
L’entretien régulier des berges doit être géré par les riverains afin
de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer ainsi à
son bon état écologique.
Les cours d'eau et les plans d’eau de plus de 10 ha doivent être
bordés d’une bande enherbée ou boisée d’une largeur minimale
de 5 m.

Entretien des berges des rivières

Réglementation de l’entretien des berges et de la rivière :

 
Une réunion d’information sur ce thème, destinée aux propriétaires
riverains, sera organisée le 9 novembre 2021 à 20 heures au cinéma
de DAMPIERRE / SALON.
 
Toute information complémentaire est consultable dans le guide de
l’entretien des cours d’eau destiné aux propriétaires riverains mis à
disposition dans les mairies et au bureau de la CC4R.

Pensez y !
Chaque déchet jeté dans la nature, dans la rue se retrouve un jour
dans la Méditerranée, emporté par les lessivages successifs des
eaux de pluie.
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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Accueil nouveaux arrivants

Fidèles à notre promesse électorale et afin d’accueillir au mieux tous
nos nouveaux arrivants (période 01/01/2020 à ce jour), nous
envisageons une petite cérémonie qui pourrait avoir lieu en début
d’année 2022 à CHAMPLITTE. 
Pour les communes associées, chaque maire délégué en fixera la
date. A cette fin, nous vous invitons à vous faire connaître en mairie
avant le 30/11/2021. 

Leffond : Le village compte désormais 150 âmes en résidence
permanente : de jeunes retraités mais aussi de jeunes couples.
Comme énoncé ci-avant, la municipalité invite les nouveaux arrivants
à Leffond autour d'un "pot de bienvenue" à la salle des fêtes de
Leffond le vendredi 26 novembre 2021 à 19h. Tous les Leffonais
sont invités à cet accueil convivial.

Cérémonie du 11 novembre 2021
Les habitants sont invités à participer à la cérémonie qui aura
lieu au monument aux morts de chaque commune

CHAMPLITTE : 11 H 45   
CHAMPLITTE LA VILLE : 9 H 45
FRETTES :        10 H 45  
LEFFOND :         9 H 45
MARGILLEY :     9 H 45     
MONTARLOT : 10 H 45
NEUVELLE  :    10 H 45
Dans le respect des gestes barrières.

Travaux d'entretien du Salon à MONTARLOT

Le pont est encombré d'alluvions. Un dossier d'autorisation a été
déposé en avril auprès de la DDT et l'accord nous est parvenu ces
derniers jours. 
L'opération de curage est prévu courant Novembre pour rendre à la
rivière son cours normal.

Coupure de l’éclairage nocturne

Depuis près d’un an, l’éclairage nocturne est coupé de 23h à 6h.
Cette décision a pu provoquer quelques gênes ponctuelles, mais
elle nous a fait réaliser des économies d’énergie substantielles.
Jugez plutôt !

Pour Champlitte et les communes associées, l’éclairage des rues,
des édifices, … correspond à une consommation annuelle
moyenne de 153 000 kWh (consommation mesurée sur les
années 2018, 2019 et 2020).

Pour 2021, en extrapolant la consommation jusqu’à la fin de
l’année courante, la consommation pour l’éclairage atteindra 58
000 kWh ; soit une réduction de 95 000 kWh (ou - 62 % ou encore
l’équivalent de 5200 ampoules de 60 W qui auraient fonctionné 7
jours sur 7 durant une année complète). 
En monnaie sonnante et trébuchante, cette réduction de
consommation correspond à 9 800 euros par rapport à l’année
2020.

Forts de ces résultats encourageants et dans un contexte de
fortes hausses de l’énergie, le Conseil Municipal a prévu
d’augmenter encore la coupure nocturne tout en recherchant
d’autres économies (remplacement des ampoules par des leds,
diminution de la puissance de certains éclairages, …). 

Ainsi, à compter du 15 novembre et pour la période hivernale,
l’éclairage public sera coupé de 22h à 6h. Pour la période
estivale, nous reviendrons à une coupure nocturne de l’éclairage
de 23h à 6h.

Rappel affouages

Champlitte, Champlitte la Ville, Margilley, Neuvelle, Frettes
Inscriptions en mairie jusqu'au 27 novembre 2021
Montarlot , Leffond : inscriptions auprès du maire délégué



Concert improvisé de Nieves et Adrian de "MacaDama" aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte. 

Théâtre à 15 h à la salle des fêtes de Margilley. Cette année, "C’est vraiment fort de café !"

Soirée repas et théâtre improvisé avec les "Radis noirs" à partir de 19 h 30 au café-brocante Aux 3 Rois à Champlitte. 

Marché de noël à Champlitte sur la place de la Mairie de 10 h à 19 h. 

Bourse aux jouets et puériculture à Champlitte à la salle des fêtes 

UN MOIS DE NOVEMBRE FESTIF À CHAMPLITTE

Vendredi 12 novembre

      Réservation pour la restauration : 06 32 28 32 73.

Samedi 13 novembre

   Les adeptes du Gang des Chiffonnières se mettent dans la peau des… cafetières ! Sur la table, 
   au petit-déjeuner, au goûter,    durant la pause et les moments importants de la maisonnée : elles 
   entendent tout.  Organisé par les musées départementaux de Champlitte. Réservation : 03 84 95 76 50.

Samedi 20 novembre

      30 euros par adulte ou 22 euros par enfant. Infos : 06 32 28 32 73.

Samedi 27 novembre

     Présence de nombreux exposants, promenades en calèche, sculpture de 
     ballons, venue du Père Noël. Organisé par l’Union des professionnels de
     Champlitte. Infos : 06 50 77 42 86 ou uniondechamplitte@gmail.com.

      de 10 h à 17 h. 
      Entrée gratuite et pass sanitaire obligatoire. Organisé par l’association
      des Amis de l’école de Champlitte. 
      Inscriptions : amisdelecole.braderie@gmail.com ou 06 76 04 36 53.

Au musée : Diffusion à 15 h d’un épisode de la série documentaire  "le temps des ouvriers

Au musée : Diffusion à 15 h d’un épisode de la série documentaire de Stan Neumann “le temps des ouvriers” -

Rencontre littéraire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 18 h 30. Dans le cadre du festival littéraire itinérant Les
Petites Fugues, l’auteur Pascal Dessaint proposera un échange autour de ses œuvres. Gratuit et sur réservation au 03 84 95 76 50.

Visite insolite sur le thème de la lecture au château-musée A. & F. Demard à Champlitte : passages lus et déambulation commentée :
vivez le XIXe siècle comme si vous y étiez… À 14h30, sur réservation au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.

Mois du film documentaire aux musées départementaux de Champlitte. Diffusion chaque semaine à 15 h d’un épisode de la série
documentaire de Stan Neumann "le temps des ouvriers" - épisode 4 : "Le temps de la destruction" suivi d’une visite-conférence autour
de l’exposition "Métal. Faire chanter la matière…" par Aurélie Dumain, ethnologue pour les musées et Noël Barbe, chercheur au
CNRS/IIAC. Réservations : 03 84 95 76 50.

 MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES de CHAMPLITTE
 Mois du film documentaire "Le temps des ouvriers" de Stanislas NEUMANN

Dimanche 14 novembre

    épisode 2 "Le temps des barricades" suivi de "Et si les ouvriers décidaient de l’usage des machines ?", une conférence d’Yves Lequin,
    historien, IRTES-RECITS, Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Réservation : 03 84 95 76 50.     

Dimanche 21 novembre

     épisode 3 : "Le temps à la chaîne" suivi de "Retour sur un grain de sable sous le capot. Résistance et contre-culture ouvrière", une           
     conférence de Marcel Durand, auteur. Réservations : 03 84 95 76 50

Jeudi 25 novembre

Samedi 27 novembre

Dimanche 28 novembre

TÉLÉTHON 2021 organisé par la Mairie de Champlitte
Philippe Dupas propose une rétrospective de nombreuses
animations et faits divers à Champlitte et villages associés de 2005
à 2021.

2 séances sont prévues : VENDREDI 3 DÉCEMBRE à 20 h et
SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 17 h à LA SALLE DES FÊTES DE
CHAMPLITTE. Buvette et gaufres.
Retrouvons-nous nombreux pour ce moment agréable et généreux.
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