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Depuis 2012, Leslie a animé l'office de tourisme de Champlitte. Elle lui aura
apporté ses compétences son professionnalisme, son dynamisme. Elle nous
quitte pour rejoindre sa région d'origine, l'Auvergne. Bonne suite de carrière.

Animations de juin renseignements à l'OT

03 84 67 67 19

Du 1er au 30 juin au B.I.T. Exposition de peintures d'Elisabeth Georgy
Vend. 2 juin
16h30 - 21h30

Rdv aux jardins. Du partage au jardin.
Animations diverses. Gratuit
ème

Sam 10 juin
Départ 9h
Dim 11 juin
À partir
de 6h
Dim 18 juin
Accueil à 8h

9

randonnée pédestre. Parcours de 12 km.

repas champêtre. apéritif offert, 10 € le repas.
pour tous "Leffond animation" 03 84 67 69 09.

Arts et
techniques
Centre bourg
Leffond

Brocante des "Amis de Frettes". Emplacements
gratuits. Buvette et petite restauration.
0325 84 65 48 ou daniel50hartmann@gmail.com

Frettes

Vision d’Artistes. Organisé par l'OT4R, Leffond

Leffond

Animation et les CCBFC Insc : 03 84 67 67 19

Mardi 21 juin

Fête de la musique Info : 06 82 25 31 61.
Animée par les Running Stone

Camping

Sam 24 juin

Vernissage de l'exposition "Chassé-Croisé"
Organisé par le musée avec les Amis des musées.
Concert et découverte de l'expo.

Château

Dim. 25 juin
8h30 à 11h30

Concours de pêche de la Gaule chanitoise à Branchebeau. Repas
buvette Prix pour la plus grosse prise, les jeunes, les dames
06 86 72 67 07 (initiation pêche ts les samedis depuis le 01/07)

Du 26 juin au
2 juillet

L'Été des artisans Entrée libre de 10h à 18h.
Chantal Brucelle (fusion photographique) et Joël
Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif)

Dim 2 juillet

Salle Bernard
Marion

Vide-grenier au camping route de Leffond

Don du sang : mercredi 7 juin de 16h à 19h30.
Cette fois encore, il aura lieu à la salle des fêtes. Attention à l'horaire, en
soirée, pour permettre nous l'espérons, à un plus grand nombre de donneurs
de participer.
On compte sur vous
Un après midi au bois : mercredi 21 juin. Rdv 14h devant la mairie.
Journée organisée par l'ONF. Elle s'adresse aux élus, mais aussi à tous ceux
que la forêt et sa gestion peut intéresser.
Inscriptions à la mairie.

elus.champlitte@orange.fr
http://www.mairie-champlitte.fr

Une vitrine rue de la république
décorée aux couleurs de la Via Francigena
par les enfants du périscolaire sous les
conseils de Jannina.

CHATS ERRANTS
Suite à des plaintes concernant la prolifération de chats errants qui apportent des nuisances dans des quartiers, la commune de Champlitte a décidé de
réaliser une campagne de stérilisation de ces animaux. Pour ce faire, la commune a adhéré à l'association "30 millions d'amis", ce qui lui permet de faire
effectuer ces actes vétérinaires en toute transparence et respect pour les
animaux. Deux caisses spéciales capture seront positionnées dans la rue de la
Perrière et à la place des halles. Les chattes et chats seront stérilisés par le
cabinet vétérinaire de Champlitte et remis en liberté.
Attention : il s'agit bien de chats sans maître. Les chats errants seront identifiés au nom de la fondation, 30 millions d'amis.
Cette campagne aura lieu au mois de juin. Nous comptons sur les riverains
pour que cette action se passe au mieux. La réussite de cette action passe
par le respect et les obligations de tous, propriétaires aussi, envers les animaux.
Merci aux personnes qui nourrissent ces chats de trouver un endroit discret
et rassembleur pour déposer la nourriture de manière à ce qu'on ne voie plus
de "gamelles" plus ou moins propres le long des rues.

Les pelouses sèches, terres d'aventures ! Dimanche 11 juin à 10 heures RDV
devant la mairie pour covoiturage. Inscription indispensable : 03 81 53 04 20
Venez découvrir de façon originale, en compagnie du gestionnaire du site, la
faune et la flore de ce milieu remarquable et fragile des pelouses sèches qui
n'ont de pelouses que le nom. Jeux de piste avec défis à relever pour les plus
jeunes - pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
Journée organisée par le conservatoire des espaces naturels de Franche
Comté. Inscriptions 03 81 53 04 20 ou www.cen-franchecomte.org en
partenariat avec la commune de Champlitte et l'OT4R.

Restructuration du bâtiment. Ce bâtiment appartient au département qui
jusqu'alors en partageait le fonctionnement avec la commune. Le conseil
départemental s'engage à le donner à la commune, il lui faut pour ce faire
trouver une jurisprudence l'autorisant à céder ce type de local à une autre
collectivité. Il s'engage aussi à aider la commune à restructurer les 5000m²
et à la mise en place d'un pôle éducatif.
Le 1er niveau sera réaménagé pour la rentrée 2018. Il sera occupé par l'école
maternelle et la partie restauration.
Le 1er étage sera coupé en 2. il accueillera l'école primaire et dans la
seconde partie, le club "la joie de vivre" et la médiathèque qui occupera
l'actuel CDI du collège. Elle pourra être utilisée par les enseignants et les
élèves de l'école. cet étage devrait être achevé à la rentrée 2017. Le
dernier étage serait dédié aux arts et à la culture, en liaison avec le musée.
1er étage

médiathèque
École primaire

Club la joie de vivre

Classe patrimoine : 2 classes de l'école de la Butte à Besançon occuperont
le gîte de groupe du 31 mai au 2 juin. Ce séjour pédagogique permettra aux
jeunes bisontins de découvrir les musées et le site de Champlitte.
ALSH de Juillet : Il sera ouvert du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er
septembre. Les sorties proposées cet été :

Dino zoo et gouffre de Poudrey - arc de loisirs « les Campaines »

la ferme aventure - le centre de la préhistoire.
Stage piscine en juillet et atelier couture en août.
Résultats du 2ème tour des présidentielles à Champlitte et les communes

Imprimé par nos soins

Ecoles : rentrée de septembre.
1ère rentrée sans collège
École maternelle : pas de changements
notables à la rentrée. Elle se fera sur la
base de 48 enfants répartis en 2 classes.
Pas de gros travaux prévus. L'an dernier,
une partie dles fenêtres ont été changées
rendant plus confortable le bâtiment. Les
travaux envisagés dans la cour sont reportés.
École primaire : pendant les vacances, elle passera du 2 ème au 1er étage. Les
4 classes prévues à la rentrée occuperont donc les salles laissées libres par
le collège.
Périscolaire : Il fonctionnera aussi dans les bâtiments de l'allée du sainfoin.
Cela évitera les déplacements actuels vers la rue du marché. Pour l'ALSH,
pas de changement pour cette rentrée.
Restauration scolaire : les repas seront assurés en liaison froide par le
centre hospitalier de Gray. Il offre une sécurité alimentaire et une garantie
de qualité grâce à la caution d'une diététicienne et des services de
restauration qui s'approvisionnent au maximum en produits frais, bio si
possible, et en utilisant les circuits courts. Les légumes proviennent en
partie du secteur de Gy. Les tarifs du repas, sans changement à la rentrée,
devront être arrêtés par l'assemblée générale de l'Ail'e en novembre.
Rythmes scolaires : entre les déclarations du Président pendant sa
campagne, le flou de l'actuel Ministre de l'éducation, difficile de s'y
retrouver. On a laissé entendre que les communes ne seraient plus soumises
à la mise en place des NAP, (nouvelles activités pédagogiques), qu'elles ne
seraient plus subventionnées pour cela, que malgré tout l'obligation de
travailler sur 9 demi-journées n'était pas remise en cause… On a du mal à
croire que le département, encore financeur des transports scolaires, se
priverait d'une économie substantielle en assurant une tournée de
ramassage scolaire de moins. Cette économie pourrait lui permettre de faire
vivre le collège pendant de nombreuses années ! Comment contraindre les
parents à une gestion difficile des enfants à qui on imposerait de travailler
le mercredi matin et de rester à la maison un autre après midi de la semaine.
Le plus simple, le plus économique, serait de retourner à la semaine de 24
heures sur 4 jours, en libérant donc le mercredi. Cela passera par une
décision du conseil municipal qui arrête les horaires scolaires dans sa
commune. Nous travaillerons bien sûr avec les parents et les enseignants.

Insc

Vot

Expr Macron Le Pen

Champlitte
Ch-la-Ville

826
75

632
61

547
58

287
30

260
28

Frettes

120

97

86

32

54

Leffond

112

86

73

45

28

Margilley

98

77

66

36

30

53
68
951

16
30
476

37
38
475

Montarlot
Neuvelle
Total

74
63
93
75
1398 1091

Législatives:
Dimanches 11 et 18 juin.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h. pensez à
prendre votre carte d'identité.
Pour accéder au 2ème tour, les
candidats doivent obtenir plus
de 12,5% des inscrits.

