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Été 2022
Samedi 16 juillet 2022 : friture, feux d’artifice et bal
L’association Longevelle Vétérans organise sa traditionnelle soirée
du quatorze juillet au stade.

Samedi 30 juillet 2022 : les toiles du soir
Depuis plusieurs années, le Centre image propose chaque été, en partenariat avec Pays
de Montbéliard Agglomération, de nombreuses séances de cinéma en plein air, gratuites,
dans les communes de son territoire. Réservez dès à présent votre soirée pour une

première dans notre village. Davantage d’informations dans les prochains fils...

Vendredi 5 août 2022 : les marchés du soir
Notre village aura le plaisir d’accueillir de nouveau le marché du soir autour de l’école et
de la salle des fêtes.
Lancés en 2011 par Pays de Montbéliard Agglomération, les marchés du soir sont
devenus des rendez-vous incontournables du territoire, rassemblant près de 20 000
personnes chaque année.
L’objectif est de favoriser l’accès aux produits
locaux en développant les circuits courts.
Grâce aux marchés du soir, les producteurs
locaux se font connaître et diversifient leur
clientèle. Les producteurs présents sur les
marchés du soir sont scrupuleusement
sélectionnés par la Chambre
Interdépartementale d’Agriculture Doubs
Territoire de Belfort pour la qualité de leurs
produits. Par la signature d’une charte, ils
s’engagent à ne vendre que des productions
créées dans leurs exploitations avec des
produits représentatifs du terroir.

Parcours sportif
N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre au
questionnaire concernant le projet de parcours sportif et nous
donner votre avis si vous ne l’avez encore pas fait en scannant le
QR code ci-contre (version papier distribuée avec le bulletin ou
disponible en mairie).
Lien vers le questionnaire en ligne : https://bit.ly/3sMgGzY

Les prochains matchs à Longevelle
- Dimanche 8 mai à 15h contre Audincourt B
- Dimanche 15 mai à 15h contre Bavilliers B
- Dimanche 12 juin à 15h contre Belfort

Commande viandes barbecue
L’association Les Amis de l'Ecole vous propose
une vente de viandes en collaboration avec les
Salaisons Comtoises de Belleherbe avec un
retrait des commandes, préparées par notre
partenaire, le vendredi 3 juin 2022 entre 16h
et 18h30 à la salle des fêtes de Longevelle sur
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Doubs. Voir bon de commande joint.
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