
A compter du 3 mars, vos dons bienvenus en mairie de
Champlitte.
L’Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile
appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir les
populations ukrainiennes. Attention ! Les vêtements ne sont
plus acceptés. (Privilégier alimentaire et paramédical)
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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

RECHERCHE D’UN CORRESPONDANT PRESSE DE GRAY

Vous vous intéressez à la vie publique, vous êtes disponible, vous
vous vous sentez proche des gens ? Vous disposez d'un véhicule,
d'un ordinateur et d'un appareil photo numérique ?
N'hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant
local de Presse de Gray. 
Cette tâche, ne doit pas être considérée comme un travail à part
entière, mais comme une activité ponctuelle, particulièrement
enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans le secteur.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Horaires du scrutin : 8h00 - 18h00 19h00
Le bureau de vote Champlitte se tiendra 
salle polyvalente (mairie)

Accueilli par une dizaine d’élus du Conseil Municipal, M. VILBOIS s’est
d’abord vu remettre la médaille de la ville par le Maire Patrice
COLINET, puis il a reçu une documentation complète sur la Via
Francigena de la part de la 1ère adjointe Martine GAUTHERON.
Autour du café et des croissants, Patrice COLINET lui a fait une
présentation détaillée de Champlitte et de ses communes associées,
puis avec objectivité et en toute transparence, lui a dressé un tableau
complet des forces et faiblesses Chanitoises.
Ensuite, le Maire a présenté les projets pour les années à venir en
insistant sur la recherche de l’augmentation de l’attractivité du territoire.
Un échange convivial et constructif a permis d’informer M. le Préfet sur
des chantiers aussi variés que :
- Assainissements et réseaux d’eau potable (Leffond, Frettes, Neuvelle,
Montarlot, Le Prélot)
- Réalisation d’une Maison France Services avec agence postale
communale
- Réhabilitation de la maison Lambert
- Aménagements de la place Charles-Quint, du plateau sportif
- Vidéo protection, extension de la ZAE, …
Lors de cet exposé, M. le Préfet a confirmé que l'État accompagnera
financièrement le développement des collectivités (avec une attention
particulière pour celles qui font partie du programme Petites Villes de
Demain dont Champlitte fait partie), et portera principalement son effort
sur les dossiers d’assainissements, de réseaux d’eau potable et de
service aux administrés (notamment par la création de la Maison
France Services).
Pour terminer la matinée, M. Le Préfet, entouré du Maire Patrice
COLINET et des élus ont parcouru Champlitte pour rencontrer certains
commerçants, un représentant de la maison médicale et visiter les sites
remarquables du bourg. Chaleureusement remercié par les élus pour
sa disponibilité et son écoute, M. Le Préfet a regagné la Préfecture
après plus de 4 heures passées à Champlitte.

LE PRÉFET EN VISITE À CHAMPLITTE

Faute d’avoir pu participer à la
dernière fête de la St Vincent,
M. le Préfet de Haute-Saône,
Michel VILBOIS s’était
engagé à visiter Champlitte
au plus tôt. Ce fut chose faite
le jeudi 3 mars. 

M. le Préfet est donc venu à la rencontre de l’équipe municipale de la
commune de Champlitte, évènement rare qui ne s’était plus produit
depuis une quinzaine d’années !

COLLECTE HUMANITAIRE UKRAINE

La collecte en partenariat avec l'espace Bio Nature de Gray a été
un grand succès sur nos communes et nous vous remercions de
votre générosité.

PROCHAINE CAMPAGNE DE STERILISATION

La prochaine campagne de stérilisation et identification de chats de
rue aura lieu à partir du 21 mars sur  le secteur de la rue des
Capucins à Champlitte.
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VOUS ETES VICTIME DE VIOLENCES, 
VOUS POUVEZ ETRE AIDÉ.E

SI VOUS ÊTES EN DANGER, 
APPPELEZ EN URGENCE LE 17 

OU PAR SMS AU 114
 

POUR ÊTRE ECOUTÉ-E ET INFORMÉ-E, 
APPELEZ LE 

 

3919
 

VIOLENCES FEMMES INFOS
(ANONYME ET GRATUIT)

 
WWW.PAROLESDEFEMMES-LERELAIS.COM

PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS
 

115
 

HEBERGEMENTS D'URGENCE
 

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR
SIGNALEMENT EN LIGNE

 
COMMENTONSAIME.FR

TCHAT D'EN AVANT TOUTES
(JEUNES FEMMES ET LGBTQI+)

 
3018

 
NUMERO NATIONAL CONTRE LES VIOLENCES

NUMERIQUES
 

TU AS - DE 18 ANS? APPELLE LE 119
(ENFANCE EN DANGER)

ZOOM SUR SYTSKE ET DIMITRI

On sert une vingtaine de bières Belges (dont quelques unes de notre
ancien village) et aussi des bières/vins/boissons locales, on a beaucoup
de jeux de café anciens et des jeux de société, une belle terrasse, un
coin de jeux pour les enfants,.... 
Tous les jeudis entre 15h et 17h on fait "Tarte, carte et café", c'est à
dire vous pouvez venir pour jouer à des jeux et pour manger un bout de
tarte + tisane ou café à volonté entre ces 2 heures . En restauration on
fait des repas faits maisons avec le plus que possible des produits
frais/locales/bio. On prépare des repas Belges, comme les
carbonnades Flamandes avec frites faits maison, boulettes de viande
hachée avec sauce tomatée et frites ou pâtes de Crésancey et autres
choses... Chaque jeudi et vendredi midi on fait une formule du midi
avec entrée ou soupe/plat et dessert ou les soirs/samedi midi vous
pouvez manger ça en suggestion.
Au niveau des expositions on change chaque 4 mois d'artistes et on
prend des artistes de tous les domaines : photographie, peinture,
sculptures,....
On organise aussi des animations comme des repas animés avec un
concert ou le théâtre impro, narration des contes et légendes locales,
soirée DJ,...
Ouverture : jeudi/vendredi et samedi de 11h à 22h30 ; 
contact 06.32.28.32.73, pour manger réserver de préférence. 
Vous pouvez les suivre sur facebook : café brocante aux 3 rois

On est Sytske et Dimitri, propriétaires du café
brocante "Aux 3 rois". On s'est installé à
Champlitte début 2017 et on a renové
pendant une année nous même cet ancien
atelier de menuiserie en un café/brocante +
salle d'exposition d'art avec restauration,
ouvert le 12/06/2021.

NETTOYAGE DU SALON

NOUVEAU
Nos professionnels innovent continuellement 
sur la commune.
C'est au tour du Bar du Centre de développer
un nouveau moyen commercial  (distributeur) 
pour la vente de ses pizzas.
Au choix une vingtaine de compositions, 
paiement par carte, ou espèces.

TOILETTES PUBLIQUES
De nouvelles dégradations ont été constatées dans les toilettes
publiques place de la Mairie.
Pour mémoire : les tags et graffitis sont punis d'une amende pouvant
se monter à 3 750 € en cas de dégradation légère ; jusqu'à 30 000 € et
2 ans d'emprisonnement en cas de dommages. 

Mardi 8 mars 2022, Serge Paris et
Quinquin, son cheval de trait de race
Auxois, ont débardé des arbres,
tombés dans le Salon, à Montarlot-
lès-Champlitte. Ce travail est le fruit
d'une convention, signée entre
l'association Attelages et Clos des
Lavières et la Commune de
Champlitte.

ASSOCIATIONS

L'OT4R organise son assemblée générale le mardi 15 mars à 18h30 à
la Communauté de Commune des 4 Rivières.

L'Union des Professionnels de Champlitte invite les professionnels à
participer à son assemblée générle du samedi 19 mars 2022 à 9 heures
à la salle polyvalente de la mairie.

RÉEMPLOI
Johann Boulay recherche du matériel agricole des années 50 pour son
maraîchage. Le contacter au : 06 29 13 39 18

http://32.28.32.73/

