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Mot du Maire 

 

Chers Concitoyens, 

 

Et si, enfin, les restrictions sanitaires a  la vie collective e taient de finitivement derrie re nous… Je l’espe re 

ve ritablement afin que les Longecourois, comme tous les Français, retrouvent le plaisir du partage et de 

l’engagement dans nos associations, fassent vivre nos entreprises locales, se retrouvent avec bonheur le 

plus re gulie rement possible.  

Les 17 et 18 juin, nous avons aussi renoue  avec le traditionnel Rock en Plaine, qui a connu un succe s 

sans pre ce dent et qui e tait suspendu depuis deux anne es a  cause de l’e pide mie de Covid.  

Le 10 septembre, Loisirs fe tes a organise  une concentration de vieilles voitures et le dimanche 25 sep-

tembre le vide-grenier.  

Nos aî ne s auront leur repas de fin d’anne e, je laisserai le soin a  Nicole FORNER, adjointe, de vous donner 

le programme. 

Je vous invite plus que jamais a  ne pas baisser les bras et a  faire vivre nos associations. Si vous n’e tes 

pas de ja  be ne vole dans l’une d’entre elles, franchissez le pas et devenez les artisans de la vitalité 

communale. Du Conseil Municipal des Jeunes aux aînés de l ’Age d’Or, nous sommes tous de tenteurs 

des clefs de notre village. 

 

Dans ce nouveau bulletin municipal, vous verrez que l’avenir se pre pare de s aujourd’hui, que votre 

e cole primaire offre les meilleures conditions pour vos enfants, que votre belle bibliothe que vous tend 

les bras, que beaucoup de travaux ont e te  effectue s, l’adjoint aux travaux Re my DONARD vous fera un 

point.  

Votre Conseil Municipal travaille sans rela che au sein de la commune comme de l’intercommunalite  

pour construire un cadre de vie qui re pond a  vos besoins.  

Le charme de la ruralité doit se conjuguer avec l’essentiel des services de proximité. 

Nous mobilisons toutes les subventions et les partenariats afin que ces investissements se re alisent sans 

augmentation de vos impo ts (part communale) et sans obe rer les capacite s d’action des ge ne rations fu-

tures. 

 

Vous avez des propositions pour notre commune, pour ame liorer nos pratiques ? N’he sitez pas a  venir 

rencontrer vos e lus locaux en mairie. Autour d’un cafe , les e changes constructifs sont toujours bien ac-

cueillis et nous viendrons e galement dans chaque quartier discuter avec vous. 

 

Je voudrais, par ce Mag, remercier tout le personnel communal qui travaille avec assiduite  et profession-

nalisme. 

Bonne lecture de votre 16e Mag , bonne rentre e a  toutes et tous et a  tre s vite sur le terrain! 

 

Avec mon de vouement,       

         Votre maire, Paul MURANO 
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Conseil Municipal et comités consultatifs 

  

 

 

     

Paul MURANO,  Nicole FORNER,     Re my DONARD,   Ame lie BOUCHET GELIN,  

      Maire     1e re adjointe       2e adjoint   3e adjointe 

 

Les conseillers :  
 

 

 

 

    

Florent TUPIN       Zineb HEMAIRIA                Raphae l BUTHIOT      Josiane CHOCHON-LATOUCHE 

 

 

 

 

 

Jean Marc SOULIER     Christiane PROST              Pascal MOULART          Nathalie PERRIN 

 

 

 

 

 

Jean François BERARDINELLI     Marianne SEIGNEZ                Ge rard BERTHOZ 
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Depuis 2020, le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes  de 

s’investir pour leur commune, de re aliser des projets qui leur tien-

nent a  cœur, de soumettre des ide es, d’e tre les interlocuteurs privi-

le gie s de leurs pairs. Le CMJ, c'est aussi, partager des moments fun, 

cre er, s'inspirer, s'enrichir, parler  jeune pour les jeunes et imaginer 

Longecourt demain. Il est compose  de jeunes de 9 a  15 ans et sont 

e lus pour 2 ans.  

 

Ces deux anne es e coule es, nous avons travaille  sur plusieurs projets : fabrication d’une boîte à livres, 

création d’un terrain de cross, rencontre avec d’autres CMJ, action « Nettoyons la commune ». 

 

Nous avons également participé à des actions dans la commune avec la distribution des dictionnaires au CM2 

de l’école, à différentes cérémonies, la remise des colis aux aînés du village, échange avec les futurs 6e, …. 

 

Cette année est une nouvelle année d’élection, alors si tu veux en faire partie, n’hésite pas et 

viens nous rejoindre. 

 

Contact : Ame lie BOUCHET GELIN, ameliebouchetgelin-mairielongecourt@orange.fr 

Pour faire suite aux pe riodes « Canicule » que nous avons connues ces derniers temps, la commune avait 
mis en place un registre a  cet effet. Les personnes qui le souhaitaient, ont e te  informe es qu'elles  pou-
vaient s'y inscrire en mairie. 
Une cellule s'est mise en place pour faire les recommandations de prudence et prendre re gulie rement 
des nouvelles des personnes les plus fragiles ou les plus isole es.  
Cette formule a e te  tre s appre cie e et a permis de maintenir le lien social. 
 
 

Apre s ces deux anne es complique es sur le plan sanitaire, le comite  « Solidarite  » sou-
haite pouvoir renouer le lien avec nos traditions de repas pour les aî ne s. 
Ainsi, la commune organisera le jeudi 24 novembre 2022 un repas pour les personnes 
de 70 ans et plus. 
Une invitation sera adresse e aux personnes de 70 ans et plus.  
Si vous n'e tes pas inscrits sur les listes e lectorales, merci de vous faire connaî tre en 
mairie. 

Solidarité 

mailto:ameliebouchetgelin-mairielongecourt@orange.fr
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La commune a re alise  un grand nombre de travaux ce dernier semestre ; voici un retour en images des 

diffe rents ame nagements et chantiers entrepris.  

 

Bâtiments : 
En page de couverture, vous avez pu observer que sur les vitres supe rieures de la Mairie, il a e te  appo-

se  en vitrophanie, la devise de la Re publique française : Liberte , Egalite , Fraternite . 

 

 

Le monument aux morts a fait peau neuve, sa façade a e te  totale-

ment refaite. Il a e galement e te  ajoute  un ma t afin que le drapeau 

tricolore y flotte. 

 

 

 

 
 

 
 

Le groupe scolaire a be ne ficie  de plusieurs 

re alisations. D’une part, les e le ves de mater-

nelle vont pouvoir jouer avec une nouvelle 

aire de jeu.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Et d’autre part, les sanitaires pour les plus jeunes ont e galement e te  entie rement cre e s afin de faciliter 
le confort des plus petits. Une entre e spe cifique aux maternelles a e te  ame nage e pour faciliter l’acce s 

au sein de l’e tablissement. 

Des travaux qui améliorent le quotidien 
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Pour la se curite  des e le ves des classes e le mentaires, le mur du 

fond de la cour avait e te  sure leve  en de but d’anne e.  

Le mur de devant a e galement e te  rehausse  et un nouveau gril-

lage y a e te  appose . 

 

 

 

Aménagements : 

 

 
Route de Tarsul, deux bancs ont e te  place s afin que les prome-

neurs puissent s’y reposer. 

 

 

 

 

 

Aux terrains de pe tanque, un acce s a e te  cre e  pour que les personnes a  

mobilite  re duite puissent venir sans difficulte  jouer aux boules. 

 

 

 

Afin de lutter contre les incivilite s et les de po ts 

sauvages, sept nouvelles poubelles ont e te  mises 

en service dans toute la commune, comme ici vers 

le lavoir, quartier du Roselet . 

 
 
 
Toujours dans un souci de proprete , des pan-
neaux anti-de jections canines ont e te  appose s rue 
de la Grande Ferme dans les espaces non cons-
truits. 
 

Pour rappel, des distributeurs de sacs a  de jections canines existent sur plu-
sieurs endroits dans la commune. 
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Deux espaces sans tabac  ont e te  ame nage s  :  l’espace jeux derrie re la mairie et le parvis de l’e cole. 

 

 

Une nouvelle table de pique-nique a e te  installe e dans le parc, a  l’ar-

rie re de la Mairie.  

 

 

 

 

 

 

Dans un souci de se curite  et confort pour les personnes utilisa-

trices de transport MOBIGO, un abri bus a e te  remplace . 

 

 

 

D’autres projets sont a  l’e tude afin de toujours mieux vous prote ger : 

 - la cre ation et l’ame nagement d’une voie pie tonne pour se curiser la rue du Cha teau 
- la mise en place de radars pe dagogiques afin d’inciter les conducteurs a  limiter la vitesse sur les 
grands axes de la commune. 

 

Merci a  nos trois agents communaux pour leur investissement dans les travaux. 
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Incivilités et savoir-vivre 

Comme beaucoup d’autres communes, Longecourt n’est malheureusement pas en reste en ce qui con-

cerne les incivilite s. 

 

Nous regrettons tous trop souvent des de gradations dans nos rues et notre village : de chets e parpille s 
sur les trottoirs, panneaux de signalisations renverse s,  de jections canines dans les espaces verts …  
Ces incivilite s repre sentent un cou t qui pe se a  la fois sur les finances de la commune, donc sur vos im-
po ts, mais aussi du temps de travail supple mentaire pour les agents.  
 
Ces comportements inciviques portent atteinte aux re gles essentielles du 

vivre ensemble, comme constate  sur les photos ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le civisme est l’affaire de tous.  
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Afin de pre server la tranquillite  et la qualite  de vie, les travaux de bri-
colage et/ou de jardinage re alise s a  l’aide d’outils ou d’appareils  
(tondeuse a  gazon a  moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, rabo-
teuse, scie me canique, …) doivent e tre effectue s en respectant les cre -
neaux horaires suivants : 
 

Lundi au vendredi : de 8h30 a  12h et de 14h30 a  19h 
Samedi : de 9h a  12h et de 15h a  19h 

Dimanche et jours fe rie s : de 10h a  12h 
 
 
 

 
 
Pour ne pas ge ner le passage des pie tons, les arbres, arbustes et 
haies de bordant  sur le domaine public doivent e tre e lague s. 
 
 
 
 
 

 
Le stationnement est une préoccupation permanente. 
 

Les trottoirs ne sont pas des parkings. 

 

Il est important de respecter le stationnement des ve hicules en utili-

sant d’abord les places de die es dans chaque proprie te  ou en se ga-

rant correctement sur les parkings exte rieurs pre vus a  cet effet.  

 
 
 
 
 
 

Soyez vigilants a  ne pas laisser errer ou aboyer votre chien. Cela porte 

atteinte a  la tranquillite  du voisinage. 
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Communication 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter de ce qui se passe dans votre commune, l’application 

« Panneau Pocket » est pre sente. 

 

Pour consulter cette application, deux solutions s’offrent a  vous :  

 - sur Smart Phone ou tablette : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - une consultation sur ordinateur : 

1) Tapez app.panneaupocket.com dans la barre de recherche de votre navigateur internet 

2) Recherchez votre commune  

3) Faites de filer les informations 

 

Le site internet de la commune est e galement accessible : www.longecourtenplaine21.fr 
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Bienvenue aux nouveaux artisans 
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Associations 

 

Les adhe rents de Atout, Joker et Cie se re unissent tous les mercredis, de 

15 h 30 à 19 h, à la maison des associations, pour pratiquer des jeux de 

socie te  :  

jeux de cartes : surtout le tarot (2 a  3 tables selon les pre sents), mais 

aussi belote, skyjo … 

autres jeux :  Qwirkle, triolet, scrabble, azul, 

rummikub, blokus, chakra... 

 

La liste des jeux pratique s e volue en fonction des demandes des participants. 

Toute nouvelle proposition est bienvenue (mais les jeux d’argent sont exclus). 

 

Pour plus de confort nous utilisons les deux salles pour jouer, mais avant de nous quitter un sympa-

thique ape ritif nous rassemble pour un moment de convivialite . 

 

Contact : Raymond DEGUT : 06 16 44 66 66 

 

 

Cercle Bouliste Longecourtois 

Le "Cercle Bouliste Longecourtois" recevra le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 a  partir de 14h00 au 
boulodrome de Longecourt en Plaine les associations de Rouvres en Plaine, Tart le Haut et Velars sur 
Ouche pour la 5e et avant-dernie re rencontre du « Tournoi des Sages ».  
La dernie re rencontre aura lieu le 7 octobre 2022 a  Tart le Haut. Pour in-
fo, le "Cercle Bouliste Longecourtois" se classe actuellement premier de 
ce sympathique et amical Tournoi. 
 
D'autre part, une triplette compose e de Christian BESSON, Jean-Luc DRO-
COURT et Sylvain DUMOND participera, du 20 au 23 septembre 2022, au 
National de Pe tanque organise  par Ge ne rations-Mouvement a  Port Bar-
care s (66). 
Nous comptons sur notre e quipe afin qu'elle repre sente dignement notre 
commune, notre association et surtout pour qu'elle nous rame ne le Tro-
phe e.   
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Longecourt En Danse 

Les cours de danse de salon reprendront comme pre vu le lundi 12 septembre 2022 a  la salle polyva-

lente d’Izeure sous la conduite de Jean-Alain, notre formateur, aux horaires suivants : 

  - 18h30– 19h30 : Cours pour débutants  

- 19h35 – 20h35 : Cours pour initiés  

- 20h40-21h40 : Cours pour confirmés 

La re novation de la salle polyvalente de Longecourt-en-Plaine nous oblige a  assurer temporairement 

nos cours a  la salle d’Izeure et nous tenions a  remercier la municipalite  de ce village d’accueil. Nous 

espe rons que nous retrouverons rapidement nos locaux habituels. 

Aujourd’hui, une trentaine de personnes est de ja  inscrite et la convivialite  ainsi que la bonne humeur 

sont toujours de mise. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Marie-Laure JACQUES  tel : 06 42 42 36 08 

Martine VUILLEMOT tel : 06 74 59 83 55 

Courriel : longecourt.en.danse@orange.fr 

 

L’atelier Tradi-Danses vous propose d’apprendre et de 

pratiquer des danses de diffe rentes re gions de France et 

d’autres pays pour le plaisir de se retrouver et de partager 

des pas et des chore graphies simples. Nos ateliers se de roulent les mardis de 20h30 a  21h45 a  la salle 

d’Izeure. N’he sitez pas a  venir danser avec nous ! Retrouvez le programmes des ateliers sur notre 

site : http://tradi-danses.org/ 
 

Cette anne e nous avons pu organiser notre printemps du folk le 19 mars 2022 avec 4 ateliers de pra-

tiques musicales (accorde on perfectionnement, accorde on de butant, vielle ou cornemuse) et plus de 

20 stagiaires. 

Accorde on perfectionnement Accorde on de butant   Vielle initiation 

 

 
 
 
 
 

Ces stages ont e te  suivis d’un bal avec plus de 80 danseuses et danseurs : une belle re ussite. Et pour 

finir l’anne e, nous avons fe te  la musique le 21 juin avec 3 groupes de musiciens ! 

Pour l’anne e prochaine, nous organiserons notre printemps du folk en deux temps :  

samedi 11 mars 2023 : stages de pratique musicale dans les salles de la commune ; 

samedi 18 mars 2023 : stage de danses de Wallonie suivi d’un bal folk a  la salle de Bretenie re (en colla-

boration avec l’association Culture-et-Loisirs). 

Contact : Bernard GUGGER – 07 88 02 15 76  

http://tradi-danses.org/ –  contact@tradi-danses.org  

mailto:longecourt.en.danse@orange.fr
http://tradi-danses.org/
http://tradi-danses.org/
mailto:contact@tradi-danses.org
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A petits points  

L’association « A petits points » a fait partie des 11 clubs, français et e trangers, invite s au festival de la 
broderie a  Dole les 21 et 22 mai 2022. 
Ce festival accueillait aussi 46 cre ateurs venant des quatre coins 
de France, Belgique et Italie ainsi que 3 brodeuses blogueuses ; 
3665 visiteurs ont franchi la porte de Dolexpo pendant le week-
end, ravis de pouvoir enfin profiter de ce moment attendu depuis 
2020. 
 

Le vendredi matin, 4 adhe rentes se sont rendues a  Dolexpo pour 
installer le stand. Sont pre sente s dans le the me choisi, une soixan-
taine d’articles  tous tre s raffine s, confectionne s avec le plus grand 
soin par les brodeuses de l’association. On y trouve trousses, sacs, 
tableaux, tabliers, torchons, boî tes et autres, le tout agre mente   
d’objets de de coration et de jolies  compositions florales re alise s par les petites mains de l’association. 
Notre stand a e merveille  les visiteurs, nous sommes revenues ravies, tre s honore es par le recueil de 
messages. Nous avions toutes notre place dans ce festival. 
 
          Nous repartons pour d’autres projets et vous pourrez nous retrouver au salon 
                     « De fil en aiguille «  à St-Jean-de-Losne  les 15 et 16 octobre 2022. 
 
 

Images Plaine Nature 

Les rendez-vous 2023 
Apre s deux anne es d’absence, l’association Images Plaine Nature organise les 3-4 
et 5 fe vrier la 11e me e dition des Rendez-vous ‘Images Plaine Nature’. 
En raison des travaux de la salle de la Cerisaie, cette e dition 2023 aura lieu dans 
la salle de la Grande Ferme et de ce fait nous ne pourrons accueillir seulement 9 
exposants. 
 
Le refuge LPO : information 
Suite a  une recommandation de la mairie, sugge re e par l'ONF, nous avons du  con-
damner l'acce s de l'affu t sur le site du refuge LPO a  Longecourt.  
Des chutes d'arbres sont possibles et le site est de sormais dangereux.  
En espe rant que cette interdiction ne soit que temporaire, nous vous tiendrons 
au courant.  
Pour plus de renseignements sur le salon photo et les activite s de l’association 

Blog IPN : http://imageplainature.onlc.fr/5-Lassociation.html 

Facebook : Assos IPN - https://www.facebook.com/profile.php?id=100011013459937 

 

Vous souhaitez nous rejoindre pour participer a  nos activite s, vous pouvez contacter 

M. Bailly au 06 63 23 21 99 – michel.bailly21@gmail.com 

R. Degut au 06 16 44 66 66 - rdegut@yahoo.fr 

http://imageplainature.onlc.fr/5-Lassociation.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011013459937
mailto:michel.bailly21@gmail.com
mailto:rdegut@yahoo.fr
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Scrap en Plaine se re unit tous les mardis de 13 h 30 a  18 h salle 
des associations.  
 
Nous pratiquons le scrapbooking europe en, activite  qui consiste a  
cre er des albums photos, des mini-albums et des cartes. 
 

Nous vous proposons un apre s-midi portes ouvertes le mardi 25 octobre pour de couvrir nos activite s, 
mais vous e tes les bienvenus tout autre mardi. 
 

Contact : Francine Degut, 06 29 05 33 17 
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Rock en Plaine 

Pour la 12e me saison, le Rock en Plaine Festival de Longecourt en Plaine 

revient apre s deux anne es d’absence cause COVID. L’e dition 2022 a connu 

un succe s sans pre ce dent, en effet environ 3500 personnes sur les deux 

journe es de concerts se sont croise es, nous remercions l’aide de la munici-

palite  pour la logistique ainsi que toutes les associations (Loisirs fe tes, le 

foyer rural et le moulin en fe te de Pluvet) et les mairies de Genlis, Ces-

sey, Aiserey etc. qui nous ont aide s, ainsi que tous les be ne voles de 

L’OMCL au grand complet, une mention spe ciale a  France 3 venu faire 

deux jours de direct et ainsi faire connaî tre le festival de Longecourt en 

Plaine, merci aussi a  K6Fm pour leurs messages sur les ondes radio.  

Cette anne e les enfants ont eu la surprise d’avoir des jeux gonflables 

ge ants et s’en sont donne s a  cœur joie. 

Pour les groupes, il y a eu du choix avec : le groupe Arcy avec une musique festive, Violet Rock 

Tribu un rock garage haut en couleur, Kouett une musique forte et engagée et pour finir Dirty Oil 

& Poppy un rock à billy endiablé. 

Le samedi 18 juin, avec : Jerry King and the Raidfish musique rock lounge, Les Betteraves Fourra-

gères et leur rock rural agricole festif (les locaux du festival), Alambig du rock au Reggae, NTTF 

de Langres rock me lodique avec une pointe de fantaisie, Pour terminer nous ne les pre sentons plus, The 

Atomic Cats, Rock ’n’roll 60 70s et le duo Roadbook avec a  la guitare le batteur des Betteraves. 

 

L'association "Nos p'tits loups" est pre sente sur la commune depuis fe vrier 

2022, elle a e te  cre e e par des parents d'e le ves dans le but de favoriser l'e pa-

nouissement des enfants de deux façons diffe rentes :  

- en participant au financement des activite s sportives, ludiques et culturelles 

mises en place par l'e quipe enseignante de l'e cole, 

-en proposant des activite s extrascolaires dans la commune, comme en avril 

dernier, la chasse aux oeufs de Pa ques et en juin, la toute premie re kermesse 

de l'e cole, deux e ve nements qui ont remporte  un franc succe s. 

 

En ce de but d'anne e scolaire l'e quipe se pre pare a  vous accueillir pour de nouvelles manifestations a  ve-

nir, la plus proche e tant "Nettoyons Longecourt en Plaine" en collaboration avec le CMJ. 

N'he sitez pas a  nous suivre et a  nous contacter pour plus d'informations. 

Facebook: Nos P'tits Loups  

@: nosptitsloups.asso@gmail.com 

 

mailto:nosptitsloups.asso@gmail.com
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Jumelage des 4- 5- 6 juin 2022 

LONGECOURT EN PLAINE 
SPRENDLINGEN 

     Apre s une pause de 2 ans suite a  la crise sanitaire de Covid, les  

    communes de Longecourt en Plaine, Genlis et Sprendlingen ont pu a  nou-

veau se retrouver et vivre leur amitie  lors des journe es de jumelage des 4-5-6 juin 2022. 

Comme a  l’accoutume e, les Français ont e te  chaleureusement accueillis par leurs amis allemands. 

Apre s les discours officiels des 3 municipalite s qui affirment de concert leur volonte  de de velopper les 

liens qui unissent nos communes, place aux festivite s des retrouvailles : discussions (en français, en 

allemand ou me me en anglais !) et repas entre amis chez nos ho tes le samedi (pique-nique, barbecue), 

petit-de jeuner « brunch » en commun le dimanche matin chez un vigneron-traiteur d’un village voisin, 

concert de l’harmonie de Sprendlingen avec la participation de musiciens de l’harmonie de Genlis et 

de gustation de vins du Rhin puis de placement en bus au Wissberg (colline qui surplombe Sprendlin-

gen) pour un repas en commun au restaurant. 

 

En 2023, les communes de Longecourt et Genlis accueilleront les Allemands de Sprendlingen lors du 

week-end de Penteco te. Alors, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu’association, si vous souhai-
tez de couvrir notre jumelage et y participer pour contribuer a  de velopper des liens d’amitie s, cultu-

rels, sportifs, e conomiques avec nos amis d’Outre-Rhin, n’he sitez pas et prenez contact avec la Mairie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des cadeaux a  la municipalite   
et association participante. 

  

        Photo d’une partie des participants 
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SMICTOM 

Cabanon de l’UTILOTROC – Famille Zéro déchet 

Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise expe rimente actuellement un cabanon de l’UTILOTROC « Famille 

Zéro déchet » à la déchetterie de Longecourt en Plaine. 

L’objectif de ce cabanon est d’impulser une nouvelle dynamique a  la pratique du don et du re emploi des 

objets pour les usagers des de che teries. 

 

Le principe est simple : Donner, Prenez, Re parez ! Des bénévoles du territoire vous accueillent pour 

recevoir vos dons, et vous donnent acce s a  l’espace UTILOTROC. Les objets qui n’auront pas trouve  pre-

neur seront donne s a  des ressourceries locales. 

Les horaires d’ouverture du cabanon de l’UTILOTROC « Famille Ze ro de chet » sont affiche s en de chette-

rie et sont accessibles sur notre site internet Rubrique « Déchèterie – Cabanon de l’UTILOTROC » ainsi 

que sur l’application Panneau Pocket et Facebook. 

Le réemploi et la réparation des objets contribuent au prolongement de leur durée de vie et par-

ticipent ainsi à une consommation plus responsable, à la préservation des ressources plané-

taires et à la réduction de la production de déchets. 

 

 

Pensez a  vous munir de votre carte de de chetterie. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.smictom-plainedijonnaise.fr ainsi que 
sur les applications « Panneau Pocket » et  « Facebook. » 

 

Devenir bénévole pour l’UTILOTROC, c’est possible ! 

Sensible a  l’e cologie et a  la protection de l’environnent ?  

Devenez bénévole au SMICTOM pour donner une seconde vie aux objets. 

Chaque jour, de nombreux objets sont de truits alors qu’ils sont tout a  fait utilisables, voir neufs, 

et peuvent servir a  d’autres. Le SMICTOM souhaite de velopper les UTILOTROC pour pe renniser ce pro-

jet., nous avons besoin de be ne voles motive s. 

Si vous avez quelques heures par mois, rejoignez-nous !  

 

Pour tous renseignements, contactez le service « Prévention » du SMICTOM :  
prevention@smictom-plainedijonnaise.fr / 03.80.37.84.85 

 

 

http://www.smictom-plainedijonnaise.fr
mailto:prevention@smictom-plainedijonnaise.fr
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Informations pratiques 

 
MAIRIE 

2 rue du Moulin 

Te l : 03.80.79.10.10 

 

Horaire d’ouverture:  

Mardi      :  14h – 18h 

Mercredi : 14h – 19h 

Vendredi : 09h – 12h  

AGENCE POSTALE 

32 route de Dijon 

Te l : 03.80.19.27.30 

 

Horaire d’ouverture:  

Mardi au Samedi :  

 9h – 12h  

GROUPE SCOLAIRE 

16 rue du Moulin  

Te l : 03.80.79.11.05 

 

 

 

  

BIBLIOTHEQUE 

5 rue du Cha teau  

Te l : 03.80.39.89.95  

 

Heures  d’ouverture : 

Lundi :  16h30 – 18h30 

Jeudi : 16h30 – 18h30 

 DECHETTERIE 

Rue du Pre -Omer 

Te l : 06.78.06.80.52 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

12 rue Ampe re  

21110 GENLIS 

Te l: 03.80.37.70.12  

 

Horaire d’ouverture :  

Lundi au Vendredi :  

08h30 – 12h et 13h30 - 16h30 

CENTRE SOCIAL 

12 rue de Franche-Comte  

21110 GENLIS 

Te l : 03.80.47.29.99 
 

Horaire d’ouverture :  

Lundi : de 13h30 à 18h 

Mardi et Jeudi : de 09h à 12h et de 13h30 à 17h 

Mercredi : de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30 

Vendredi : de 09h à 12h et de 13h30 à 18h 

TRESORERIE 

6 avenue de la 1ere-Arme e-Française 

21110 GENLIS 

Te l : 03.80.37.70.53 

 

Horaire d’ouverture:  

Lundi au Vendredi :  

9h – 12h15 

 

 

GENDARMERIE 

321 Rue du Vercors 

21110 Genlis  

Te l : 03.80.47.98.40 

ACCUEIL SOLIDARITE 

28 rue des Lilas 

21110 GENLIS 

Te l : 03.80.10.06.90 



Dates à retenir 

2022: 

 

25/09 : Vide-grenier  de Loisirs Fe tes et l’OMCL 

 

25/10 apre s-midi : Portes Ouvertes de Scrap en Plaine 

 

24/11 : repas des aî ne s  

 

10/12 : Marche  de Noe l a  Lyon avec Loisirs Fe tes 

 

24/12 : Arrive e du Pe re Noe l avec Loisirs Fe tes 

 

 

2023: 

 

Janvier : Vœux du Maire  

 

3, 4 et 5/02 : Salon Photo d’Images Plaine Nature 

 

11/03 : Stage « Printemps du folk » par Tradi Danses 

 

27, 28 et 29/05 : Jumelage Longecourt/Genlis/Sprendlingen 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


