
Neuvelle-les-Champlitte : 10h45-11h30
Leffond : 9h45-10h30
Margilley : 10h45-11h30
Frettes : 9h30-10h30
Montarlot : 10h45-11h30
Champlitte-la-Ville : 10h45-11h30
Champlitte : 11h45-12h15

Comme l'accoutumée, Vendredi 11 novembre prochain, une
commémoration afin de célébrer l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale et l'hommage à tous les morts pour la France :

PLANNING CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
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Directeur de publication : Patrice Colinet 
Responsables de la rédaction : Aurélie Sartelet
et Martine Gautheron
Impression : Mairie

N O V E M B R E  2 0 2 2 N U M É R O  1 1TRAIT D’UNION

Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Notre Espace France Services ouvre ses portes le mardi 22 novembre
2022. Champlitte va ainsi bénéficier d'un haut niveau de service
public. Dans les locaux totalement rénovés de Champlitte, Andrée,
Géraldine et Rose-Blanche vous accompagneront dans vos
démarches administratives du quotidien, dans votre recherche
d'emploi ou encore dans vos demandes de cartes nationales d'identité
et passeports. L'agence postale communale sera également installée
dans les anciens locaux de la Poste.
Mail : champlitte@france-services.gouv.fr  numéro de téléphone
à venir.
Les heures d'ouverture : 
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi les semaines impaires de 9h à 12h

Dans le but  de rapprocher l’Etat de ses administrés.
Présence de l'Attaché du Secrétaire Général de la Préfecture, le
13 décembre après-midi, prise de rendez-vous possible auprès
d’accueil@maire-champlitte.fr (valable pour tous citoyens). 

OUVERTURE ESPACE FRANCE SERVICES

EXCURSION
Nous avons fait une randonnée. Nous étions accompagnés par
Hugo et Gérard (gardes ONF) avec leur chien ainsi que Rachel et
Aline. Nous avons pique-niqué à Leffond chez monsieur Contet. Il
a un grand terrain avec un jardin près de la forêt. Il a un vieux
hangar qui ressemble à un musée d’anciens objets agricoles.
On pouvait faire cuire des aliments sur un barbecue, on a surtout
mangé des chamallows, des gaufres, et on a bu du jus de
pommes. Monsieur Contet nous a expliqué son métier. Il fabrique
et répare les horloges des églises. Il est passionné par les
cloches d’églises. Signé Les élèves de la classe de CM1.

FORMATION DEFIBRILLATEURS
Pour toutes personnes intéressées par la formation sur l'utilisation
des défibrillateurs merci de vous inscrire à la mairie de Champlitte. 
L’objectif de cette session est de sensibiliser les citoyens à la prise
en charge de l’arrêt cardiaque, sauvez des vies et à l’utilisation du
défibrillateur.

CHAMPLITTE, MON BEAU VILLAGE DE HAUTE-SAÔNE
Jeudi 27 octobre s'est déroulée à Vesoul la 3ème édition des
Lauriers des Collectivités locales de Haute-Saône.
Dans le cadre de l'opération « Mon beau village » initiée par les
rédactions locales de l'Est Républicain, Vosges Matin c'est
Champlitte qui a été choisi. Cette opération a pour but de valoriser
et faire découvrir toutes les richesses des villages de Haute-Saône.

RECENSEMENT 2023
La commune de Champlitte recrute des agents recenseurs pour
la période du 19 janvier 2023 au 18 février 2023.
Si vous êtes intéressé(e), merci d'adresser votre candidature
accompagnée d'un curriculum Vitae sur secretariat@mairie-
champlitte.fr ou à l'accueil de la mairie avant le 1er décembre
2022.

Nous sommes
évidemment très
honorés de cette
récompense qui va,
nous l'espérons,
encore améliorer
l'attractivité de
Champlitte
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VENTES DE SAPINS  
10% de remise pour toute précommande 
avant le 18 novembre.
Sapin + 120-150 > 28e 
Sapin  150-180 > 36e
Sapin 180-220 > 42e 
Sapin 220 et plus > 56e  
Possibilité de le récupérer  au marché de noël de Champlitte le 26 novembre ou venir le choisir à partir du 28 novembre.
1 route de Leffond jusqu’au 20 décembre  livraison possible sur demande. Contact au 0686823689 ou 0630751147.

FRIDA KAHLO
Frida est née dans une maison toute bleue, qu'on
appelait "la Casa Azul". A 6 ans, elle attrape la
poliomyélite, comme Annette Kellerman. Sa jambe
droite ne grandit plus, et à l'école, on la surnomme "la
boiteuse". 
Quelques années plus tard, à 18 ans, après un grave
accident de bus, elle doit se faire opérer et, dans son
lit d'hôpital, elle s'ennuie!
Et si elle dessinait? Des robes somptueuses, des
oiseaux colorés, des palmiers, des bijoux? Et si elle
égayait sa chambre d'hôpital? Sa maman lui fabrique
un chevalet spécial, et, allongée, Frida peint en
imaginant tout ce qu'elle ne peut pas voir. De retour à
la maison, elle continue : elle aime se peindre elle-
même, vêtue de vêtements magnifiques, ses yeux
noirs comme des pruneaux, ses sourcils épais. Elle se
représente aussi parfois sous les traits d'un cerf
blessé...
Jeune femme, elle épouse Diego Rivera, un artiste qui
l'aime autant qu'il aime ses toiles. Il est aussi costaud
qu'elle est petite et frêle, et, quand ils se promènent
ensemble, on les appelle "l'éléphant et la colombe".
Frida deviendra l'une des peintres les plus connues et
aimées au monde. Elle est loin, la petite fille boiteuse
qui faisait ricaner dans les cours de récré! Son
pinceau est devenu son trésor. Fais fi du regard des
autres. Cultive le talent qui sommeille en toi.

ÉVÈNEMENTS / ATELIERS
Voyage au Mexique du 19/03 au 03/04/2023 : immersion de 3 jours dans les villages jumelés avec Champlitte et le
Département de la Haute-Saône puis des visites avec des guides de l'Etat de Veracruz, de Puebla, de la Ville de Mexico
(marchés locaux, balades, visites du patrimoine...). Quinze jours tout compris : 2700€, date limite d'inscription 15 novembre.
Pour tout renseignement : 07.76.69.33.40.
Cours de peinture avec Catherine Magne : Il y a une création en chaque être.
cours enfants et ados  : mercredi matin de 10h à 12h et mercredi après-midi de 16h à 18h. 25 euros les deux heures en collectif
comme en individue, fournitures  comprises.
cours adultes : du lundi au vendredi (sauf mercred) de 9h à 11h30. 30 euros les deux heures et demi en collectif. 40 euros en
individuel ou 110 euros les 4 créneaux. Fournitures comprises. Pour tout contact : 06.58.90.36.51 

ENQUÊTE PUBLIQUE
En préparation aux travaux futurs de la Place Charles Quint à Champlitte, une enquête publique pour le déclassement de la
Rue du Cimetière sera ouverte du lundi 21/11/2022 à 9 heures au lundi 05/12/2022 à 18 heures.
La notice technique est consultable sur le site Internet de la Mairie : www.mairie-champlitte.fr
Les observations relatives à ce projet peuvent être recueillies en mairie sur le registre dédié ou transmise, par mail, à l’adresse :
accueil@mairie-champlitte.fr
Mme BIDOYEN, commissaire enquêteur, accueillera directement le public intéressé le lundi 21 novembre 2022 de 9h00 à
10h00 et le lundi 05 décembre 2022 de 16h à 18h00
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