Fêtes de Noël
Mardi 6 décembre : goûter à la maison de retraite "les Lavières" offert à
tous les résidents.
Mercredi 14 décembre : repas des Aînés. Comme l'an passé, la municipalité,
par l'intermédiaire du CCAS, propose aux Chanitois nés avant le 31 déc 1934,
 un repas dansant animé par Martine Parisel et son accordéon. Près de
60 personnes se retrouveront à la salle des fêtes ou
 le traditionnel colis de Noël. Cette année, il s'agit d'un colis dégustation
confectionné par l'office de tourisme à partir de produits locaux.
Samedi 17 décembre après midi : goûter offert aux plus jeunes.
Projection d'un film de Walt Disney, "Raiponce", balade en calèche, tout cela
sous le regard du Père Noël.
Samedi 24 décembre à partir de 14 h 30, le Père Noël sillonnera les rues de
Champlitte dans la calèche menée par Serge Paris avec distribution de
papillotes offertes par la commune.
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Bonnes fêtes à tous

elus.champlitte@orange.fr
http://www.mairie-champlitte.fr
Plafond de la sacristie

L'urgence de ces travaux est apparue lors des journées
du patrimoine en septembre dernier. Outre la partie
visible du plafond des 4 chapelles, il a été décidé de
remettre aussi en état celui de la sacristie et le toit.
Les travaux dans les églises incombent aux communes
Le simple entretien représente une charge importante
pour Champlitte qui en gère 8 !

Ateliers créatifs : mardi 6 décembre. de 14 à 17 h. en mairie décos de Noël

Parcours et œuvres réalisées au Mexique 2 décembre 18 h
Organisée par le Musée, en lien avec l'émigration chanitoise au Mexique et
l'association "autour de la Terre", projection-rencontre avec 2 artistes,
Sylvie Marchand, anthropologue et réalisatrice, et Lionel Camburet,
sculpteur et artiste multimédia. Salle polyvalente de la mairie
 Présentation de l'installation multimédia "Amexica skin",
 Film "Arizona Skin", traversée du désert d'Arivaca par les migrants,
frontière Mexique États-Unis,
 Projection triptyque "Danzar O Morir", danse et rituels des Indiens
Raramuris, Sierra Tarahumaras..

Travaux dans l'église de Frettes

Information importante
UN PEU DE CIVISME !
Les difficultés de stationnement du bus de ramassage scolaire devant la
maternelle sont quotidiennes malgré les interdictions de stationnement
clairement signalées par panneaux.
Pour la sécurité de vos enfants et aussi faciliter le travail des chauffeurs,
je demande aux parents de respecter la signalisation faute de quoi la
gendarmerie interviendra fermement pour faire respecter l’accès au bus.

Entrée gratuite sur réservation au 03 84 67 82 00

Animations de décembre renseignements 03.84.67.67.19
Mardis 29 nov.
6 et 13 décembre

Animations sur le marché hebdomadaire
(musique et chants le 13) vente d'objets
de Noël au profit des amis de l'école.

Place de la mairie

Samedi 3
décembre

Téléthon : Marche nocturne organisée
par Montarlot Renouveau

Départ 20 heures
mairie Montarlot

Samedi 10
décembre 20 h 30

Quadrille impérial de Besançon : valse
marche, polka, scottish, . queue de pie
robes à crinoline, uniformes militaires,

Salle des fêtes

Sortie patinoire
Le mercredi 7 décembre après-midi, l'accueil périscolaire organise une
sortie à la patinoire de Dijon. Elle est proposée à une trentaine d'enfants, de
4 à 14 ans. Afin de permettre au plus grand nombre d'y participer, cette
sortie est subventionnée par la mairie.
Le site de Champlitte est maintenant référencé. Il apparaît comme le site
officiel de la mairie. Il est accessible depuis un moteur de recherche,
Google par exemple, en tapant « mairie Champlitte ».
Pensez à l'utiliser. Il faut le faire vivre et le faire connaître.

Ramassage des ordures ménagères.
Nous avons déjà évoqué les bases nouvelles sur
lesquelles sera organisé le ramassage des
ordures ménagères à compter du 1er janvier 2012.
Le denier numéro du "Clapotis" a déjà précisé
cela pour l'ensemble du territoire de la CC4R.

Pour Champlitte : Tournées de collecte et horaires

Silac a obtenu la certification ISO14001 depuis le 5 août 2011

La norme ISO14001 traite du management environnemental, c'est à dire ce

que réalise l'entreprise pour minimiser les effets dommageables de ses
activités sur l'environnement. Elle permet de mettre un outil de gestion pour
intégrer ces questions dans le management global de l'entreprise au même
titre que la qualité ou la sécurité.
Dans le cadre de l'amélioration continue de sa performance environnementale,
Silac se focalise aujourd'hui sur la diminution de son impact environnemental
dans les rejets aqueux, la réduction de ses consommations énergétiques et le
tri de ses déchets pour une meilleure revalorisation.
Félicitations à l'entreprise Silac pour ses
investissements, visibles, le hangar de stockage
sorti de terre, et moins visibles, cette
certification. ISO14001.
Silac reste un moteur essentiel du développement
économique de Champlitte.

Les camions de l'entreprise
SITA devraient être bleus

 Mardi : Champlitte, Champlitte-la-Ville, Leffond, Montarlot
 Mercredi : Frettes, Margilley, Neuvelle.
Il est recommandé de sortir son bac la veille au soir.
Ne le rentrez-pas tant qu'il n'est pas vidé. Un retard est toujours possible.
Le contrat signé entre la CC4R et le nouveau collecteur, l'entreprise SITA, a
été signé sur la base de 1 ramassage toutes les 2 semaines.
En janvier :
 Semaine 1, du 2 au 8 janvier, collecte du tri, bac jaune
 Semaine 2, du 9 au 15 janvier, collecte des OM, bac vert
 Semaine 3 bac jaune, semaine 4 bac vert… donc, semaines paires, bac vert.
Ce ramassage par quinzaine imposera à chacun d'entre nous d'être très
vigilant, et pour certains, en particulier les familles les plus nombreuses, de
sortir le bac d'OM à chaque passage. Cela entraînera un coût supplémentaire.

Conseil municipal : mardi 13 décembre 20 heures
Principaux points à l'ordre du jour
 Rue de la brèche : désignation d'un maître d'œuvre
 Retrait de l'école départementale de musique : ce retrait fait suite à
l'adhésion de la CC4R
 Dénomination de rues dans Champlitte et les communes associées
 PLU : première étape, choix du cabinet.

Conseil communautaire : mardi 6 décembre à 20 h à Champlitte
Leffond : suite et fin ?
L'ARS organisera comme convenu une réunion publique à la salle de la mairie
de Leffond, mercredi 14 décembre à 18 heures. Ce sera l'occasion pour
l'agence régionale de santé d'entendre les remarques et d'expliquer la réalité
de ce problème d'eau.
Participez nombreux

Don du sang 14 décembre à Champlitte
Imprimé par nos soins

Tarifs :
Bien que le nombre des passages soit divisé par 2, les tarifs devraient
augmenter. Le conseil communautaire de décembre en fixera la hauteur, sur la
part fixe et sur la part variable. Les professionnels se verront proposer eux
aussi une nouvelle offre, ramassage plus fréquent par exemple, 1 fois par
semaine mais avec de nouveaux tarifs en relation avec cette fréquence de
ramassage. La gestion des déchets est de plus en plus complexe et de plus en
plus coûteuse. Depuis la mise en place du tri sélectif, nous avons pu constater
une diminution sensible du tonnage à traiter, de même que nous avons sur le
territoire de la commune peu de dépôts sauvages à déplorer. Par ailleurs il a
permis de limiter les coûts de ramassage grâce à un meilleur recyclage.
Restent cependant quelques problèmes à la marge, mais qui méritent qu'on s'y
arrête :
 Comment gérer ses OM quand on est en résidence secondaire ? Il est
difficile de devoir toujours faire appel au voisin, il est impossible de laisser
son bac sorti pendant une période longue.
 Comment composter en appartement ? Il faudra peut être envisager un
composteur collectif.

500 m² de stockage.

L'EFS de Besançon, (Établissement Français du Sang), organisera une collecte
à Champlitte dans les locaux du collège Leroi-Gourhan mis à disposition par
Madame la Principale, le mercredi 14 décembre, de 8 h 30 heures à 12 h 15.
Le don du sang est possible de 18 à 70 ans. Les organisateurs lancent un appel
de bienvenue aux nouveaux donneurs. Cette période de l'année est pour l'EFS
une période de pénurie de sang.

