LONGECOURT’MAG 13

Le nouveau conseil municipal de Longecourt en Plaine
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Mot du Maire
Ce Longecourt Mag N° 13 est le premier du Conseil municipal élu le 15 Mars 2020.
Nous souhaitons continuer la parution de ce magazine communal pour informer les habitants et les associer
aux projets du Conseil. Nous souhaitons aussi qu’il soit un moyen de communication important de toutes les
activités existantes dans notre village.
Nous avons été élus sous le slogan « LONGECOURT POUR VOUS ET AVEC VOUS »
Nous avons maintenant la volonté de mettre en place le programme que nous avions diffusé avant notre
élection.
La rénovation de la salle des fêtes sera le principal projet de notre début de mandat. L’état de la toiture nous
impose de la refaire. Un renforcement de l’isolation devra aussi être entamé.
En même temps, nous souhaitons améliorer les prestations offertes avec cette salle, en particulier donner à nos
associations les espaces qu’elles méritent, en matière de stockage de leurs matériels et en matière de vestiaires.
Nous espérons pouvoir commencer les travaux en 2020.
Nous mettrons en place dès cet automne un Conseil municipal des Jeunes pour préparer avec eux le
Longecourt de demain.
Longecourt s’est construit avec ses habitants, en fonction de leurs attentes, de leurs activités.
La vie de notre village dépend de l’implication de tous ses habitants.
Nous comptons sur vous pour faire vivre notre village.

LES COMITES CONSULTATIFS
Il a été décidé par le conseil municipal en date du 8 juin 2020, la création de comités consultatifs et la
détermination de leur composition. Ces organes de concertation font l’objet des dispositions de l’article
L.2143.2 du code général des collectivités territoriales, ils peuvent comprendre des personnes qui
n’appartiennent pas au conseil municipal.

Le nouveau conseil municipal de Longecourt en Plaine
Le MAIRE

Maire : Eric De LAMARLIERE

Les ADJOINTS

1er Adjoint : Paul MURANO

2ème Adjointe : Nicole FORNER

3ème Adjoint Yannick CORDIER

4èmeAdjointe : Amélie
BOUCHET-GELIN

Les conseillers municipaux

Francis VEYSSE

Zineb HEMAIRIA

Raphaël BUTHIOT

Christiane PROST

Béatrice LIMBARDET

Florent TUPIN

Jean-Marc SOULIER

Annie JACQUET

Remplaçants : Marianne SEIGNEZ et Pascal MOULART

Remi DONARD

Josiane
CHOCHON-LATOUCHE

Les informations pratiques
Mairie :
Place de la Mairie
Téléphone : 03.80.79.10.10
Fax : 03.80.79.10.11
Mardi : 14h-18h
Mercredi: 14h-19h
Jeudi: 14h-16h
Vendredi: 9h-12h

Bibliothèque :
5, rue du Château
Téléphone : 03.80.39.89.95
Lundi : 16h30-19h
Mercredi : 16h30-19h
Et sur rendez-vous.

Déchetterie :
Rue du Pré Omer Tel : 06.78.06.80.53
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
14h00 – 19h00
Samedi: 9h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Du 1er novembre au 31 mars, fermeture 17h
Pour tout renseignement:
https://www.smictom-plainedijonnaise.fr/

Agence postale
communale :
32, route de Dijon
Téléphone : 03.80.19.27.30
Du mardi au samedi :
9h00-12h00

Gendarmerie :
Brigade de Gendarmerie Genlis
321, rue Vercors
21110 Genlis
Téléphone : 03.80.47.98.40 ou 17
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au samedi :
8h00-12h00 / 14h00-18h00
Dimanche et jours fériés: Fermé le matin et 15h00-18h00
Salle Polyvalente La Cerisaie :
24, route de Dijon- 21110 Longecourt en Plaine
Elle peut accueillir 180 à 200 personnes et est réservée aux
associations de Longecourt en Plaine et habitants du canton de Genlis

Groupe scolaire Henri Vincenot :
16, rue du Moulin – 21110 Longecourt en Plaine
Elémentaire : 03.80.79.11.05
Maternelle : 03.80.79.11.06
Communauté de communes de la Plaine
Dijonnaise :
Impasse Arago – 21110 Genlis
Standard : 03.80.37.70.12
https://www.plainedijonnaise.fr/
Trésorerie :
6, rue de la 1ere armée -21110 Genlis
Téléphone : 03.80.37.70.53
SMICTOM:
ZI- Impasse Arago – 21110 Genlis
Téléphone : 03.80.37.84.85
https://www.smictom-plainedijonnaise.fr/
Liens utiles Informations Mairie :
Site Web: https://www.longecourtenplaine21.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Longecourtinfo-108735874101426/posts/?ref=page_internal

Ne pas oublier les
informations Mairie
sur le panneau
lumineux
24, route de Dijon
La commune a adhéré au concept de « participation
citoyenne », qui est un dispositif qui s’appuie sur la
vigilance de voisins. Nous recherchons des volontaires
renseignements en Mairie.
longecourt.mairie@orange.fr
paulmurano-mairielongecourt@orange.fr

SAUR (eau potable, assainissement)
Zone artisanale-21310 Belleneuve
Standard : 03.80.68.22.21
Urgence : 03.70.48.80.09
Accueil : Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Assistante sociale :
28, rue des Lilas – 21110 Genlis
Téléphone : 03.80.10.06.90
Accueil : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 sauf vendredi matin
Numéro D’urgence :
Police/Gendarmerie ………17
Pompiers…………………..18
SAMU……………………..15
Centre anti-poison………...03.83.22.50.50
Dépannage EDF 24/24……..09.72.67.50.21
Dépannage GDF 24/24……..08.00.47.33.33

En cas d’urgence, 3 défibrillateurs sont installés :
- Salle de la Cerisaie
- Sur la façade de la grande ferme
- Sur la façade de la Mairie (rue du Château)
Les trottoirs aux piétons !
Nos trottoirs sont souvent utilisés pour le stationnement des
véhicules, ce qui crée une gêne pour les progressions des
piétons. Ces derniers sont alors contraints d’emprunter le
chaussée pour contourner les véhicules, avec les risques que
cela comportes. Les personnes à mobilité réduite et les
enfants en sont les premières victimes.
Vitesse excessive des véhicules, la mairie va déplacer les
panneaux d’entrée de village côtés Aiserey et Tarsul ce
qui devrait limiter à 50km/h dès l’entrée du village, et
une étude est en cours pour d’autres solutions. Des
contrôles réguliers sont effectués par la gendarmerie

Vos commerces de Longecourt
Bureau de tabac
32, route de Dijon
Téléphone : 03.80.39.89.98
Horaires d’ouverture :
Lundi à vendredi : 6h00-12h30 / 14h00-19h00
Samedi: 7h00-12h30 / 14h00-19h00
Dimanche: 8h00-12h30
Séduction Coiffure
32, route de Dijon
Téléphone : 03.80.39.75.63
Horaires d’ouverture :
Mardi à jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
Vendredi: 9h00-19h
Samedi: 8h30-16h30
Séduction institut
32, route de Dijon
Téléphone : 03.80.39.00.69
Horaires d’ouverture :
Mardi à jeudi : 9h00-12h00 / 14h30-18h30
Vendredi: 9h00-18h30
Samedi: 8h30-15h00
Auto école MG Conduite
32, route de Dijon
Téléphone : 09.86.14.30.16
Horaires d’ouverture :
Conduite : Lundi à samedi : 9h00-19h00
Bureau : Mardi à vendredi : 16h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00
Boulangerie, pâtisserie Perrigot
39, route de Dijon
Téléphone : 03.80.39.87.79
Horaires d’ouverture :
Mardi à samedi : 4h30-19h30
Dimanche : 4h30-13h
Restaurant Les Bons Mets
43, route de Dijon
Téléphone : 06.81.85.66.01
Horaires d’ouverture :
Lundi à mercredi : 6h30-14h30
Jeudi à vendredi : 6h30-14h30 / 17h30-22h30
Samedi : 7h00-14h00- 17h30-22h30
Dimanche : 10h-14h30
Boucherie ESNAULT
11, rue de la Lieutenière
Téléphone : 03.80.39.88.42
Horaires D’ouverture :
Mardi : 8h00-12h30 / 16h00-19h00
Jeudi : 8h00-12h30 / 16h00-19h00
Samedi : 8h00-12h30 / 16h00-19h00

Fleuriste le Cactus Rose
32, route de Dijon
Téléphone : 03.45.62.32.65
Horaires d’ouverture :
Mardi à samedi : 9h00-19h00
Dimanche : 9h00-12h00

Garage Peugeot / Moschetto
20, route de Dijon
Téléphone : 03.80.39.88.69
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h00-12h00
14h00-18h30
Vendredi : 8h00-12h / 14h00-18h00
Le samedi sur rendez-vous

Professions libérales et artisans
Infirmières :
Corinne Devilliers et
Stéphanie Braidotti
32, route de Dijon
Téléphone : 03.80.67.44.86

Kinésithérapeutes :
Gilles Masson, Julie Maire et
Thomas Matéra
7 impasse Sainte Sophie
Téléphone : 03.80.39.78.31

Magnétisme- RelaxationSophrologie :
Perron Dominique
14, rue du Murot
Téléphone : 06.11.39.04.01

Architecture:
Plug and Play
29, rue Fontaine
Téléphone: 06.68.02.57.18
Chambres d’hôtes :
Arielle Merle
22, rue du Murot
Téléphone : 03.80.39.73.68

Chambres d’hôtes :
Roland Legouz De Saint Seine
2A Rue du Château
Téléphone : 03.80.39.84.96

Couverture :
Salignon SARL
21, rue du Murot
Téléphone : 09.61.48.96.27

Couverture :
André Claude et fils
2A, impasse du Roselet
Téléphone : 03.80.39.89.48
Plomberie-Chauffage :
SARL Jolibois Frères
2, rue Neuve
Téléphone : 03.80.39.84.96

Plomberie-Chauffage -Climatisation
ATEC
4 rue de la Fin du Bois
Téléphone : 06.10.37.94.68

Maçonnerie :
Alagoz Ilkan
3, rue du Meix
Téléphone : 09.51.02.95.40

Electricité :
Art Elec
17, rue de la Fontaine
Téléphone : 07.69.21.67.33

Electricité :
FM Elec
32 bis rue du Moulin
Téléphone : 03.39.05.10.39

Beauté des mains et pieds :
Perfect Nails
7, rue de l’Orme
Téléphone : 06.72.08.37.16

Pension féline :
Le refuge des PaChats
Florence Perron
14 rue du Murot
Téléphone : 06.68.97.32.64
Nouveau à Longecourt en Plaine.

Rando Longecourt
Notre association, RANDOLONGECOURT, compte une
soixantaine d’adhérents. Nos sorties se déroulent les
mardis après-midi à partir de 13h15 (10 km env.).
De temps à autres, nous organisons des randos sur une
journée, dans un rayon de 150km.
Une marche au profit du Téléthon, sans difficultés et
ouverte à tous, est organisée en décembre.

Notre activité, basée sur la convivialité et le partage, n’a
pas pour but la compétition mais le plaisir de marcher en
bonne compagnie. L’Assemblée Générale annuelle est
prévue le vendredi 21 Aout à 18h en salle des fêtes.
Contact : Marie-Paule TUPIN, 12 rue du Roselet
21110 LONGECOURT Tel : 06 44 77 10 73
Courriel : randolongecourt@yahoo.com

A petits points
Beaucoup d’animation à la salle de la Cerisaie le dimanche
22 septembre 2019, grâce à l’initiative de l’association « A
petits points », qui organisait les 1eres Puces brodeuses,
couturières et loisirs créatifs.
Malgré le mauvais temps annoncé et l’annulation du videgrenier, une quinzaine d’exposants ont répondu présent à
cette invitation.
Cette première édition a suscité beaucoup de curiosité et
remporté un vif succès auprès des visiteurs et des
exposants.
Contact :
Claudine ALLORY
Tél : 03.80.39.81.09
Ou : 06.73.25.90.01
Mail :alloclau@sfr.fr

OMCL
L’OMCL est une association de copains qui organise depuis
12 années le Rock en Plaine festival, malheureusement cette
année Covid est passé par la, et la douzième édition n’a pu
avoir lieu. Elle sera reportée l’année prochaine les 18 et 19
juin 2021.
Nous vous donnons rendez-vous pour la foire artisanale le
dimanche 25 octobre 2020, et sous réserve le vide-grenier
le dimanche 27 septembre 2020 avec loisirs fêtes
Par ailleurs, nous recherchons des bénévoles qui auraient
quelques heures à consacrer pour le village, une fiche
bénévole est à remplir sur le site OMCL, les liens suivent.
Facebook:
https://www.facebook.com/rockenplainefestival/
Web :https://patriciamurano1.wixsite.com/rockenplaineo
mcl?fbclid=IwAR1Mail : omc.longecourt@free.fr
Téléphone: 07.66.09.76.08

Venez découvrir les airs folks ou traditionnels de France
ou d’Europe et les danses qui leur correspondent…
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 !
Nos ateliers se déroulent tous les mardis de 20h30 à
21h45 à la salle de la Cerisaie.
La rentrée se fera mardi 15 septembre 2020
Le printemps du folk qui n’a pu avoir lieu est reporté le 28
novembre 2020 (si le virus nous le permet)
Contact :
Président de l’association Bernard GUGGER
03.80.72.63.02
Mail : contact@tradi-danses.org

LONGECOURT-EN-DANSE
Les cours de danse de salon devraient reprendre le lundi 14 septembre* à la salle polyvalente de la Cerisaie sous la
conduite de Jean-Alain, notre formateur, aux horaires suivants :
- 18h30 – 19h30 : Cours pour débutants
- 19h30 – 20h30 : Cours pour initiés
- 20h30 - 21h30 : Cours pour confirmés
N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque lundi soir pour pratiquer valse, paso, tango, chacha, rock, madison, ….
Les deux premières séances sont gratuites et sans engagement ! Pour plus d’informations, contactez :
Marie-Laure JACQUES tel : 06 42 42 36 08
Martine VUILLEMOT tel : 06 74 59 83 55
Courriel : longecourt.en.danse@orange.fr
A NOTER SUR VOS AGENDAS :
Samedi 27 février 2021
Repas dansant
Animé par l’accordéoniste Benjamin DURAFOUR
Venez nombreux avec vos amis danseurs ou non danseurs !
*Date à confirmer selon l’état sanitaire du moment

LOISIRS FÊTES
Nos Manifestations :
27 septembre 2020 : Vide grenier en collaboration avec
l’O.M.C.L. (sous réserve)
24 décembre 2020 : Arrivée du Père Noël
9 mai 2021 : Journée pêche à « L’étang de la Fontaine »
Nos Sorties :
12 au 23 novembre : Circuit au Mexique «de Mexico à Cancun »
12 décembre 2020 : Marché de Noël de Lyon
10 Avril 2021 : Journée libre « Château de Guédelon »
Sondage-Prévision d’organisation de voyages !
Avril 2022 : Voyage en autocar grand tourisme en Italie- Les
Cinq Terres/5-6 jours
2ème semestre 2023 : Circuit en Indonésie
Informations et renseignements auprès de :
Sylvie DEMANDRE : Téléphone 06.75.72.85.53
Mail demandre.sylvie21@free.fr
Nos Activités :
9 septembre 2020 : reprise de la Gymnastique volontaire
animée par « DIANA », cours mixte, adhésion 95,00 €, certificat
médical et assurance responsabilité civile obligatoire.
Informations et renseignements auprès de :
Josiane : Téléphone 06.79.89.37.59
Mail : loisirsfetes21@free.fr

Images Plaine Nature
Le but de cette association est de fédérer les passionnés de nature
pour mener des actions dans différents domaines :
Organiser les rendez-vous ‘ Images Plaine Nature ‘ : 1 fois
par an en février
Faire découvrir la nature de la région par des photographes
de la région
12 ou 13 photographes, dont 1 invité
Animations nature – conférences
Venue des écoles de Longecourt le vendredi après midi
Animations pour le public - Exposition de matériel
La 11ème édition aura lieu les 5-6 et 7 février 2021
Mettre en œuvre des actions de protection de la nature sur le
territoire de la commune ou des communes environnantes, seule
ou en collaboration avec d’autres associations liées à la
protection de l’environnement, suivi de la population de la
colonie d’Hirondelles de fenêtre de la Grande Ferme.
Malheureusement l’hôtel à insectes installé étang Fontaine a du
être démonté suite à plusieurs actes de vandalisme…
Contact Tel : 06 63 23 21 99
Courriel : michel.bailly21@gmail.com
http://www.imageplainature.onlc.fr/ - http://images-plaine-

Nouvelle association, qui à
pour but les jeux de sociétés nous nous réunissons tous les
mercredis salle des associations de 16h à 19h
Contact : Raymond Degut : 03.80.39.77.21
rdegut@yahoo.fr

Club de l’amitié
Jeux de sociétés, pétanques, sorties…
Venez nous retrouver tout au long de l’année pour
vous divertir autour d’un jeu, un gouter, une partie de
pétanque.
Contacts :
Présidente, Monique Frère : 03.80.39.75.67
Section boulistes : Alain Bollé : 03.80.39.87.57
Les Betteraves Fourragères
Longecourt en Plaine a son groupe de rock festif,
l’association LBF donne des concerts dans tous les festivals
et a pour doctrine, de parler de Longecourt dans ses textes
un peu décalés de temps à autres.
Ils ont autoproduit leur premier LP 6 titres l’année dernière,
qui a pour titre « En sortant de l’appartement ».
L’association étudie un projet pour faire connaître la
musique amplifiée aux jeunes de Longecourt en Plaine.

Contact : Olivier 06.80.74.22.28
https://fr-fr.facebook.com/LesBetteravesFourrageres/
n

a
La Courtoise Gym et le CSL
Deux clubs qui maintenant n’en font plus qu’un ! Voici les horaires d’entraînements : t
u
Pour la courtoise gym salle de la Cerisaie
r
Groupe baby les mercredis
e de 15h45/16h 30
Les petits de 2016/2017/2018 séances accompagnées des parents, découverte de son corps
.
Les petits de 2015/2016 séances sans les parents, apprentissage des bonnes postures
c
Groupe Loisirs et Découverte et Access jeudi de 17h30/19h30
o
Groupe Fédéral A ET B (vacances comprises sauf vacances de Noël)
m
Mardi et vendredi 18h/20h15 et jeudi pour les plus motivées et surtout les avants compétitions
de 17h30/19h30
/
Pour le CSL : Salle de la grande ferme :

Lundi : fit boxing 19h45/20h45 ; mardi : sport santé 10h/11h
Mercredi : arts martiaux enfants 7 ans /13 ans 25 places 18h/19h ; vendredi : Pilate 18h/19h
Samedi sauf vacances scolaires: zumba enfant avec Kristina de 9h30/10h15 6/9 ans de 10h30/11h30 10/12 ans
Nouveautés : salle de la Cerisaie

Jeudi soir : zumba adultes et adolescents avec Ricardo 60 places 20h/21h
Vendredi soir : cross training en même temps que l'entraînement de la Courtoise gym:18h /19 h
Contacts: LAETITIA COLLIN Présidente 06.50.99.00.33 et François FOUCHERE 06.48.12.85.05
lacourtoisegym@hotmail.com

Jumelage : Sprendlingen ne nous oublie pas
Covid oblige, notre rencontre en Allemagne a été
annulée. Le Maire, Manfred Bucher, que nous avons
contacté, envoie cette photo avec certaines personnes
faisant partie du jumelage. Elle a été prise courant marsavril lorsque la pandémie en France était à son plus haut
niveau, à un moindre en Allemagne.
Nous allons bien et nous essayons au mieux, comme
beaucoup, de passer cette pandémie.
Nous regrettons tous l'annulation de notre rencontre à
Sprendlingen, mais nous nous réjouissons à l'avance de
nous revoir l'année prochaine.
Manfred Bucher
Maire de Sprendlingen

Vie associative
. Dimanche 27 septembre 2020 (sous réserve) Vide
grenier organisé par Loisirs fêtes et l’OMCL
. Dimanche 25 octobre 2020 Foire d’Automne
organisée par l’OMCL
. Samedi 28 novembre 2020 printemps du folk
organisé par Tradi-danses
. Jeudi 24 décembre 2020 arrivée du Père Noël
devant la mairie organisée par Loisirs fêtes avec un
feu d’artifice offert par la municipalité.
. Du 5 au7 février 2021 Salon photos organisé par
Image pleine nature.
. Samedi 27 février 2021 repas dansant organisé par
Longecourt en danse.

Cours d’Art Floral
Delphine Seguin vous donne des cours d’art floral
dans son atelier.
Tarif : 28€ le cours. Horaire : 17h30
Dates des cours :
- Vendredi 11 septembre
- Vendredi 9 octobre
- Vendredi 13 novembre
- Vendredi 11 décembre
Renseignement : 06.72.50.16.37
Atelier : 6 rue Saint Didier
21110 Longecourt en Plaine

Respectons-nous les uns, les autres :
Rappel des horaires de Bricolage et jardinages :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 // 13h30-19h30
Samedi: 9h00-12h00 // 15h00-19h00
Dimanche: 10h00-12h00
Tout brûlage est interdit dans les propriétés privées
Et sur le domaine public. Article L221-1 et L 221-2

Zéro Phyto : Comment puis-je agir à mon échelle ?
J’entretiens ma portion de trottoir en arrachant ou en
ébouillantant les herbes non désirées. Je peux aussi planter des
fleurs en pied de mur.
J’arrête d’utiliser des produits phyto-pharmaceutiques (pesticide)
pour désherber ma cour, mon allée, ou entretenir mon jardin.

Pensez à consulter régulièrement notre site internet ainsi que la page Facebook (informations en direct)
http://www.longecourtenplaine.fr/ et Longecourt-info sur Facebook.

