JUIN 2022

TRAIT D’UNION

NUMÉRO 06

Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Directeur de publication : Patrice Colinet
Responsables de la rédaction : Aurélie Sartelet
et Martine Gautheron
Impression : Mairie

La municipalité invite les habitants à la rencontrer pour
échanger sur les différents projets qui vont se réaliser
sur la commune : plateau sportif, aménagement de la
place Charles Quint, Maison Lambert, Maison France
Services, Stade de foot, place Louis Brûlé...
Rendez-vous salle polyvalente.

INFORMATION
Déplacement de la boîte aux lettres durant les travaux
Place de la Mairie le long du Crédit Agricole

ENEDIS
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution
d’électricité, ENEDIS investit chaque année pour organiser la
visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien
20000 volts. Le programme 2022, concerne 4 000 kilomètres de
lignes, dont certains sont situés sur le territoire de votre
commune.
Analyser la végétation de part et d’autre des supports afin
d’établir des plans d’élagage. Le résultat de l’inspection permet
aux équipes ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de
programmer en conséquence les interventions qui permettront
d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité
d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes latentes.
ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à notre société, qui va
intervenir entre le 31 mai et le 10 juillet 2022 en hélicoptère.

DON DU SANG
Depuis deux années, l’Etablissement Français du Sang est
confronté à une pénurie de personnel médical et infirmier.
C’est pour cette raison que la collecte de sang prévue à
Champlitte le 18 mai dernier a dû être annulé. L’équipe des
bénévoles de Champlitte est désolée de cette annulation dont
elle n’est absolument pas responsable et donne rendez-vous
aux fidèles et nouveaux donneurs le 31 août 2022 de 15h30 à
19h30 à la salle des fêtes.

INCIVILITES EN FORET
Ces derniers jours, avec les services de l’ONF, nous avons
découvert 4 dépôts sauvages de détritus divers dans les forêts
communales.
Ces comportements inadmissibles nous exaspèrent !
Outre le fait que ces incivilités sont dommageables à la
propreté de la forêt, elles sont nocives pour l’environnement
(pollution des eaux et des sols), pour la faune et pour la flore.
Par ce bulletin, nous souhaitons informer les auteurs de tels
actes que s’ils sont pris sur le fait, ils sont passibles
d’amendes pouvant aller de 450 à 1500 € (pour les
particuliers) – Articles R633-6 et R635-8 du code pénal, et aller
jusqu’à 75 000 € (pour les professionnels) – Article L541-46 4°
du code de l'environnement.

COMMUNES ASSOCIEES
Leffond :
Belle solidarité des

affouagistes de Leffond dans
le bois de Montcharvot, qui
ont façonné bénévolement le
lot d’un habitant du village.

Montarlot :
La Vierge fait peau neuve.
Les bénévoles de l'association

"Montarlot Renouveau" se
sont retrouver dans le but de
nettoyer la Vierge.
Ils en ont également profité
pour fleurir à nouveau la
commune.
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA FUTURE M.F.S (Maison France Services)
A compter du 13 juin, les travaux de transformation de l’actuel bâtiment de la Poste et de la réhabilitation des deux logements
attenants vont débuter.
Ces travaux, prévus pour une durée de 6 mois, vont impacter la circulation dans la rue de l’Eglise qui ne pourra être empruntée
que dans le sens Rue de la République => Eglise. L’autre sens de circulation sera possible par la place de la Mairie.
Les mardis matin (jour de marché), la circulation sera totalement interdite dans cette rue (avec des aménagements pour les
riverains et l’accès aux services de secours).
Une lettre d’information plus complète a été envoyée à tous les résidents du quartier.

ASSAINISSEMENT ET RENOUVELLEMENT DE
CANALISATION D’EAU POTABLE À LEFFOND
Les travaux débuteront courant juillet par la construction de la
station de traitement (à l’extrémité de la rue de Verdu) et se
poursuivront tout l’automne.
L’entreprise STPI est retenue pour la réalisation des
terrassements et la pose des canalisations (pour un montant
de 488 000 € TTC) et l’entreprise SCIRPE réalisera la station
d’épuration (pour un montant de 262 000 € TTC).

A VOS AGENDAS
Bal, kermesse et marché nocturne du 13 juillet 2022 à partir
de 17h organisés par les pompiers de Champlitte - allée des
Marronniers.
Tir du feu d'artifice municipal à partir de 23 heures.

