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Mot du Maire 

La situation sanitaire de la fin de l’anne e 2021 est encore mauvaise. Elle nous impose toujours des 

restrictions. Nous ne pourrons malheureusement pas inviter les habitants de Longecourt a  une ce re -

monie des vœux. Il faut ne anmoins garder le moral et des projets pour l’avenir. 
 

Nous vous souhaitons une meilleure anne e 2022. Qu’elle vous apporte une bonne  

sante  et des occasions de se retrouver en famille, entre voisins, entre amis. 
 

Ne pouvant pas vous pre senter les dossiers de la Commune lors d’une ce re monie publique, nous 

vous de taillons les dossiers que nous ge rons actuellement. 

La premie re consultation citoyenne mene e au printemps 2021 sur la se curisation du village avait 

donne  des re sultats nets.  Les panneaux d’entre e et de sortie du village sur la route d’Aiserey ont 

donc e te  de place s, malgre  l’avis de favorable du Conseil de partemental. Nous n’avons pas donne  de 

suite a  la possibilite  de mise en place de priorite s a  droite puisqu’elle n’a pas recueilli une majorite  

d’avis favorables. Les ame nagements de la route de Tarsul, du rond point, de la rue du cha teau et de 

la route de Genlis ont e te  discute s avec le Conseil de partemental mais celui-ci refuse les passages 

sure leve s sur nos 2 routes de partementales. En 2022, nous travaillerons sur les ame nagements de la 

chausse e et des trottoirs pour faciliter la circulation des pie tons et ralentir la circulation des ve hi-

cules.  

La deuxie me consultation citoyenne mene e a  l’automne 2021 sur l’e clairage public a donne  des re -
sultats plus partage s, avec une le ge re majorite  contre l’extinction nocturne et de nombreuses de-

mandes d’e conomie. Nous ne mettrons donc pas en place l’extinction nocturne de l’e clairage public. 
En 2022, pour faire des e conomies et des gestes pour la pre servation de la plane te, nous nous enga-

geons a  re duire les consommations d’e nergie de la Commune par le passage en LED d’une nouvelle 
partie de l’e clairage public, par une re duction de l’e clairage du ba timent de la bibliothe que et par 

l’isolation de la salle des fe tes. 
La re habilitation de la salle des fe tes a pris du retard : nous avons voulu prendre du temps pour re -

fle chir, avec l’architecte, aux travaux a  faire. Le permis de construire a e te  de pose  en septembre et 
vient d’e tre accorde . Le de marrage des travaux sera aussi conditionne  par l’ouverture de la ferme 
aux Escaliers a  Aiserey pour les repas de midi des e coliers de Longecourt, repas pris actuellement 

dans notre salle des fe tes. 
A notre e cole, apre s avoir commence  la re novation des clo tures des cours de re cre ation, nous y ins-

tallerons un nouveau jeu en 2022. Nous re ame nagerons aussi les sanitaires, en se parant les toilettes 

des enfants en classes maternelles et celles des enfants en primaire. Nous pre voyons aussi de chan-

ger la chaudie re qui date de la construction de l’e cole. 
Des arbres avaient e te  coupe s dans la rue du Moulin. Aussi, nous avons plante  des arbres fruitiers 

dans la rue du Meix, a  vocation pe dagogique, en lien avec l’e cole. 
Pour pouvoir remettre en location le ba timent de l’ancienne poste (4, rue du Moulin), il faut le re no-
ver : refaire une isolation par l’inte rieur, refaire la cuisine, re nover l’e lectricite  et la plomberie. Ces 

travaux seront engage s rapidement en 2022. 
Au cimetie re, des tombes abandonne es ont e te  releve es. Un nouveau columbarium a e te  installe  et 

un nouveau jardin du Souvenir a e te  cre e . 
Enfin, le PLU doit e tre mis a  jour pour e tre en conformite  avec les re glementations nationales et 

celles du territoire dijonnais. Nous voulons en profiter pour re examiner des prescriptions de notre 
PLU. 

Nous envisagerons peut-e tre aussi une nouvelle zone constructible pour que notre village conserve 
sa population et puisse connaî tre une le ge re croissance dans les prochaines anne es. 
 

          Éric DE LAMARLIERE 
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Les panneaux d’entrée de village ont été déplacés. 

 
Suite a  la premie re consultation qui demandait l’avis de la population sur les panneaux 

d’entre e de village cote  Aiserey, nos employe s municipaux ont effectue  cette modification. 

De ce fait, la vitesse est limite e a  50km/h de s la premie re maison. 

 Le Maire E ric de LAMARLIERE pre cise : « Nous avons pris cette de cision lors d’un conseil 

municipal dans le but d’apaiser la vitesse  » et d’ajouter : « Il faut que les usagers 

comprennent qu’il faut vraiment lever le pied pour la se curite  de tous ». 

Les services du Conseil De partemental ont enleve  le panneau 90km/h. 

 

 
 

                                 
Photo Chantal MALATESTA                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres ame nagements pour la se curisation dans le village sont a  l’e tude. 

 
 

Sécurisation de la commune 
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Rénovation de la salle de la Cerisaie 

En 1982, notre commune s'est dote e d'une salle polyvalente. 

Elle a fait la joie de nos concitoyens lors de ce re monies (mariages, repas, re unions, the a tres) et a 

permis a  nos associations de prospe rer. 

Les anne es ont passe  et notre salle a subi quelques dommages. 

Apre s diffe rents e changes et la participation de nos associations, il a e te  de cide  de proce der a  la 

re novation de la salle polyvalente. 

 

En 2021, Monsieur Serge ROUX, notre architecte, nous a pre sente  plusieurs projets. 

Le Conseil municipal a retenu une solution de cre er deux extensions de 20m² pour du rangement 

et des vestiaires. 

L'accent a e te  porte  sur les e conomies d'e nergie par une ame lioration du chauffage et une isola-

tion renforce e de la toiture, des murs et des vitrages. Des panneaux photovoltaî ques seront ins-

talle s sur la toiture.  

La re novation des sanitaires, tout en respectant les normes d'accessibilite , l’ame lioration de 

l’acoustique et de la sce ne comple teront les prestations offertes par cette salle. 

Le pre fabrique  sera de moli et en lieu et place un parking pour les voitures sera cre e . 

En septembre 2021, le permis de construire a e te  de pose  et il a e te  accorde  de but Janvier 2022. 

Les travaux devront commencer avant la fin du premier semestre 2022. 

En paralle le, des subventions ont e te  demande es et devraient s’e lever a  environ 50% du montant 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de l’exte rieur  
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Vues de l’inte rieur 

 

Coté salle : 

 
Coté entrée : 
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Travaux au sein du groupe scolaire 

L’anne e dernie re, nous avons privile gie  la se curite  des e le ves, en enlevant le grillage ve tuste  

et dangereux au fond de la cour des primaires. Il a e te  remplace  par un mur. 

Auparavant, des panneaux de grillage soude  avaient de ja  e te  installe s sur le muret de la 

cour des maternelles, co te  rue du Moulin. 

Cette anne e, une nouvelle structure de jeu va e tre mise en place pour les maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres ame liorations sont a  l’e tude (sanitaires pour les maternelles,  changement de la 

chaudie re, sure le vation du mur de la cour des primaires). 

 

 

Sécurité aux abords de l’école 

Oui a  la se curite  de nos enfants, non aux incivilite s. C’est tous ensemble qu’il nous faut mon-

trer l’exemple et modifier nos comportements pour e tre de ve ritables acteurs de notre se -

curite   

 

Quelques rappels essentiels : 

· Levez le pied a  l’approche du groupe scolaire ; 

pour rappel, il s’agit d’une zone a  30km/h. 

· Privile giez un stationnement confortable pour 

tous, sur des places ame nage es et non sur le trot-

toir ! 

· Ne faites jamais descendre un enfant co te  voie de 

circulation. 

· Expliquez a  votre enfant les risques auxquels il 

s’expose s’il ne respecte pas les re gles de pre ven-

tion routie re. 

· Utilisez les passages pie tons et se curise s. 

· N’oubliez pas de penser que la petite taille de 

votre enfant le rend vulne rable. 

 

 

 

Groupe scolaire Henri Vincenot 
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Nouveau columbarium et jardin du Souvenir  

Le premier columbarium avait e te  pose  en 2002 et il est d’ores et de ja  complet. Le Conseil 

Municipal a vote  l’achat et la pose d’un nouveau columbarium de 12 places. 

L’entreprise BAC de Brazey-en-Plaine a proce de  a  la pose de celui-ci  pour la somme de 

6942€. Elle a e galement proce de  au relevage de huit tombes. 

    

 

 

 

En me me temps, nos employe s municipaux ont re alise  un nouveau jardin du Souvenir. 

 

 
 

Cimetière 
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Mardi 7 De cembre 2021, les e le ves de CM de Longecourt-en-Plaine ont plante  une quinzaine 

d’arbres fruitiers, d’essences locales et anciennes, inaugurant ainsi les diverses plantations 

du jardin pe dagogique qui leur est re serve . 

En effet,  apre s ce petit verger conservatoire, nos jardiniers en herbe se lanceront dans l’e la-

boration d’un potager et d’un parterre de fleurs, ce qui leur permettra de resituer, de façon 

concre te, les enseignements de sciences naturelles d’Amandine BRESSOLE, leur maî tresse, 

qui plus est en respectant le the me du projet d’e cole, autour de la biodiversite . 

Diverses autres actions sont donc en pre vision pour permettre a  nos enfants de mieux com-
prendre la nature environnante, en l’observant, en l’e tudiant et en l’ame nageant si besoin. 
C’est donc cette fois en partenariat avec l’association HPE, repre sente e ce jour par Clara DA-
VOUST, que les e le ves ont entame  cette logique immersive dans le monde du vivant. Quels 
fruits, quels arbres, quels entretiens, quels soins, mais aussi quels pollinisateurs, quels envi-
ronnements, quels abris et/ou nourritures pour quels animaux, etc. ? 
Beaucoup de questions pour appre hender cet e quilibre, beaucoup d’enfants pour les poser 
et les comprendre… 
 
Un grand merci a  Florent TUPIN, qui a initie  ce projet, ainsi qu’aux agents communaux pour 

leur aide a  la bonne re alisation de celui-ci. 

 
Photo Chantal MALATESTA                         

 

 

 

Jardin pédagogique 
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Colis des Aînés 

Les e lus bien aide s par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ont distribue  les colis a  nos Aî -

ne s de 70 ans et plus. 

En effet vue la conjoncture actuelle, il n’e tait pas possible de les re unir tous pour un mo-

ment convivial, en espe rant que l’anne e prochaine ce soit possible. 
 

 
                                                                  Photo Chantal MALATESTA                         

 
 

 

 

 

 

Un che que de 315€ a e te  remis par Marie-Paule TUPIN, Pre sidente de Rando Longecourt a  

l’AFM (Association Française Contre les Myopathies) en pre sence de Vale rie GUILLOTTE en 

Mairie de Longecourt-en-Plaine. Cette somme a e te  re colte e a  l’issue de la marche de 7 kilo-

me tres du 3 de cembre 2021. 

 
Photo Chantal Malatesta 

 

 

 

 

Téléthon 
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Une bibliothèque est un lieu de détente, de loisirs et de culture. 

 

 La bibliothe que municipale est ouverte deux fois par semaine :  
- lundi de 16h30 a  18h30 

- mercredi de 16h30 a  18h30 

 

Le Conseil Municipal a vote  a  l’Unanimite  la gratuité  des livres emprunte s a  la biblio-

the que a  compter du mois de septembre 2021. 

Nous mettons a  votre disposition environ 5 200 ouvrages : romans adultes et jeunes, poli-

ciers et thrillers, bandes dessine es adultes et jeunes, documentation adultes et jeunes, livres 

enfants, contes et livres grande vision . 

 

Un budget annuel nous est  alloue  par la mairie. Il nous permet d’acheter des  nouvéauté s 

e dite es dans l’anne e (environ 130 livres). 

Nous effectuons ces achats  trois fois par an (parutions des livres au printemps, en e te  et en 

hiver), afin de satisfaire au mieux nos lecteurs. 

Nous empruntons e galement environ 500 ouvrages par an  a  la Me diathe que de Co te-d’Or 

afin d’enrichir nos collections. 

 

 

La bibliothe que s’est dote e d’un nouveau logiciel ou  les lecteurs peuvent consulter les ou-

vrages disponibles via Internet et les re server sur: 

 mediatheque-longecourt.c3rb.org 
 

 
 

 
Merci à nos bénévoles pour le temps passé à la bibliothèque de façon à satisfaire les 

lecteurs et les aider dans leurs choix. 

 

Pour une ouverture plus fréquente, nous recherchons d’autres bénévoles. 

Bibliothèque 
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Comme chaque anne e, la commune continue ses efforts pour satisfaire au maximum les pe -

cheurs de l’e tang de la Fontaine. C’est dans ce but que samedi 18 de cembre 2021, elle a une 

nouvelle fois fait appel a  la pisciculture Dombes Val de Sao ne pour proce der a  l’alevinage 

annuel de son e tang en pre sence du Maire Eric de LAMARLIERE, du premier adjoint Paul 

MURANO et de nos deux garde-pe che.  

Brochets, gardons, tanches et sandres sont venus rejoindre la faune piscicole de l’e tang 

communal, qui attire de plus en plus d’adeptes de la pe che depuis de ja  quelques anne es. 

 

La pe che est ferme e depuis le 11 de cembre 2021 et la re ouverture est programme e courant 

mars 2022. Si le protocole sanitaire le permet, une journe e de pe che a  la truite est de ja  pre -

vue le 15 mai prochain, organise e par Loisirs Fe tes. 

 

 

Nous en profitons pour remercier le bureau de tabac de Longecourt-en-Plaine pour la vente 

des cartes. 

 

 
 
 

Alevinage étang de la Fontaine 

Michae l Zavarella, garde-pe che 

be ne vole depuis 2008 

Photos Chantal MALATESTA                         
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La vie des commerces, artisan et profession libérale 

Bienvenue à Maud FROUSSART, nouvelle propriétaire du tabac-presse 
                  

Maud FROUSSART a de cide  de mettre en place le cash-back (retrait 
d’espe ces) et le relais colis pour satisfaire aussi bien sa cliente le que 
les habitants de Longecourt-en-Plaine et du canton, la municipalite  ne 
peut que se re jouir de cette initiative. 
 
Les horaires d’ouverture sont :  
 - du lundi au vendredi de 6h30 a  19h 
 - le samedi de 7h30 a  19h 
 - le dimanche de 8h a  12h30 
 
Photos Chantal MALATESTA       

 
 

Marc MICHAUD prend la suite du CACTUS ROSE 
 

Entreprise familiale sur Longecourt-en-Plaine, il remet au gout du jour 
la re ception des colis Mondial Relay, UPS, Colis prive , GLS, TNT. 
De plus, il a beaucoup d’ambitions et de projets dans la te te pour dyna-
miser son enseigne. 

 

 
Les horaires d’ouverture du Cactus rose  sont :  
 - du mardi au samedi de 9h a  19h 
 - le dimanche de 9h a  12h 
 
 
 
Gaëtan DEVILLE, nouvel artisan : électricité générale, alarme intrusion, interphonie, dépan-
nage…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélanie FLAJOLLET, nouvelle infirmière libérale 
Le cabinet infirmier de Longecourt-en-Plaine situe  au 32 route de Dijon, vous informe de l’installa-
tion de Me lanie FLAJOLLET, aux co te s de Corinne DEVILLIERS suite au de part de Ste phanie BRAI-
DOTTI. 
Bonne continuation a  Ste phanie BRAIDOTTI et bienvenue a  Me lanie FLAJOLLET 



13 

Le recensement de la population aura lieu du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 19 fe vrier 2022. 

 

 

 

Il sera effectue  par deux agents recenseurs :  

Annick FICHOT-PLAUT et Othilie DUSSAUGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement 
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Informations diverses 

« SOURIEZ, C’EST UNE BENNE JOURNEE » 

SUEZ et le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise lance une 

campagne  pour apaiser les relations avec les usagers des déchèteries 

 

Vendredi 17 de cembre 2021, Daniel CHETTA, Pre sident du Syndicat Mixte Inter-

communal de Collecte et de Traitement des Ordures Me nage res de la Plaine Di-

jonnaise, Paul MURANO, Vice-Pre sident SMICTOM et 1er adjoint au Maire de Longecourt-en-

Plaine, et Dominique TARDY, responsable Recyclage et Valorisation de SUEZ e taient re unis a  

la de che terie de Longecourt-en-Plaine. Ils ont accueilli de manie re originale les usagers avec 

une campagne de sensibilisation de cale e pour lutter contre les incivilite s et apaiser les rela-

tions avec les usagers des de che teries du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise. 

 

Plus de 200 incivilités relevées en 1 an sur les 4 déchèteries du SMICTOM de la Plaine 

Dijonnaise  

Pour Dominique TARDY, responsable SUEZ : « Nos 4 agents d’accueil sont des profession-

nels expe rimente s et forme s a  la se curite  des personnes et des biens pour leurs missions : 

assurer la circulation, veiller a  la se curite  des usagers, les conseiller et les orienter et leur 

proposer une solution si leurs de chets ne sont pas accepte s en de che terie, et aussi la gestion 

de conflits. Apre s le 1er confinement, les usagers ont fait preuve de solidarite  envers nos 

agents d’accueil par des messages de soutien et d’encouragements, mais la situation s’est 

de grade e depuis. Nous enregistrons 200 incivilite s en un an. Ces comportements de le te res 

envers nos agents d’accueil se traduisent par des exce s de langage ou misogynes, de nigrant 

le ro le de l’agent. Fin 2019, nous avons de plore  une agression physique ayant entraine  3 

jours d’Incapacite  Temporaire de Travail. 

C’est pour de samorcer ces tensions que nous mettons en place cette campagne au ton de ca-

le , et on espe re que cela provoquera une prise de conscience chez les usagers. »   

 

Emmanuel MARTIN agent d’accueil de la de che terie de Longecourt-en-Plaine : « La plupart 

des usagers sont tre s agre ables. Certains viennent tre s re gulie rement pour avoir un contact 

humain et e changer quelques mots sympathiques. D’autres 

sont plus impatients et ont des mots de place s. Comme si 

mon poste n’e tait pas respectable. Pourtant, je suis la  pour 

les accueillir et les aider en leur expliquant le tri, pour qu’ils 

ne commettent plus certaines erreurs. Il y a encore beau-

coup de pe dagogie a  faire, notamment concernant des de -

chets qui arrivent a  la de che terie alors qu’ils peuvent e tre 

de pose s dans la poubelle jaune. Mais certains ne veulent pas 

apprendre, donc s’agacent parfois.  

Mon ro le est aussi de veiller a  leur se curite , car il y a beau-

coup de passages, mais certains usagers ne veulent pas res-

pecter les re gles, ce qui peut ge ne rer des tensions.  

Venez « ZEN » ! Nous sommes la  pour vous guider, vous ai-

der, et vous prote ger. Il n’y a aucune raison d’e tre agressifs 

ici. Souriez, c’est une benne journe e ! » 
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Programme des activités  

du Centre Social  

du 3 janvier au 31 mars 2022 



 

 

 

Vous n’e tes pas encore inscrit sur les listes e lectorales pour les 

prochaines e lections pre sidentielles et le gislatives de 2022 ? 

 

  N'oubliez pas de vous inscrire.  

 

 

 

 

Pour l'e lection pre sidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jus-

qu'au vendredi 4 mars 2022 pour faire la de marche en mairie ou par courrier. Cette inscription est 

ne cessaire pour faire valoir votre droit de vote.  

 

Pour les e lections le gislatives, vous avez jusqu'au 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 6 mai 

2022 pour faire la de marche en mairie ou par courrier. Cette inscription est ne cessaire pour faire va-

loir votre droit de vote.  
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Inscriptions sur les listes électorales 


