
 L'entrée se fait par la passerelle, rue des Capucins,ouvre directement sur la bibliothèque. 

 Vous y trouverez un choix de 5000 livres de tous genres.
 Des espaces de convivialité à disposition. Pour l' instant, il n'est pas encore 

Vous pouvez avoir accès à quelques ordinateurs.

Bibliothèque :

Après une année de fermeture, la bibliothèque de Champlitte s'ouvre à nouveau au public.
 Les contraintes sanitaires obligent à adapter les jours et heures d'ouverture. 
Jusqu'au samedi 10 avril, vacances de printemps, la bibliothèque est ouverte aux adultes.

Les Mardi de 15h30 à 16h30 ET Vendredi de 13h30 à 16h30

Que vous soyez lecteur ou non, habitué ou non à fréquenter la bibliothèque, n'hésitez pas à
leur rendre visite dans les locaux mis à disposition par la commune.

      Plus besoin de passer par l'école. c'était  un frein pour beaucoup.

      permis de mettre des magazines à disposition.

Ils aimeraient faire de la bibliothèque plus qu'un lieu d'échange de livres. 
Ils ont besoin de votre avis, choix de livres, horaires à prioriser, aménagement…
en espérant qu'ils pourront être vraiment opérationnels en septembre.

Hommage à Jean-Christophe Demard
 

L’Abbé Demard s’est éteint mercredi 17 février en fin de journée….
La cérémonie religieuse de ses funérailles fut organisée par le diocèse le mardi
23 dans le respect des règles sanitaires qui limita l’entrée de l’église à 200
personnes pour : Les ecclésiastiques, les sœurs Saint Colomban, la Confrérie,
la chorale, les représentants politiques, de multiples associations, les anciens
combattants, les musées (Champlitte et Château Lambert), sa famille, ses
proches et quelques Chanitois(e)s.
Ses amis, ses connaissances, restées à l’extérieur ont pu suivre la
retransmission en direct sur écran devant l’église et puis, grâce aux merveilles
de la technologie moderne, les Chanitois, les Haut-Saônois, les Franc-Comtois,
…, et plus loin encore, tous les habitants du Mexique ont pu visionner
l’événement via un lien Facebook du Conseil Départemental de la Haute Saône
et du Diocèse de Besançon.
A travers leurs discours, Monsieur Krattinger (Président du conseil
départemental), Monsieur Joyandet (sénateur de la Haute Saône), Monsieur
Colinet (Maire de Champlitte & ses communes associées), Monsieur Linotte (St
Vincent) et Monsieur Maillot (Saint Colomban) ont rendu un hommage rempli
d’émotions et de vérités sur la personnalité humaniste de Jean-Christophe
Demard enfant du pays.
La Municipalité de Champlitte et ses habitants lui seront éternellement
reconnaissants pour tout ce qu’il a donné, pour tout ce qu’il a fait pour notre
bourg (les musées, le jardin du Conservatoire, la Saint Vincent, le jumelage
avec le Mexique, les relations avec le CLA, la vigne) afin qu’il bénéficie de ce
statut si précieux de commune référente en termes de patrimoine, de culture et
de traditions. 
Nous ne l’oublierons pas ! …
Nous ne l’oublierons jamais ! … Tel est notre devoir !

À nos agendas :

Prochains conseils Municipaux : 
- 12 avril à 18 h "spécial budget"
- 22 avril à 18 h Avant-projet Place Charles Quint
- 12 mai à 18 h  
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Champlitte et ses communes associées



Nouveau à Champlitte : Café-Brocante “Aux 3 Rois”;
Notre couple de Belges qui habite Champlitte depuis 2017, a rénové un ancien atelier de menuiserie au 10 Rue du Marché à Champlitte (en face du gîte de groupe)
pour en faire un café-brocante, nommé “Aux 3 Rois”. Venez découvrir le café, l'expo-brocante, une terrasse couverte et une jolie cour intérieure, une petite salle de
jeux avec un babyfoot, des vieux jeux de café, des jeux de société, un coin de jeu et une vieille voiture pour les enfants. 
Il s'agit d'un lieu de rencontre et de culture, où seront organisés des concerts, du théâtre, des ateliers pour enfants/adultes, des repas concerts/animés... 
Tous les jeudis, à partir de 15h, des “Tartes, Cartes et Café” seront organisés, ce concept touche les gens qui aiment jouer aux cartes/jeux de sociétés et qui
peuvent manger de la tarte avec le café. Qu'on se le dise, vous y trouverez des plats fait maison, des vins/bières locaux/bio et bien évidemment des bières Belges.

Appel aux habitants :
Nos gérants cherchent encore des jeux de sociétés, ceux que vous n'utilisez plus et que vous voulez donner (qui sont en bon 
état et sans piles), des jeux de cartes, des bandes dessinées,etc, à emmener au café le 13/03 entre 10h30 et 12h.
Le Café-brocante veut aussi donner l'occasion aux groupes, artistes, DJ's, narrateurs, animateurs,... locaux de 
pouvoir s'exprimer face à un public donc si vous vous reconnaissez dans ces profils, faites-leur savoir.
Vous êtes producteur local/bio et vous souhaitez travailler avec eux? N'hésitez pas à les contacter.
Téléphone : 06.32.28.32.73 ou mail :  aux3rois@hotmail.com;  facebook : café-brocante-aux-3-rois
Heures d'ouverture : jeudi, vendredi et samedi à partir de 11h30, parfois les dimanches, selon programmation 
(à suivre sur facebook)
Ouverture prévue :  en attente des mesures gouvernementales, dans l'idéal mi-avril. La partie Brocante sera ouverte 
sur rendez-vous à partir du 25 avril. L'annonce d'ouverture sera communiquée via les différents médias.

Aménagement
L’arrivée du printemps va vous permettre de découvrir le nouvel aménagement de la croix de mission. Nous devons cette réalisation à l’école de la
MFR (Maison Familiale Rurale) de Chargey les Gray et aux services communaux de Champlitte. Vous allez y reconnaître de la pierre mureuse typique
de la région, des graviers de calcaire Chanitois, des graminées, des miscanthus sinensis, des arbustes, des copeaux de bois et du gazon et enfin  de
l’herbe qui va repousser !
Il reste à finaliser le centre en plaçant le « Fer à cheval » exposé actuellement vers l’office du Tourisme. Cette belle construction métallique fût réalisée  
les 4 & 5 décembre 2010 par une trentaine d’artisans maréchaux ferrants à l’occasion  de leur fête tournante La Saint Eloi et fut offerte à Champlitte à
cette occasion.  Celle-ci fut « baptisée et bénie » à l’issue de la bénédiction des maréchaux ferrants à l’église de Champlitte. Il est heureux de la mettre
en valeur à cet endroit prévu dés le début et nous avons hâte de voir la végétation se développer autour afin d’apprécier au mieux notre nouvelle «
croix de mission ».

Vaccination 
Suite à la demande des médecins de Champlitte et à l’initiative du Conseil Départemental de Haute Saône les 25 et 26 Février a eu lieu à
CHAMPLITTE une campagne de vaccination contre la COVID 19 pour les personnes agées de + de 75 ans. Nous disposions de 156 doses. Seize
communes étaient concernées :
CHAMPLITTE, CHAMPLITTE LA VILLE, MONTARLOT, FRAMONT, PIERRECOURT, FRETTES, ARGILLIERES, PERCEY LE GRAND, OYRIERES,
MARGILLEY, FOUVENT, LARRET, VARS, LEFFOND, ECUELLE, COURTESOULT
Grâce à une formidable organisation régie par Mmes BOYARD Marie et DE IZARRA Hermine, 156 personnes ont été contactées par téléphone et
inscrites sur une liste avec des horaires « millimétrés » toutes les 8 minutes que chacun a respecté. Cette vaccination se déroulait dans les locaux de
l’ancienne maternelle où toutes les personnes ont été prises en charge par différents accompagnants dont les membres du CCAS, la maison médicale
de CHAMPLITTE, le SDIS 70 et le service du département.
Accueil des personnes, Visite de chacune vers le médecin pour répondre à un questionnaire qui était ensuite enregistré par un agent administratif du
département, Passage vers une infirmière pour le vaccin, Repos de 15 minutes dans une salle prévue à cet effet pour vérification d’éventuels effets
indésirables
Etaient présents également 3 pompiers prêts à intervenir si besoin.
Après ce repos chacun repartait chez soi avec en main la date et l’heure de leur 2éme injection.
Nous n’avons constaté aucun effet indésirable et tous sont repartis ravis et nous ont félicité pour cette organisation.
Un grand merci à tous pour la bonne organisation et le bon déroulement de ces 2 journées.
Prochaines séances : 25 et 26 mars

ZOOM sur Champlitte-la-Ville

Champlitte-la-Ville est un charmant petit village verdoyant situé à 1 km de Champlitte. Autrefois indépendant, il devient commune associée en 1972. Le
peuplement ancien s’est d’abord installé, à l’époque gallo-romaine au 1er siècle, dans la plaine près de l’eau, constituant une villa. Plus tard, au IX
siècle les seigneurs de Fouvent ont édifié un château fort sur la butte plus facile à défendre. La population s’est déplacée autour du château formant un
bourg dénommé « Champlitte-le-Château » distinct de « Champlitte-la-Ville.
 
La population de Champlitte-la-Ville décroît régulièrement ; 145 habitants en 1911, 87 habitants en 1936 et aujourd’hui 75 habitants à cela s’ajoute 7
résidences secondaires qui sont occupées pendant les vacances d’été.
Dans le village, il reste 1 agriculteur, 2 éleveurs de moutons et un paysagiste et la grande usine SILAC. L’Église Saint-Christophe est une des rares
églises romane de Haute-Saône qui est restée debout malgré les méfaits du temps et des guerres. Elle a été construite au XIème siècle au coeur de la
villa gallo romaine. Elle est la fierté de notre village. Les membres de  l’association « les amis de Champlitte-la-Ville » sont très motivés par son
entretien (ci-inclus la photo des travaux de rénovation des bas-côtés). Elle est ouverte tous les ans à l’occasion des journées du patrimoine en
septembre pour des visites guidées ou libres.

 

Suite aux inondations janvier 2018  la résurgence de Rompont s’est rappelée à nous
par son débit si impressionnant. Dans la prairie se trouve une autre résurgence
nommée   "Trou de Jaleux". L’eau surgit d’un bassin à parois calcaires qui a au
moins 10 mètres de diamètre et 25 mètres de profondeur.
  
Champlitte-la-Ville est situé sur un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe labellisé
GR® 145 en France, la VIA FRANCIGENA long de 2 000 kms (Canterbury à Rome).
Cette voie était autrefois l’axe de communication entre le nord et le sud de l’Europe.
Y transitaient marchands, soldats et pèlerins. Pendant les beaux jours, de nombreux
touristes, randonneurs circulent sur ce chemin, si bien qu’en 2019, 400 pèlerins ont
été enregistrés.
 
Pour les nouveaux habitants 4 associations sont à votre disposition : association «
AICA de Neuvelle les Champlitte la Ville : chasse, association « le temps des copains
» : manifestations, association « les amis de
Champlitte-la-Ville » : patrimoine du village, association « pour nos anciens » :
manifestations


