
Info municipale n°103 

Juillet — août 2017 

Festivités du 14 juillet  
Champlitte, jeudi 13 juillet : Retraite aux flambeaux dès 21 h 30 au 

départ de la place Notre-Dame suivie d'un feu d'artifice  

Montarlot à 12 heures : repas à la salle de fêtes organisé par "Montarlot 
Renouveau". .Info : 03 04 67 60 58  

Margilley : Marche et repas convivial à la salle des fêtes. "Comité des fêtes" 
Leffond 12h à la salle des fêtes ,Repas ouvert à tous, organisé par "Leffond 
Animation". 15€ (7€ - de 12 ans) cochon de lait au four à bois.. Pétanque 

l'après midi          Rés. 03 84 67 69 09 ou 03 84 67 65 00 avant le 1er juillet 

Frettes : 14 juillet à partir de 15h30 divertissement sur la place de la 

mairie : quilles - chamboule-tout - roue - loterie - buvette. 

Champlitte-la-Ville : repas à midi suivi de jeux 

Samedi 15, 20 h : repas à la salle des fêtes renseignement 03 25 84 62 48 

Elections législatives Résultats du 2ème tour 

La commune de Champlitte a décidé de réhabiliter la fontaine de la Douaye. 

Cette réhabilitation se fera avec l'aide de la fondation du patrimoine. 

Nous recherchons des témoignages ou des documents, cartes postales, des-

sins, qui nous permettraient d'éviter de faire des erreurs en la reconstrui-

sant. (Forme de la toiture, entourage, place des portes…) 

Chani'Loisirs. Été 2017 

Pour les 3-9 ans et clubs ados 10-17 ans. Du lundi au vendredi 7h30 - 18h. 

 Du 10 au 13 juillet : préparation du 14 juillet 

 Du 17 au 21 juillet : autour des animaux sortie au parc les Campaines. 

 Du 24 au 28 juillet : ateliers autour de la mer. Sortie à la ferme aventure 

 Du 21 au 25 août : la préhistoire. Dino Zoo et gouffre de Poudrey 

 28 août au 1er septembre : atelier "couture" sac cabas et  Frais Pertuis. 

elus.champlitte@orange.fr  

http://www.mairie-champlitte.fr 

  Insc Vot Expri L Cugnot B. Bessot 

Champlitte 829 360 314 120 194 

C-la-Ville 75 33 31 11 20 

Leffond 111 65 58 16 42 

Margilley 98 51 37 16 21 

Montarlot 74 39 35 20 15 

Neuvelle 94 48 44 20 24 

Frettes 120 50 49 22 27 

Totaux 1401 646 568 225 343 

%  46,1 40,5 39,6 60,4 

Ce dimanche 18 juin a 

marqué la fin d'un 

printemps électoral 

particulièrement riche. 

Comme partout en 

France, l'abstention a 

marqué ces législatives : 

49,5% au 1er tour, 54,9% 

au 2ème  

Nous n'avons pas publié 

les résultats du 1er 

tour : trop de candidats. 

2 jeunes porte-drapeaux :  
Eddy Voisin et Antoine Martin 

La DDCSPP recommande la plus grande vigilance aux consommateurs faisant 

l'objet de démarchages pour la commercialisation de panneaux voltaïques et, 

d'une manière générale, d'équipements d'énergie renouvelables (petit éolien, 

pompe à chaleur…) ainsi que la réalisation de travaux de rénovation 

thermique. Le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à 

compter du jour de la signature sans avoir à se justifier. Pensez-y. 
Rentrée 2017  
Le "décret Blanquer", qui permettra de revenir à la semaine scolaire de 4 

jours dans les écoles maternelles et élémentaires, devrait être publié au dé-

but du mois de juillet. Il autorise la semaine de 4 jours mais impose une série 

de concertations. Les conseils d'école doivent se positionner pour ou contre. 

L'école maternelle a déjà pris une position de principe le 15 juin. Le primaire 

le fera le 30 juin. Lors du CDEN du 22 juin, madame l’inspectrice a rappelé 

qu’un accord devra être effectif entre les différentes parties possédant la 

compétence scolaire. Le conseil départemental de son côté a insisté sur les 

contraintes que pourrait engendrer ce passage à 4 jours sur l’organisation des 

transports scolaires. Le conseil d'administration de l'Ail'e, réuni le 23 juin, 

s'est prononcé à l'unanimité pour la semaine de 4 jours. Comment préparer 

sereinement la rentrée dans un flou pareil ! Un conseil municipal actera ce 

changement. On nous annonce une réforme de fond pour la rentrée 2018 donc 

pour Champlitte l'année 2017 - 2018 sera une année blanche.  

mailto:elus.champlitte@orange.fr
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L'été des artisans À la salle Bernard Marion  
.Du 26 juin au 2 juillet :  Chantal Brucelle (fusion photographique)  

    Joël Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif).  

Du 3 au 16 juillet :  Charles Berthelier (tournage sur bois)    

    Elisabeth Rozot (aquarelles).  

Du 17 au 23 juillet :  Mireille Isabey (paysages, portraits, animaux)   

        Christian Isabey (cinéma, scènes de la vie).  

Du 24 au 30 juillet :  Patricia Lussiez (céramique, raku)  

    Natacha Tisserand (création de sacs).  

Du 31 juillet au 6 août : Patricia Lussiez (céramique, raku).  

Du 7 au 13 août :   Denise et Bernard Deschamps (huile, pastel,  

           fusain, encre, aquarelle sur soie, créations en soie). 
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 L'été au château.  
Du vernissage le 24 juin au 14 octobre : Expo : "chassé - croisé" 
 Rencontre avec mon loup : 8 juillet de 14 à 18 h : présentation du 

loup dans la littérature de jeunesse et ateliers créatifs (Marjorie 

Pourchet. 

 Journée singulière, Bestiaires fantastiques et fantomatiques le 

02/09  

    15h : Caroline Desnouettes : visite animalière éphémère 

    16h30 : Violaine Lochu, performance vocale sur le thème des oiseaux. 

Le rallye est sur la ligne de départ dimanche 30 juillet 

8ème édition du rallye découverte de voitures anciennes et de prestige orga-

nisé par l'association auto-rétro-chanitois.  

Départ de l'allée du Sainfoin à Champlitte. De 8 h à 18 h  

               Info : 03 84 67 64 47  

Vide-greniers et brocantes 

Dimanche 2 juillet au camping de Champlitte de 9 h à 18 h. 2 €/m linéaire 

Buvette, restauration, frites et gaufres sur place. Info au 06 82 25 31 61. 

20 août à Percey-le-Grand de 7 h à 19 h sur la place de l’église.  

Buvette et restauration. Organisé par le S. ’I.        Info : 03 84 67 86 65 

27 août à Leffond : Vide-greniers et brocante de 7h à 18h. 

Emplacements gratuits. Pain cuit au feu de bois. Exposition-vente de photos 

à la salle des fêtes. Restauration - buvette. Organisé par "Leffond 
animation".                                     Info : 03.84.67.69.09 – 03 84 67 65 00 

Les ateliers de l'été  
Atelier pêche du 01 juillet au 26 août 2017. Tous les samedis matin, 

proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de 

Branchebeau. Se présenter avec son équipement. 

Stage de peinture Du 14 au 16 juillet 2017 

Initiation ou perfectionnement aux techniques de l'aquarelle et de 

l'acrylique moderne. Organisé par l’Association Bernard Marion 

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Infos et inscriptions : 03 84 67 65 78. 

Exposition de peintures au B.I.T. de Champlitte. Entrée libre aux heures 

d'ouverture   03 84 67 67 19. 

du 1er au 31 juillet- Joëlle Pulcini. Le 6 juillet 2017 Dédicaces de Joëlle 

Pulcini et lecture publique d'extraits de son livre "Histoire d'une petite 
fille qui voulait se marier avec le soleil".  
Du 1er au 31 août : Expo de photographies réalisées par Frédéric Linarès  

Bike and Run Dimanche 09 juillet 2017 16ème 

édition du Bike and Run "La Chanitoise" 

Départ à 9h 30 depuis le stade de Montgin. . 

Nouveauté 2017 : marche familiale de 10 km. 

Après une année blanche, depuis quelques mois, 

les dirigeants de l’USC et quelques bénévoles ont 

décidé de relancer le Bike & Run L’objectif reste 

bien évidemment  de faire découvrir, aux 

Chanitois et aux sportifs de la région, le cadre 

exceptionnel des secteurs de Montgin, du vieux 

Champlitte, des pelouses sèches, du bois de 

Lausiane, des villages de Montarlot et Leffond, 

des bords du Salon .     Animations et repas sur place 

Fête d'Antan à Leffond Dimanche 6 août 

Fête d'Antan, organisée par l'association Passions d'Antan. Démonstrations 

avec matériel d'antan : trépigneuse, labour avec bœufs… À partir de 9 h du 

matin.               Info : 03 84 67 63 75 

Les "Amis des musées" organisent une journée "art nouveau" à Nancy le 

vendredi 8 septembre. Renseignements au 03 84 32 12 08 ou 0683546993 

Les "Rendez-vous du terroir" organisés par l'OT4R. 03 84 67 16 94  
Visites suivies d’une dégustation de produits du terroir. Tarif 5€ 
20 juillet à 15 h : à Grandecourt. Visite de l’église  
25 juillet 14h30 à Fédry. atelier d'Anaïs Legrand, créatrice de vitraux. 


