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Alors que la crise sanitaire est toujours
présente et nous contraint à nous adapter sans
cesse et à annuler encore une fois nos voeux
en présentiel, avec l’ensemble du Conseil
Municipal, je voudrais d’abord adresser un
message de réconfort et d’amitié à tous ceux
qui sont impactés par la pandémie actuelle et
ses conséquences, et avoir également une
pensée pour tous ceux qui s’engagent au
quotidien pour le bon fonctionnement de notre
communauté.
A l’aube de la nouvelle année, la Municipalité
de Champlitte que je représente vous présente
ses meilleurs vœux pour 2022.
Que cette nouvelle année apporte, à toutes et
tous, santé et bonheur !

MAINTIEN DE LA SAINT-VINCENT
Les mesures sanitaires ne permettent pas les
rassemblements place de la Gargouille et place des Halles
comme à l’accoutumée.
En conséquence, le programme est modifié comme suit :
Samedi 22 janvier 2022, rendez-vous à 9h15 devant l’Eglise
de Champlitte pour le couronnement des épousés.
La procession se rendra dans un premier temps dans la
cour d’honneur du château afin de procéder à la restitution
du Saint par les Rendants. (Montarlot Renouveau)
À l’issue de la cérémonie religieuse, retour à la cour
d’honneur du château pour la remise du Saint aux
Prenants. (M. et Mme Jean LINOTTE)
Ensuite et avant le traditionnel repas, la cérémonie des
intronisations aura lieu à l'église.
En espérant retrouver notre Saint-Vincent d'antan en 2023 !

Patrice Colinet,
Maire de Champlitte
associées

et

de

ses

communes

Les Voeux de la Municipalité
prévus le 15 janvier 2022 ont été annulés, cependant une
animation en continu est disponible sur l'une des fenêtres
de la salle polyvalente (annexe mairie) pour faire le point

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
A partir du 01 janvier 2022, la commune de CHAMPLITTE
est prête à recevoir vos demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme en ligne,
gratuitement de manière plus simple et plus rapide.

sur l'année 2021 et les projets 2022.

Vous devez vous connecter au guichet numérique :
https://urbanisme.ingenierie70.fr/gnau/

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles
jusqu’au 4 mars 2022 inclus.

Une assistance pour votre demande d’urbanisme est
prévue sur www.service-public.fr/particuliers rubrique
logement puis urbanisme.

Vous pouvez déposer votre dossier soit par Internet via le site
service-public.fr ou le déposer directement au secrétariat de la
mairie de Champlitte.

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de déposer
vos demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme de
papier.
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Cher(e)s habitant(e)s de Champlitte et de ses
communes associées,

ZOOM : LEFFOND

BIBLIOTHÈQUE

La passerelle de Quiqueur

(Message de Christian Boudot, Président)

retrouve une seconde jeunesse.
Grâce à un matériau antidérapant fourni par la commune.
Les bénévoles Leffonais ont
rendu possible la traversée du
Salon par tous les temps et en
toute sécurité.

LE PRÉLOT
La Fédération Départementale des Chasseurs de HauteSaône accompagne financièrement et techniquement les
projets de replantation de haies pour fournir un abri aux
animaux, assurer une protection contre le vent ou encore
développer divers intérêts écologiques pour la faune et la
flore.
C'est dans ce cadre qu'un propriétaire de terrains au
Prélot, aidé par de nombreux bénévoles, à replanter une
haie à la lisière du hameau en novembre et décembre
dernier.
Contact pour les porteurs de projets : au 03.84.97.13.53
ou fdc70@fdchasseurs70.fr

ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS
COMTOIS
Dans le cadre de la gestion des espaces naturels
protégés, en coopération avec la municipalité de
Champlitte, le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels
de Franche Comté), fait actuellement réaliser des travaux
d’entretien au lieu-dit Les Baraques et sur les pelouses
sèches de Montarlot.
Ces travaux de débroussaillage ont pour objectif la
réouverture de parcelles enfrichées pour la restauration
d’habitats de pelouses sèches et l’installation
d’équipements pastoraux pour la mise en place d’un
pâturage ovin.
A cette occasion, un dégagement a été réalisé au-dessus
de Montarlot pour restituer la superbe vue sur le village
depuis ces pelouses sèches. (photos ci-dessous)

La bibliothèque de Champlitte tiendra son assemblée
générale le vendredi 11 février à partir de 16h30 dans la
salle du club des Aînés. Nous respecterons bien sûr les
gestes barrières et demanderons le pass sanitaire.
Ce devrait être la première assemblée générale depuis
l'Installation de la bibliothèque dans les locaux mis à notre
disposition par la mairie. Depuis février 2021, nous avons
travaillé au service des enfants de l'école, primaire et
maternelle, qui ont répondu présents dans les conditions qui
nous ont été imposées : accueil par groupes classe,
désinfection des livres et des locaux après chaque passage,
respect du délai de 24 heures entre 2 groupes. Nous avons
pu réserver un mercredi matin par mois aux enfants de la
crèche. Dès la première fois, ils se sont sentis chez eux. Les
adultes ont pu être accueillis le mardi et le vendredi après
midi pour des échanges de livres uniquement. Impossible de
mettre en place un temps de convivialité, un temps de
recherches sur documents ou sur internet. Espérons que
cette année nous accordera plus de souplesse et de liberté
dans notre travail.
L'assemblée générale à laquelle vous êtes tous invités,
nous permettra de faire le bilan de cette année et
d'envisager ensemble les projets pour 2022.

La bibliothèque est ouverte aux adultes le mardi de 15h30 à
16h30 et le vendredi de 16h à 18h.

RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Pour fixer le calendrier annuel des manifestations et
déposer leur dossier de demande de subvention,
toutes les associations chanitoises sont invitées à la
réunion du :
JEUDI 20 JANVIER 2022 à 18h00
Salle polyvalente - Mairie
CHANI LOISIRS
Découvrez prochainement le programme
des vacances de février.
Semaine du 14 au 18 février et du 21 au
25 février 2022.
Inscription à la journée (repas tiré du sac) ou à la demijournée pour les enfants de 3 à 11 ans.
Ouverture des inscriptions lundi 31 janvier 2022.

Joyeuse année 2022

