Les samedis du musée toutes ces animations sont
gratuites. (Dans le même temps sont proposées des
animations pour le jeune public.)
Samedi 2 : Journée singulière Bestiaires fantastiques et
fantomatiques. Proposition de montagne froide
 15h : Safari graphique Caroline Desnouëttes : une visite
animalière éphémère.
 16h30 : U - Ululer Violaine Lochu présentera une
performance vocale sur le thème des oiseaux.
Samedi 9 à 15 h : à la chasse au dahu ! conférence de Marcel Jacquat,
Directeur honoraire du muséum de la Chaux de Fonds. Laboratoire
international de dahutologie.
Samedi 16 et dimanche 17 de 14 à 18 h : journées européennes du
patrimoine visites libres et guidées de l'exposition "Chassé-croisé"
Samedi 23 15h : Chasse et braconnage dans le nord Franche-Comté au
16ème et 17ème s. Conférence de Benjamin Gonzales, historien.
Samedi 30 15h : Visite singulière avec Benoit Huot. Entre rêve et réalité
Animations de septembre : renseignements 03 84 67 67 19
Expo du 1er au 30 septembre : Trains d’hier et d’aujourd’hui, expo d'aquarelles de
Jacques Lebœuf à découvrir au bureau d'information touristique de Champlitte.
Dimanche 3
septembre

Spectacle de cirque sous chapiteau à 17 heures
adulte 8€ enfants 5€ 16h30, ménagerie ouverte

Journée du
bien-être
Dim 10 sept
de 10h-18h
Journée des
associations
de 14h à 18h

Des professionnels, soin, coaching, relooking,
créativité, décoration, vêtements, lingerie, cosmésalle des fête
tique, photographe... à votre service
Info : 03 84 32 77 59 au profit de la crèche. de Champlitte
Organisée par la Ville de Champlitte en partenariat avec Les Ateliers du bien-être

Samedi 16 sept Traditionnel repas de la Saint-Cochon
À partir de 12h Info et résa : Cécile Née au 03.84.67.60.58.

Leffond
entrée village

Entrée libre

salle des fêtes
Montarlot
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elus.champlitte@orange.fr
www.mairie-champlitte.fr

Journées européennes
du patrimoine les 16/17 septembre
Prix Bernard Marion organisé par les Amis du peintre
Bernard Marion. Concours et exposition de peintures
(une trentaine d'artistes aux techniques et styles différents) attribution
de deux prix (aquarelles et huiles acryliques).
De 10 h à 18 h à la salle des fêtes. Info : 03 84 67 65 78
Visites libres ou commentées des musées et de l'expo "chassé-croisé"
Visite du couvent des Augustins : 10h - 12h/14h - 18h, commentée le
dimanche.
Champlitte : chapelle st Christophe visite commentée sam 10h-12h/14h-18h
Visite guidée du bourg : samedi et dimanche départ 15h allée du sainfoin.
Champlitte-la-Ville : visite commentée de l'église 10h - 12h/14h - 18h
Frettes : exposition d'ornements sacerdotaux (libre ou commentée)
Les églises de Leffond, Montarlot seront ouvertes à la visite le samedi et
le dimanche de 10h à 18h, le Prélot de 14h - 18h

Toutes ces visites sont gratuites

Les activités du club "La joie de vivre"
6 septembre à 14h : reprise de l'après-midi détente, salle de l'Orangerie
8 septembre à 9h : rencontre des marcheurs Champlitte/Fontaine-Française
à Neuvelle,
14 septembre à 9h : reprise de la randonnée, place Charles Quint
à 14h30 Pour les personnes intéressées par l'informatique à l'Orangerie
Dimanche 15 octobre : Repas pour fêter le 40 ème anniversaire du Club

Inscriptions du 20 septembre 5 octobre au 03 84 67 65 21

Samedi
23 sept

Repas dansant années 80 organisé par l’amicale
des sapeurs-pompiers Repas : adultes 20 € et
enfants 12€ . Inscriptions avant le 10 sept
Info et résa : 06 78 76 73 25 ou 06 38 98 81 26.

salle Desgrez

Dim 24 sept.
Marche
gourmande

Organisée sur le site de Champlitte par le Lions
club. Inscriptions avant le 16 sept 06 70 34 18 49
tarifs : adulte : 25 € enfant 15 €

Départ du château entre
10h30 et 12h20

Permanences mairie

Chambre des métiers : 3ème jeudi du mois de 10h à 12h

SOLIHA (habitat) : 1er mercredi du mois de 11 h à 12 h

Assistante sociale sur RDV au 03 84 95 73 40

Mission locale : les permanences ne sont pas régulières ( voir en mairie)

Rentrée 2017

Le bus du collège pour Dampierre partira de Champlitte, allée du Sainfoin à
7h25, retour 17h30, 12h30 le mercredi.
Les horaires des bus (primaire, maternelle et collège) concernant les
enfants des communes associées sont affichés dans les villages. Quelques
petits aménagements de détails pour l’élémentaire liés à la reprise de la
semaine de 4 jours et au fait que le ramassage ne se fait plus en lien avec le
collège.

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre. Une rentrée très
particulière puisqu’elle se fera dans des locaux désertés par le collège.
Parmi les nouveautés de cette rentrée figure la fin des TAP mis en place en
2014. Les classes ne fonctionneront donc plus que 4 jours par semaine.
Devant les incertitudes laissées par le nouveau ministre de l’éducation quant
aux aides de l’état qui auraient pu permettre de continuer "l’expérience" des
4 jours et demi, la commune a opté en juillet pour le retour à la semaine de 4
jours. Les transports scolaires sont bien sûr adaptés à ce nouveau
fonctionnement.

Patrimoine
Saint Didier Frettes : les travaux ont commencé par l’enlèvement de la
statue du Saint par le centre de restauration de Vesoul. Ils se sont aperçus
qu’elle avait déjà été restaurée par 2 fois mais dans de mauvaises
conditions. Dans le même temps, l’empreinte de la crosse d’évêque a été
prise sur une statue de l’église. La statue enlevée, les autres entreprises
vont pouvoir avancer dans leur domaine : réhabilitation de l’espace, grilles,
murs.

Périscolaire : le retour à la semaine de 4 jours libérant le mercredi, nous
nous devions de proposer aux parents un moyen de garde pour les enfants.
Le périscolaire ouvrira ses portes de façon continue de 7h30 à 18h30 tous
les mercredis. Les autres jours de semaine, les horaires d’accueil seront les
suivants : le matin : 7h30 - 8h45 et le soir 16h30 - 18h30.
Restauration scolaire : les enfants de la maternelle et de l’élémentaire se
retrouveront dans la salle de restauration qu’ils connaissent bien. Les repas
seront assurés en liaison froide par le CHVS de Gray. (un hors d’œuvre, un
repas protidique, un fromage ou un produit laitier et un dessert). Livrés à
10h15 dans nos cuisines, ils seront réchauffés et préparés, présentation et
service, par 2 employées de l’Ail’e. Ces 2 personnels auront à charge la
remise en état des salles. Pendant le midi-deux, les jeunes seront encadrés
pendant le repas et pendant le temps d’animation par 4 personnes.

Lavoir-Fontaine de la Douaye : En juillet août, nous
avons rencontré sur le site la Fondation du Patrimoine
et les bâtiments de France. L’un et l’autre trouvent ce
chantier patrimonialement très intéressant et sont
décidés à le faire avancer dans les meilleurs délais. La
plaquette qui servira d’appel à dons est prête à être
validée et tirée avec le sponsoring du Crédit Agricole,
les entreprises retenues, la marbrerie Delamarche de
Champlitte et "MC taille de pierre de saint
Symphorien sur Saône (21) sont elles aussi très
motivées pour travailler sur ce chantier.

École maternelle : les 2 classes seront accueillies dans les locaux de la rue
des annonciades.
École primaire : les 4 classes occuperont les mêmes espaces que les années
précédentes.

Infos

Don du sang : Attention : lieu et horaire
Il aura lieu à la salle des fêtes, mercredi 13 septembre, de 16h à
19h30.
Pour un premier don, se munir de sa carte d'identité.
Imprimé par nos soins.

Collège : nos jeunes sont donc dispatchés entre divers établissements : une
petite moitié seulement se retrouveront au collège de Dampierre, ils
testeront des trajets longs et éprouvants et découvriront un collège
beaucoup plus impersonnel. Un groupe important rejoindra le privé à Gray,
quelques uns iront à Gray Delaunay, les seules dérogations accordées pour ce
collège l’ont été pour des enfants boursiers, d’autres à Prauthoy, et pour les
jeunes de Percey le Grand, à Fontaine Française. A priori les conditions de
réussite ne sont pas optimales : gageons que nos jeunes saurant prendre leur
place dans cet environnement nouveau.

L'espace de la Douaye.
Le puisard est encore lisible
et sera remis en état.

Reprise de la bibliothèque. (Pour l'instant elle reste dans ses locaux au rez
-de-chaussée du bâtiment) mardi 5 septembre à 16 heures. La bibliothèque
sera exceptionnellement fermée le vendredi 8 septembre.
Ouverte à tous (adultes, ados, enfants) le mardi de 15 h 45 à 18 h et le
vendredi de 13 h 30 à 16 h.

