, les vautours

13 expos photos, présentation de matériel avec possibilité d’essayer les nouveautés, des
animations autour de la photo (ateliers photos, observations d’oiseaux à la mangeoire) mais
aussi un quizz pour les enfants et les adultes.

La signature de la convention du refuge LPO –
Etang « La Fontaine » entre la municipalité et la
LPO aura lieu durant le week-end NPCS le 3
Octobre 2015.

L’inauguration officielle du refuge LPO – Etang « La Fontaine » aura lieu en Mai ou en Juin
2016. L’association proposera des activités sur le site : l’observation de la faune (insectes,
oiseaux …) et la découverte des orchidées sauvages qui se reproduisent sur le site.

Week-end
« la Nature Près de Chez Vous »
3 et 4 octobre
Salle de la grande ferme / parking bus

6ème édition des rendez-vous
« Images Plaine Nature »
5, 6 & 7 Février 2016
Salle de la Cerisaie

Refuge LPO
Etang « La Fontaine »
3 Octobre 2015

Retrouvez toutes les informations sur ces manifestations sur le blog et sur le site de 
l’association IPN : http://www.imageplainature.onlc.fr/

Le Dimanche 4 Octobre : fabrication de jus de pomme
Pour éviter que vos pommes se perdent, ramassez-les, apportez-les, elles
seront broyées et pressées et vous repartez avec du jus de pomme frais

Expositions photos – Animations adultes et enfants tout le week-end ! M. Bailly

Programme complet sur : http://www.images-plaine-nature.com/
ou http://www.imageplainature.onlc.fr/ rubrique ‘Rendez-vous IPN 2016’

Ouverture: Vendredi de 14h à 18h / Samedi et Dimanche de 10h à 18h.
Tarif : 1 € / Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.

P. BoillaudL. Lamour S. Marquet



La 10e édition du Tour des Grands Ducs s’est déroulée du 8 au 10 Mai

2015. Longecourt a dominé la première journée, et Alexis

Coulon s’est emparé du maillot jaune de leader.

La première journée du Tour des Grands Ducs a été particulièrement

faste pour les coureurs du VS Longecourt. En effet Davy Delattre a

remporté au sprint la première étape Samedi matin, et l’après-midi,

son coéquipier Alexis Coulon a gagné le chrono de 13,5 kilomètres, à

plus de 47 km/h de moyenne et s’est emparé du maillot jaune.

On ne pouvait rêver meilleur départ, et comme on le pressentait cette étape courte a été

très nerveuse. On a souvent vu à l’avant le sociétaire du SCO Dijon Hugues Renevey, de

loin le plus combatif du jour mais jamais une échappée n’est parvenue à creuser un écart

suffisant.

Vélo Sport

Le vent a joué des tours aux coureurs mais les quelques gouttes de pluie tombées

pendant la course n’ont pas influencé le déroulement de celle-ci. La dernière offensive

menée dans les tous derniers hectomètres par le Belge Haot, Alexis Coulon et

l’infatigable Hugues Renevey a avorté pas loin de la ligne, sur laquelle Davy Delattre s’est

imposé au sprint.

Président : David NASROUN
https://www.facebook.com/vs.longecourt



REPRISE
DES COURS

Mercredi
9 Septembre

2015

Cercle sportif Longecourois

Le CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS est une association à but non lucratif, type Loi

1901, créée le 17 mars 1997 par quatre passionnées d’Arts martiaux : Rose-Marie &

Philippe GARNIER, Stéphane EVRARD et Stéphane LELONG. Marie-Odette BANDELIER a

repris le club en Octobre 2013 en temps que Présidente.

Il est composé de 2 sections «Enfants» et «Adolescents/adultes». Les entraînements se

déroulent dans la salle de la Grande Ferme - 32, route de Dijon à Longecourt en Plaine.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année sportive. Cours d’essais possibles.

RENSEIGNEMENTS

Marie-Odette BANDELIER
06.44.73.93.88
cercle.longecourois@laposte.net

http://cercle.longecourt.free.fr

Cours ados/adultes
et enfants 

Cours sur les armes. Stage 
technique - 20 et 21 Juin 2015.

Visite du directeur technique
Roland Boudet. 

Stage technique des 20 et 21 Juin 2015.

Remise des barrettes et ceintures 
aux enfants; Fin des cours du 26 

Juin 2015.

Initiation à un cours au sol de judo 
par Eric Glasgow, 4ème dan de judo.

ENTRAÎNEMENTS

Enfants de 6 à 11 ans:
Mercredi - 17h45 / 18h45

Adolescents et adultes:
Mercredi et Vendredi -19h00 / 20h30



Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, notre
club vous propose deux sections en fonction de l'âge de
votre enfant.

Détenteur du Label Petite Enfance, nous proposons une
approche ludique de la gymnastique pour vos petits
(garçon et fille) âgés de deux ans et demi à 6 ans

le Lundi de 18h00 à 19h00
à la salle polyvalente de Longecourt en Plaine.

Vous pouvez contacter la responsable de la Baby Gym,
Emilie PRETOT, par mail : emilie.pretot@hotmail.fr.

La Courtoise Gym

À partir de 6 ans, notre section
Gymnastique Artistique Féminine (GAF)
propose à votre fille une approche de la
gymnastique, à titre de loisir ou en
compétition, avec pratique sur les 4 agrès
réglementaires.

Selon les niveaux, les cours ont lieu
le Mardi de 18h15 à 20h15
le Vendredi de 18h30 à 20h30.

Contact:
Céline THOURET / th.celine@live.fr
Responsable de la section GAF



Venez danser !

sur les airs folks ou traditionnels

Nous nous retrouvons

tous les mardis de 20h30 à 21h45

à la salle de la Cerisaie pour découvrir et pratiquer des 

danses collectives, de vieilles danses de couple

et bien d'autres danses…

Président de l'association : 

Bernard Gugger - 03 80 72 63 02 

contact@tradi-danses.org

Tradi Danses

Tradi-danses vous propose

un atelier d'apprentissage

des danses de France,

d'Europe ou d'ailleurs…

Il ne s'agit pas de préparer un spectacle (nous ne

sommes pas un groupe folklorique), mais de se

retrouver pour le plaisir de danser ensemble et de

partager de bons moments en toute convivialité !

Notre week-end du folk

de Longecourt en Plaine se déroulera 

Samedi 19 mars 2016 avec :

Stages de pratique instrumentale

Accordéon diatonique, vielle, harpe 

celtique et d'autres instruments

Bal folk

Apprentissage des danses en début de 

soirée, de 21h à 1h !

L'adhésion annuelle est de : 30,00 € (le premier mois de participation est gratuit).

Retrouvez le programme des ateliers sur notre site web http://tradi-danses.org

Photos M. Bailly



IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR APPRENDRE À SAUVER UNE VIE !

PRENEZ LE TEMPS D’APPRENDRE !

NE RESTEZ PAS DÉMUNIS, NE SACHANT TROP QUE FAIRE DEVANT UN ACCIDENT, QUEL QU’IL SOIT…

Secouristes UNASS 21-58 10, Av. J-B. Greuze 21000 DIJON Tel. 03 80 30 80 50 Mail : 
cotedornievre@secouristes.com - Site internet : www.unass.fr

FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS

LA FORMATION

DATES ET DUREE

INSCRIPTION

Si vous souhaitez suivre cette session, inscrivez-vous auprès de M. Daniel GEORGES,
formateur national de secourisme, au 03 80 39 87 25 ou 06 41 27 43 25

ou du secrétariat de la Mairie de Longecourt en Plaine au 03 80 79 10 10.

Il s’agit de la FORMATION PSC1, Prévention et Secours Civiques de niveau 1, qui comprend
un module supplémentaire, la prévention des accidents, par rapport au minimum exigé par la
Sécurité Civile, et participation de chaque stagiaire au minimum à 2 exercices d’accidents
simulés, au lieu d’un seul à minima.

L’apprentissage à l’utilisation du défibrillateur automatique, appareil de plus en plus disponible
partout où il peut y avoir une concentration importante de personnes, est également inclus
dans le programme.

Il est d’ailleurs rappelé que la municipalité de Longecourt en Plaine a installé 3 défibrillateurs
sur la commune, accessibles à tous les habitants.

Cette formation sera dispensée pour 5 stagiaires minimum et 10 maximum, au tarif de 60 €
par personne.

La prochaine formation aux premiers secours sera dispensée les
23, 25, 26 et 27 Novembre 2015.

Elle se déroulera sur 12h au total, réparties en 4 soirées de 3 heures, de 19h00 à 22h00.

En partenariat avec la municipalité, l’Association des Secouristes UNASS 21 propose
d’organiser à Longecourt en Plaine, une session de formation aux gestes qui
sauvent (PSC1).

Premiers Secours



Loisirs Fêtes

27 septembre 2015
Vide grenier en collaboration avec O.M.C.L.

10 octobre 2015
Soirée repas dansant « Ambiance Pirate »

28 novembre 2015
Sortie « Journée libre Marché de Noël de Colmar »

24 décembre 2015
« Arrivée du Père Noël en calèche »

Notre visite à Lyon a été un tel succès
que nous la réitérerons l’an prochain !

Votre prochaine journée pêche
aura lieu le 15 Mai 2016

8 septembre 2015
« Randonnée »
Contact : Marie au 03 80 39 72 49

9 septembre 2015
« Gymnastique volontaire »
Contact : Josiane au 03 80 39 78 40

28 novembre 2015
« Sortie »
Contact : Sylvie au 03 80 79 19 04



LBF : Toute nouvelle association sur Longecourt en Plaine

https://www.facebook.com/LesBetteravesFourrageres

Quand quatre grands crus

Bourguignons de même versant

décident de se chauffer au soleil,

c'est la découverte d'une

appellation contrôlée par un

public en ivresse.

Les quatre pièces des Betteraves

Fourragères donnent un degré

gouleyant à leurs concerts avec la

spontanéité et le bouquet d'une

entente totale.

Cela chauffe la gorge, ça étonne

et le message perçu propulse une

envie de fête sans blablabla...

Les Betteraves Fourragères viennent

de créer, sur Longecourt en Plaine,

l’association LBF qui a pour but de

promouvoir la musique amplifiée sur

la commune et ailleurs.

Elle organise, selon les disponibilités

de chacun, des stages ouvert aux

jeunes de la commune.

Une cuvée qu'on redemande à déguster jusqu’à l'ivraie.

Président Olivier Euvrard

Genre Rock indépendant et festif

Membres Eric, bassiste, chanteur
Olive, guitariste
Paulo, chanteur, leader, trompette



OMCL - Organisation Musicale et Culturelle Longecouroise

L’OMCL est une association culturelle par excellence; son but est de promouvoir tout
type de manifestation valorisant la pratique amateur de la musique, du chant et de l’art
en général. Son président: Pascal BIZE. Contact: omc.longecourt@free.fr

Elle organise le « Rock en Plaine 
festival » qui a réuni depuis 7 années 

divers groupes de toute la France, 
que nous remercions vivement !!

Il est devenu le rendez-vous 
incontournable de tous les amateurs 

de musique « ROCK ».

Cette année plus de 500 personnes 
en permanence ont pu y assister.

Les prochains « Rock en Plaine » 
dévoileront des surprises…

Amalgam,
Alan Ryan,

Atomic Cats,
Cap Sud Tribut Santana,

Hell Vince One Man Band,
I Love the Barmaid,

La Pagaille,
Mytology,

Nova Casa,
Tony D and the Old Jim’s,

Yann le Groupe,
Winter Hopes,

Dirty Oil et Poppy,
The Supercopters,

DK Pulseur,
Rifflex,

Urban Sheep,
Polar Beers,

Fenrys,
Les Boumbalafalas,

Les Betteraves Fourragères

Nous remercions vivement l’aide de la municipalité pour la subvention et les moyens matériels,
ainsi que le Conseil Départemental pour une subvention allouée cette année. Un grand merci à
Yves pour la remorque et Maurice pour la semi-remorque, les bénévoles de l’OMCL (car sans eux
rien ne se ferait), toutes les associations qui nous prêtent du matériel, et surtout le public qui vient
de plus en plus nombreux ! A savoir: toutes nos manifestations sont gratuites.

En parallèle, le printemps musical
accueille des chorales et harmonies
locales amateurs.

Les lieux de concerts sont la salle des
fêtes, la fabuleuse cour du château
(merci à Monsieur De Saint Seine
pour le prêt de la cour) et l’église.

Nous organisons aussi un vide grenier en coréalisation
avec Loisirs-fêtes, et « Longecourt fait sa Foire ».

En projet: des expos de peinture dans la Mairie et ailleurs,
du théâtre et, si les moyens sont là, un stage de cirque.
Une « ballade » un peu spéciale est en cours de réflexion.

Dimanche 27 Septembre
Vide-greniers

Enfin pour finir un grand merci à Paul MURANO, chanteur et parfois batteur des BETTERAVES
FOURRAGERES, grand animateur de ces rendez-vous uniques.

« ETRE SERIEUX SANS SE PRENDRE AU SERIEUX » Merci à toutes et à tous.

Dimanche 18 Octobre
Longecourt fait sa foire

Samedi 18 Juin 2016
Rock en Plaine Festival 8



La Bibliothèque municipale, un outil de culture

Lire est une distraction et un passe-temps agréable.

Notre équipe de bénévoles vous accueille deux fois par semaine : 

Lundi de 16h30 à 19h00

Mercredi de 16h30 à 18h30

Un grand merci

à nos bénévoles

qui assurent

l’attractivité

de la bibliothèque

et les permanences.

Un budget annuel, alloué par la mairie, nous permet l’achat des nouveautés de printemps

et d’hiver. Pour l’année 2015, le Conseil départemental nous donne également une

subvention pour l’achat de livres.

Trois fois dans l’année, nous empruntons environ 650 livres au bibliobus de la

médiathèque de Dijon, pour enrichir nos collections.

Notre bibliothèque possède environ 5000 ouvrages :

Romans adulte, large vision, policiers, ouvrages d’histoire, biographies, géographie

Albums pour les tout petits (pages cartonnées), et livres enfants

Romans jeunes, fiction et fantastique

Bandes dessinées jeunes et adultes, documents et dictionnaires (à consulter sur place)

Ouvrages à thèmes (décoration, cuisine, jardinage, sports, bricolages etc.)

Actuellement,

la bibliothèque

met en vente

des anciens livres.

Vous pouvez acquérir

ces ouvrages pendant

les heures d’ouvertures,

le Lundi et le Mercredi.

Nous vous rappelons que la 

municipalité a doté la bibliothèque 

d’un point multimédia, ouvert à tous.

Nous pouvons,

ponctuellement,

emprunter

d’autres ouvrages

à la médiathèque,

selon vos demandes.



Vie Associative
26 Septembre 2015 Loto du CLUB DE L’AMITIÉ

27 Septembre 2015 Vide greniers organisé par l’OMCL et LOISIRS FÊTES

3 et 4 Octobre 2015 Week-end nature d’IMAGES PLAINE NATURE

10 Octobre 2015 Repas « Ambiance Pirate » de LOISIRS FÊTES

18 Octobre 2015 Foire d’Automne de l’OMCL

16 Octobre 2015 Repas des aînés au cabaret l’Escapade à Aiserey

21 Novembre 2015 Repas du Téléthon de VIVONS POUR L’ESPOIR

28 Novembre 2015 « Marché de Noël à Colmar » de LOISIRS FÊTES

4 & 5 Décembre 2015 Téléthon de VIVONS POUR L’ESPOIR

24 Décembre 2015 Arrivée du Père Noël en calèche avec LOISIRS FÊTES

4 au 7 Février 2016 Salon photos d’IMAGES PLAINE NATURE

12 Mars 2016 Loto de VIVONS POUR L’ESPOIR

19 & 20 Mars 2016 Week-end Folk de TRADI-DANSES

21 Mai 2016 Soirée impro théâtre de l’OMCL

4 Juin 2016 Soirée théâtre proposée par OMCL

18 Juin 2016 Rock en Plaine 8 de l’OMCL

25 Juin 2016 Gala de LA COURTOISE GYM

Rendez-vous 2016





Merci à tous
les bénévoles !



Vivre à Longecourt
Loisirs Citoyenneté

Associations

Patrimoine Logement

Sport

Rénovation

Commerces
Sécurité

Civisme

Equipe

Environnement

Culture

Communauté de communes
Jeunesse

Solidarité

Pensez à consulter régulièrement notre site internet: http://www.longecourtenplaine21.fr/

Vous pourrez notamment y consulter et/ou télécharger gratuitement le Longecourt’Mag


