1 an déjà

Sprendlingen, notre ville jumelle !
Sprendlingen est une petite ville allemande, située dans l'arrondissement de Mayence-Bingen et
l'état de Rhénanie-Palatinat, qui s'étend sur 13 km² et compte 4 000 habitants.
Entourée par Zotzenheim, Badenheim et Sankt Johann, Sprendlingen est située à 6 km au nordest de Wöllstein la plus grande ville aux alentours.

Longecourt en Plaine et Sprendlingen, une belle amité
qui dure depuis plus de 50 ans.
Le 13 Juin 1964, le partenariat officiel était signé par:
Henri FROCHOT,
Maire de Longecourt en Plaine,
Maurice PROST,
secrétaire adjoint d’André PATOUILLET, Maire de Genlis,
Willi MEHLER,
Maire de Sprendlingen.

Manfred Bucher, Maire de Sprendlingen
Daniel Baudron, Maire de Longecourt en Plaine
Noël Bernard, conseiller général de Côte-d'Or
Vincent Dancourt, maire de Genlis.
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Mot du Maire
Chères Longecouroises, chers Longecourois,
Le 9 mars 2014, vous nous avez fait confiance pour mener, dans
l’intérêt général, la lourde tâche de gérer les affaires communales. Un
an s’est écoulé. Que s’est-il passé ?
De nombreuses familles se sont installées dans le nouveau
lotissement « Le Clos des Carettes ». Nous leurs souhaitons la
bienvenue et nous les accueillons avec plaisir. Dans quelques mois, la
société VILLEO engagera les travaux de l’espace intergénérationnel
situé dans ce nouveau lotissement.
L’équipe municipale et moi-même mettons tout en œuvre pour être à votre écoute et
pour vous satisfaire au mieux. Nous menons tout au long de l’année une politique sociale
soutenue.
Des actions d’entretien de notre voirie et nos bâtiments publics ont été menées,
notamment la réfection de la rue de la Lieutenière, le remplacement et la protection des
vitraux de notre église et le renforcement de son réseau pluvial.
En partenariat, les voies navigables de France, la fédération Départementale des
chasseurs et la commune ont créé quatre passages à gibier en bordure du canal pour
éviter aux animaux de périr noyés.
L’année 2014 nous a offert son lot de satisfactions et nous baissons le rideau sue cette
période favorable avec contentement.
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu’il reste encore de nombreux projets à
réaliser afin d’améliorer la vie de la commune, c'est-à-dire votre confort de vie à tous.
Nous comptons sur 2015 qui commence pour nous offrir le temps et les moyens de
continuer la mission qui nous a été confiée à toute l’équipe municipale et à moi même
dont le but unique est le bien-être de nos concitoyens.
Malgré la très forte baisse des dotations de l’Etat, - 8 000€ en 2014 et – 15 000€ en
2015, l’équipe municipale a décidé de ne pas augmenter le taux des quatre taxes
(habitation, foncier bâti, foncier non bâti et CFE (cotisation foncière des entreprises)..
Nous envisageons de poursuivre la mise aux normes permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite de nos bâtiments recevant du public et de concrétiser notre
projet de construction d’un préau dans l’école Henri Vincenot.
C’est dans l’accomplissement de chacun que la cohésion commune se réalise. Et c’est en
effet tous unis que nous pouvons trouver la force d’évoluer. « L’Union fait la force »
comme l’a dit Esope.
En attendant les prochaines manifestations estivales, je vous souhaite une bonne lecture
du MAG 4.
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Quelques informations utiles
NUMEROS D’URGENCE
Police / Gendarmerie………..17
Pompiers………………..……….18
SAMU………………………………15
Conseil anti-poison……………03 80 29 37 97
Dépannage EDF 24/24………09 72 67 50 21
Dépannage GDF 24/24……...0 800 47 33 33
En cas d’urgence, 3 défibrillateurs sont installés:
Salle de la Cerisaie - Façade de de la Grande
Ferme - Façade de la Mairie (côté rue du Château)

Merci de respecter et faire respecter les places réservées aux handicapés.
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Vos commerces et artisans
BUREAU DE TABAC
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 89 98

EN

BOULANGERIE / LA HALTE GOURMANDE
39, route de Dijon - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 03 80 39 87 79

PLAINE

COIFFEUR / SEDUCTION COIFFURE
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 03 80 39 75 63

SEDUCTION INSTITUT
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 00 69

EN

PLAINE

AUTO ECOLE / ABC
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 66 68 12

PLAINE

BAR RESTAURANT / LA TERRASSE
43, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 79 12 96

EN

PLAINE

PLAINE

FLEURISTE / AU NENUPHAR
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 81 42

EN

PLAINE

EN

GARAGE PEUGEOT / MOSCHETTO
20, route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 88 69

EN

POTAGER GOURMAND
6 A, rue Fin du Bois - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 79 09 3
BAR RESTAURANT L’INSOLITE
Route de Dijon - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 09 54 80 93 92

EN

CHAMBRE D’HOTES
22, rue du Murot - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 73 68

PLAINE

EN

PLAINE

CHAMBRE D’HOTES
2 A, rue du Château - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 88 76

EN

EN

PERFECTNAILS
7, rue de l’Orme - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 06 72 08 37 16

PLAINE

EN

PLAINE

Mélanie STYLISTE ONGULAIRE
4, impasse Ste Sophie - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 06 59 07 55 95

PLAINE

EN

BOUCHERIE ESNAULT
11, rue Lieutenière - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 88 42

EN

PLAINE

PLAINE

INFIRMIERES
Corinne DEVILLIERS & Stéphanie BRAIDOTTI
32, route de Dijon - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 03 80 67 44 86

KINESITHERAPEUTES
Gilles MASSON & Julie MAIRE
7, impasse Sainte Sophie - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 03 80 39 78 31

ALAGOZ Ilkan - MAÇONNERIE
3, rue du Meix - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 09 51 02 95 40

A.T.E.C. - PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION
4, rue Fin du Bois - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 06 10 37 94 68

EN

AMICO - ASSISTANCE INFORMATIQUE
27, rue du Meix - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 06 98 61 28 31

PLAINE

EN

ANDRE CLAUDE - COUVERTURE
2 A, rue du Roselet - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 89 48

CDJ - MAÇONNERIE
27, impasse des Pins - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 03 80 39 75 54

PLAINE

EN

ART ELEC - ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
17, rue de la Fontaine - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 06 61 61 76 20

PLAINE

JOLIBOIS FRERES SARL - PLOMBERIE
2, rue Neuve - 21110 LONGECOURT EN PLAINE
Téléphone: 03 80 39 84 96

PLAINE

EN

EN

PLAINE
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SALIGNON SARL - COUVERTURE
21, rue du Murot - 21110 LONGECOURT
Téléphone: 09 61 48 96 27

EN

PLAINE

Conseil Municipal du 18 Mars 2015
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Monsieur le Maire présente les résultats du compte administratif 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles réalisées
Recettes réelles réalisées
Soit résultat de l’exercice 2014
Excédent 2013 reporté
RESULTAT de clôture de l’exercice 2014

663.635,67 €
808.988,74 €
+ 145.353.07 €
+ 417.678,90 €
+ 563.031,97 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses réelles réalisées
Recettes réelles réalisées
Résultat de l’exercice 2014
Déficit 2013 reporté
RESULTAT de clôture de l’exercice 2014 (déficit)
RESTES A REALISER – Dépenses
Besoin de financement

+
-

402.482,09 €
444.968,67 €
42.486,58 €
105.326,00 €
62.839,42 €
28.810,80 €
91.650,22 €

M. le Maire se retire de la salle. M. MURANO prend la présidence de séance et fait procéder au
vote du compte administratif 2014 présenté ; le conseil municipal après en avoir délibéré,
ADOPTE le compte administratif 2014 à l’unanimité.
COMPTE DE GESTION 2014
Monsieur le Maire précise que le compte de gestion 2014 établi par la Trésorerie de Genlis
présente les mêmes résultats d’exécution que le compte administratif ; le compte de gestion est
approuvé à l’unanimité
AFFECTATION DES RESULTATS
Compte tenu des résultats de l’exercice 2014, compte tenu des restes à réaliser en dépenses
d’investissement, le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide d’affecter les
résultats au budget primitif 2015 comme suit :
Article 1068
91.650,22 €
Article 002
471.381,75 €
VOTE DES TAXES LOCALES 2015
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance des nouvelles bases
d’imposition pour l’année 2015, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux de 2014 pour
2015, soit :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE (cotisation foncière entreprise)

Bases
prévisionnelles 2015

Taux 2015

Produit attendu

1 566 000

16.55

259 173

950 300

17.20

163 452

46 000

29.74

13 680

123 000

16.52
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20.320
456 625

BUDGET PRIMITIF 2015
Après étude du budget proposé, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 2015.
Celui-ci s’élève en dépenses de fonctionnement à 885 992,00 € et en recettes à 1 242 681,75 €. Il
s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement à 628 000,22 €.

PROJETS INVESTISSEMENTS: DEMANDES DE SUBVENTION
Réhabilitation lavoirs : le conseil municipal donne son accord pour réaliser des travaux de
réhabilitation des lavoirs ; il sollicite auprès de l’Etat (dans le cadre de la DETR) et du
Département une subvention pour financer ce projet.
Création d’un préau à l’école élémentaire : le Conseil municipal donne son accord pour créer
un préau à l’école élémentaire et sollicite auprès de l’Etat (dans le cadre de la DETR) et du
Département une subvention pour financer ce projet.
Plantations/achat panneaux signalisation : le Conseil Municipal donne son accord
- pour la réalisation de plantations le long de la route de Genlis ; sollicite auprès de l’Etat
(dans le cadre de la DETR) et du Département une subvention pour financer ce projet.
- pour l’achat de panneaux de signalisation et sollicite auprès de l’Etat (dans le cadre de la
DETR) et du Département une subvention pour financer ces achats.
MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX LAVOIRS & PREAU : Après débat, le conseil municipal
autorise le Maire à faire une consultation auprès de plusieurs cabinets pour une proposition de
maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation des lavoirs et la création d’un préau.

Nombre

Résultats
des élections
du conseil
départemental

Pourcentage Pourcentage
inscrits
votants

Inscrits

911

Abstentions

429

47,09 %

Votants

482

52,91 %

Blancs

38

7,88 %

Nuls

12

2,49 %

Exprimés

432

89,63 %

Dancourt / Meheu (UD)

227, soit 52,55 %

Baudoin / Tallec (FN)

205, soit 47,45 %
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Rétrospective d’une année de mandat
Une équipe au travail
Photo Chantal Malatesta

Passage à gibiers. Pour permettre aux animaux de ne pas se noyer dans le canal, la commune a
réalisé 3 échelles à gibier, en partenariat avec les Voies Navigables de France et la Fédération des
chasseurs de Côte d’Or.

Réfection de la rue de la Lieutenière. La résine sur les trottoirs au niveau des entrées de garages
sera faite en Avril-Mai.

Remise en état de l’église, protection des vitraux, enduit à la chaux et réseau pluvial.
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Aire de jeux pour les petits et tables fabriquées par les ateliers mutualistes de Chenôve.

Mise aux normes de la mairie, réfection des salles du RDC et de l’entrée, création d’un sanitaire et
d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Rue du Meix
Enfouissement des réseaux,
pose de nouveaux
candélabres. La rue sera
refaite courant 2015, tout
comme l’impasse du Meix.

Rue
de
Genlis
Remplacement des acacias
par des poiriers fleurs.
Groupe scolaire
Henri Vincenot.

Nouvelles illuminations…
encore des nouveautés à venir.
Carrelage de la grande ferme.
Réfection de la rue du Meix et de l’impasse du Meix.
Réfection des lavoirs.
Réfection des terre-pleins centraux route de Dijon.

(Photo Chantal Malatesta)

Préau de 60 m2.
Nettoyage du parvis et du
terrain synthétique courant
Avril (extraction des impuretés,
décompactage et nivelage de la
matière de lestage, redressage
des fibres,).

Mise en conformité du podium de la salle des fêtes:
installation d’une jupe de scène afin d’éviter que des
personnes aillent sous la scène.
Enrochement rue de la Lieutenière et finition résine des
entrées charretières.
Réfection des évacuations d’eaux pluviales route de Genlis,
et des caniveaux route de Dijon.
Elagage des Tilleuls rue de la Gare et au rond-point.

9

La station d’épuration d’Aiserey
La station d’épuration d’Aiserey récupère les eaux
usées que chacun de nous rejette par le « tout-àl’égout ».
Nos eaux usées sont collectées avec celles des
habitants d’Aiserey, de Thorey en Plaine, d’Echigey
et d’une partie de Tart le Haut, pour être traitées à
la station d’Aiserey.
Cette station, mise en service en 1980, puis
agrandie, a maintenant une capacité d’épuration des
eaux d’une population d’environ 4 000 habitants.

Les eaux épurées sont rejetées dans
l’Oucherotte, entre Aiserey et Brazey en Plaine.
Les rejets sont globalement conformes aux
normes
environnementales
françaises.
Toutefois, l’évolution de la population de ces
dernières années fait que notre station
d’épuration est maintenant utilisée à plein. Les
capacités de la station sont même dépassées
pendant les périodes pluvieuses, en raison du
vieillissement de notre réseau d’assainissement.
Si rien n’est fait pour adapter la collecte et le
traitement des eaux usées, nous ne pourrons
plus accepter de nouvelles constructions dans
nos villages.

Le Syndicat des Eaux a donc décidé d’agrandir
la station d’Aiserey et de porter sa capacité de
traitement des eaux à une population de plus
de 9 000 habitants. De nouveaux équipements
seront ajoutés à l’actuelle station et les plus
anciennes parties seront abandonnées.
Comme
ce
projet
est
rapidement
indispensable, la consultation des entreprises
vient d’être lancée et les travaux pourront
commencer dès 2016.
Le Syndicat peut financer, avec l’aide de
l’Agence de l’Eau et des banques, cet
investissement qui dépassera certainement les
4 millions d’euros.

En parallèle, le Syndicat travaillera sur l’amélioration du réseau d’assainissement.

C.C.A.S.
Enlèvement des déchets verts et encombrants chez les personnes âgées ou isolées
Les membres du CCAS ont décidé de mettre en place un nouveau service à la personne (âgée,
isolée ou ayant des difficultés à se déplacer), destiné à faire enlever par les agents communaux
des encombrants ou déchets verts.
Les personnes pouvant bénéficier de ce service devront prendre contact auprès du secrétariat de
la mairie ; leur demande enregistrée sera ensuite transmise aux membres du CCAS.
Lorsque ces demandes seront validées, les agents techniques de la commune se chargeront d’aller
chercher les déchets signalés : ceux-ci devront être accessibles. Ce service fonctionnera le dernier
10
mercredi du mois.

La Rustine
Ne jetez plus vos vieux vélos !!
Initiez-vous à les réparer
le dernier samedi du mois
de 9h à 12h

Plus d’informations sur les sites
www.smictom-plainedijonnaise.fr et http://larustine.org
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La municipalité fête les 100 ans de Madame Bertat
Le 9 mars 2015, une délégation d’adjoints et conseillers
municipaux de Longecourt en Plaine se sont déplacés
pour fêter l’anniversaire de Madame Hélène BERTAT.
Ils se sont joints aux enfants et amis présents ce jour
et aux membres de la Mutuelle Générale, à la maison
de retraite La Combe Saint-Victor à Neuilly-lès-Dijon, où
elle réside, à sa demande, depuis 2012.
En l’absence de Monsieur BAUDRON, Maire de Longecourt en Plaine, malheureusement retenu
pour des instants douloureux et familiaux, c’est Paul MURANO, premier adjoint, qui a retracé les
grandes lignes de la vie d’Hélène BERTAT.
« Nous sommes réunis aujourd’hui autour de notre
doyenne et jeune centenaire : Madame BERTAT,
laquelle vient de franchir le cap des 100 ans. C’est
toujours une grande fête que le 100ème
anniversaire d’une de nos Concitoyennes.
Centenaire ! Qui d’entre nous n’en rêve pas ?
Vous êtes née le 8 Février 1915 à la fin de la
grande guerre, vous avez été mariée à Monsieur
André BERTAT (né le 26 Août 1907) qui fut Maire
de Longecourt en Plaine de 1971 à 1976. Avez eu 2
garçons, Jacques et Alain. »
« Vous avez connu toutes les évolutions du XXème
siècle: le chemin de fer, la radio, la télévision, le
téléphone, l’arrivée de l’électricité, de l’eau, le
réfrigérateur… Vous avez toujours habité rue de la
Lieutenière, que vous avez quittée pour venir dans
cet établissement, bien entourée par le personnel».
Comme le disait Coco CHANEL, "personne n’est

jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à
tout âge. »
Son caractère, un esprit vif et une mémoire sans
faille lui ont valu une belle carrière professionnelle
à La Poste pendant quarante-cinq ans, où elle a
terminé comme inspectrice. Quant à son époux
André, il était conducteur de travaux, également à
La Poste.
Hélène BERTAT a reçu également, de la part des
membres du bureau de la Mutuelle Générale, la
médaille d’or « de la première centenaire de
l’année, qui a été une de nos premières
adhérentes », précise Patrick FOURCOT, le
président de la section 21.
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De nombreux bouquets ont comblé la
doyenne et, comme il se doit, le verre de
l’amitié a clos cet anniversaire exceptionnel.

Téléthon
Robert Almanza, remercie tous les bénévoles et
commerçants ayant participé au Téléthon. Ci-après
intervention du Président de l’association:
« L’association Vivons pour l’Espoir vous remercie d’être
venus si nombreux et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2015.
Nous vous avons invités ce soir afin de vous remercier pour
votre participation au Téléthon 2014 organisé à Longecourt
en Plaine le 22 novembre et les 5 et 6 décembre 2014.
Nous remercions Monsieur le Maire, les adjoints et
conseillers municipaux de Longecourt en Plaine pour l’aide
financière et matérielle qu’ils nous ont apportée quant à
l’organisation de ces journées; nous remercions également
le personnel municipal et les secrétaires qui ont été mis à
contribution pour l’occasion.
Des remerciements particuliers à Eric ESNAULT et son équipe qui, comme chaque année, nous ont
préparé un bon repas.
Nous remercions également la commune d’Ouges, représentée par M. DOUSSOT, adjoint au Maire,
qui nous a versé la somme de 710 €.
Un grand merci à l’association « Loisirs Fêtes » qui s’occupe de l’intendance de ces deux jours et
qui a récolté 630 €, au Club cibiste de Longecourt en Plaine qui a rapporté 80 € et aussi à
l’association des Commerçants de Brazey qui nous a donné 50 € et Izier qui nous a rejoint pour la
première année en récoltant la somme de 519 €.
Nos remerciements s’adressent aussi aux habitants et
commerçants de Longecourt en Plaine et des communes
avoisinantes.
Et bien sur un grand merci à toutes les associations,
bénévoles, groupes folkloriques et chorales qui ont
participé à ce Téléthon 2014, et que je ne vais pas
énumérer de peur d’en oublier, ils se reconnaîtront, je leur
adresse toutes mes félicitations pour leur courage et leurs
efforts.

Encore merci à tous, grâce à qui nous avons
versé la somme de 6020 € à l’AFM pour faire
progresser la recherche et par là même de
donner l’espoir de guérison aux malades.

Bravo à tous et à bientôt,
si vous le voulez bien,
pour le Téléthon 2015.
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Images Plaine Nature
Cette 5ème édition des rendez-vous ‘Images Plaine Nature’ a été
un succès, tant sur le plan de la qualité des expositions (retour
des visiteurs) que sur la fréquentation, puisque pas moins de
1100 visiteurs sont venus nous rendre visite à la salle de la
Cerisaie, dont les enfants des écoles de Longecourt en Plaine.

Photos du Salon 2015

La nouveauté mise en place cette année, à savoir les fonds de
grilles en tissu, a été très appréciée des exposants. Merci encore
aux bénévoles de l’association qui les ont réalisés.
Les ateliers photos, autre nouveauté 2015, ont connu un succès
mitigé. Ils seront reconduits avec une amélioration de
l’organisation.
Seul regret de l’organisation, le peu de fréquentation à la soirée
projection.

Les exposants, les représentants de la
municipalité et une partie des membres
de IPN (Photo Ch. Malatesta)

Des améliorations sont prévues pour 2016, mais nous garderons
le fil conducteur de notre salon : vous faire découvrir la nature de
la région, vus par des photographes de la région, tout en gardant
l’atout principal, très prisé des exposants, la convivialité.
Les résultats du quizz sont sur le blog de l’association :
http://www.imageplainature.onlc.fr/
Rendez-vous les 5-6 et 7 février 2016
pour la 6ème édition des rendez-vous
‘Images Plaine Nature’

Les lauréats du vote du public
(Photo M. Bailly)

Les photos lauréates du vote du public

« Provisions pour l’Hiver » et « Regard »
de B. Yar

« Tourbillon »
de L. Fiol

« Cache-cache forestier »
de S. Podogorska

Rendez-vous importants !
Dans le cadre de la réduction des
déchets ménagers, l’association
organise, en collaboration avec le
smictom de la Plaine de Saône,
deux activités pendant le WeekEnd ‘La nature Près de Chez Soi’

Le Samedi 3 Octobre :
broyage de déchets verts.
Vous venez avec vos
déchets et vous repartez
avec le broyat qui peut
vous servir de paillage.

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

Vous pourrez trouver des infos plus précises sur ces deux animations sur le blog de l’association IPN :
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Tradi-danses – Printemps du Folk…
Samedi 21 Mars 2015, l'association Tradi-danses a organisé son printemps du folk.

De 9h30 à 17h00, 6 ateliers
de pratiques instrumentales
ont été organisés

Accordéon diatonique débutant,
avec Bernard Gugger

En début d'après-midi un concert éphémère a permis de réunir
près de 40 musiciens (30 stagiaires et leurs animateurs).

Pour clore la journée, un bal folk animé par La Cotelle y danse
et le duo Bertheau Breulles a permis de faire danser un public
enthousiaste au son de ces mêmes instruments traditionnels...

Accordéon diatonique confirmé,
avec Pierre Bertheau
Photos Michel Bailly – Paul Murano – Bernard Gugger

Tradi-danses vous invite à venir danser à la salle de la Cerisaie
tous les mardis soir de 20h30 à 21h45 (hors congés scolaires).
Flûtes à bec avec Sophie Michel

Nous visitons en dansant et dans la bonne humeur, différentes
régions de France et d'autres pays (Angleterre, Europe
Centrale...) !
Pas de costume, pas de spectacle (nous ne sommes pas un
groupe folklorique) : juste le plaisir de se retrouver et de
partager des pas et des chorégraphies simples.

Harpe, avec Cécile Couturier

Venez nous rejoindre, les premières séances
participation sont gratuites et sans engagement !

de

Pour plus d'informations vous pouvez contacter Bernard
Gugger / Tel : 03 80 72 63 02 - courriel tradi.danses@free.fr.
Site web de l'association: http://tradi.danses.free.fr

Vielle, avec Michel Breulles

Cornemuse,
avec
Julien Fauchier
15

La fête au Club de l’Amitié
Les membres du club de l’Amitié se retrouvent à la salle La Cerisaie les jeudis
après-midi pour diverses activités et surtout pour ne pas se retrouver seul.
C’est sur le terrain de boules communal, derrière la salle La Cerisaie,
que l’équipe des adhérents de la section pétanque du club de l’Amitié,
Jean-Pierre Boulée, Philippe Richard et Christian Baugin s’entraînent
chaque jeudi après-midi, sous la houlette d’Alain Bollé (2ème à gauche).
Ensemble, ils ont participé au concours départemental organisé par les
clubs des Aînés ruraux. De ce fait, ils se sont qualifiés pour participer
au championnat de France en Septembre prochain, à Port-Barcarès
(Pyrénées-Orientales).
Le 19 février Raymonde RUINET avait préparé une animation
exceptionnelle: elle a organisé le carnaval du club. Pour que la fête
soit complète, Raymonde a aussi préparé de délicieux beignets,
des “fantaisies” en langage local. Rires et bonne humeur assurés.
Le dimanche 2 Mars s’est déroulé aussi un thé dansant qui à réuni une centaine de personnes.
Bravo aux organisateurs de cet après-midi festif !

Prochain grand rendez-vous du club : 26 Septembre 2015 pour un LOTO.
Vous pouvez contacter la Présidente Monique FRERE au 03 80 39 75 67.

Loisirs Fêtes
JOURNEE PECHE A LA TRUITE
Sablière de Longecourt en Plaine
Dimanche 7 Juin 2015
Ouverture de la barrière à 6h00 uniquement.
Une seule ligne flottante par pêcheur, amorçage interdit.
Les participants pourront revenir le Lundi 8 Juin 2015.
Les pêcheurs devront arriver à la sablière à 6h30 maximum.
Le nombre de prises est illimité.
Début de la pêche à 7h00.
Arrêt de la pêche obligatoire de 12h00 à 13h30 pour la « pause
déjeuner », avec un apéritif offert.
Montant de l’inscription :
10,00 € par personne, pêche uniquement.
18,00 € par personne, pêche + plateau repas*
8,00 € par personne, plateau repas uniquement.
Le stand buffet et buvette sera à votre disposition pour vous
restaurer et vous désaltérer tout au long de la journée.
Feu et barbecue interdit aux participants.
Josiane: 03 80 39 78 40 / 06 79 89 37 59
* barbecue, frites, fromage, tarte aux pommes,
1 verre de vin ou de jus de fruits, 1 café
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OMCL Bientôt le printemps musical de Longecourt en Plaine !
Le président Pascal Bize et toute l’équipe de
l’Organisation Musicale et Culturelle Longecouroise
ont le plaisir de vous inviter à
la 7eme édition du Printemps Musical.
Ouverture le Vendredi 29 Mai à 20h00, dans
l’église, avec l’Harmonie de Perrigny les Dijon

Le Dimanche 7 Juin à 16h00 dans la cour
du château : La Vouge au Chœur

Le Vendredi 12 Juin à 20h00, dans l’église
la Chorale du Carillon de Genlis

Et l’événement majeur: le 7ème festival Rock en Plaine sur la place de la Mairie
avec cette année 5 groupes aux univers différents du pop, rock, Hard rock et trash-guinguette.
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Vie Associative
29 Mai 2015
Printemps musical OMCL : Harmonie de Perrigny les Dijon, à 20h00, dans l’église
7 Juin 2015
Journée pêche à la sablière de Longecourt en Plaine, organisée par LOISIRS FÊTES
7 Juin 2015
Printemps musical OMCL : chorale La Vouge au Chœur, à 16h00, dans la cour du château
12 Juin 2015
Printemps musical OMCL : chorale du Carillon de Genlis, à 20h00, dans l’église
20 Juin 2015
ROCK en PLAINE, à partir de 18h00, proposé par l’OMCL
26 Juin 2015
Gala de fin d’année du CERCLE SPORTIF LONGECOUROIS
27 Juin 2015
Sortie « journée libre » à Lyon, proposée par LOISIRS FÊTES
28 Juin 2015
Gala de fin de saison de la COURTOISE GYM
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 proposé par IMAGES PLAINE NATURE
10 Octobre 2015
Repas « Ambiance Pirate » de LOISIRS FÊTES
18 Octobre 2015
Foire d’Automne de l’OMCL

8 Novembre 2015 : Repas des aînés
21 Novembre 2015
Repas de VIVONS POUR L’ESPOIR
28 Novembre 2015
LOISIRS FÊTES vous emmène à Colmar pour une journée libre « Marché de Noël »
4 et 5 Décembre 2015
Téléthon de VIVONS POUR L’ESPOIR
24 Décembre 2015
LOISIRS FÊTES attend l’arrivée du Père Noël en calèche
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Attentats contre Charlie Hebdo
La République en état de siège !
L’horreur.
L’action perpétrée contre le journal satirique Charlie Hebdo n’a pas d’autre mot.
La France, berceau des droits de l’Homme et du Citoyen, est touchée dans ses plus profondes
valeurs, à savoir celles de la liberté d’expression et de la liberté de conscience.
C’est aussi une onde de choc majeure pour la liberté de la presse, puisque plusieurs grands noms
du journalisme français et de la caricature ont été sauvagement assassinés.
La violence avec laquelle les terroristes ont effectué ces attaques n’a qu’un seul objectif: mettre à
mal notre démocratie et notre modèle de civilisation, fondé sur la tolérance, l’écoute, la solidarité
et le partage.
Nous voulons également avoir une pensée pour les deux agents de police, victime de cette
fusillade terrifiante, ainsi que les victimes de L’Hyper-Cacher.
Désormais, cette barbarie ignoble doit trouver une réponse concrète. Les auteurs de ces faits
abjects doivent être arrêtés le plus rapidement possible, jugés et condamnés avec fermeté.
Plus largement, la presse doit pouvoir trouver un soutien sans faille de la part de l’ensemble de la
communauté nationale.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’Homme » stipule l’article XI de la Déclaration de 1789.
Dans un esprit de rassemblement, nous devons dénoncer ce terrible attentat et faire barrage à
toutes celles et ceux qui utilisent comme moyen de communication, sous couvert d’une idéologie
médiévale ou d’une religion apparemment travestie, la cruauté et l’inhumanité.
Ensemble, nous devons nous unir face à l’horreur.
L’équipe du Mag voulait, comme beaucoup de personnes, et entre autre le Maire de Sprendlingen
qui nous a envoyé un vibrant message « Je suis Charlie »,
rendre hommage à toutes les victimes des attentats perpétrés cette année !

Chers amis dans Genlis et Longecourt en Plaine,
Nous avons été très choqués, nous les nouvelles
de l’assassinat des rédacteurs de « Charlie
Hebdo » atteint.
Nous
vous
offrons nos
plus
sincères
condoléances et de solidarité.
Sprendlingen complet pleure les victimes.
Je suis Charlie
Manfred Bucher
Ortsbürgermeister
Ortsgemeinde Sprendlingen
Marktplatz 2
D-55576 Sprendlingen
Panneau de libre expression du village

Message du Maire de Sprendlingen
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Pensez à consulter régulièrement notre site internet: http://www.longecourtenplaine21.fr/

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

