Restauration scolaire : Une grande réussite. C'est en moyenne 35 élèves qui
sont accueillis quotidiennement par le personnel de cuisine et les animatrices
de l'AILE. Les repas, désormais fournis par le CHVS de Gray, remportent un
franc succès auprès des enfants. Ce sont en effet des menus équilibrés et
diversifiés qui régalent les papilles de nos
écoliers. Les assiettes vides qui repartent en
cuisine en sont la preuve.

Au menu ce vendredi 29 septembre : Taboulé, Poisson, courgettes, fromage et fruits. Et tous ont
tout mangé !L'ambiance plus calme, le service plus
personnalisé expliquent aussi cela.

Le périscolaire s'installera dans ses nouveaux
locaux, au "collège", aux vacances d'automne.
Envie de changer de corps et d'esprit ?
La Compagnie Pulsatile, Théâtre Tout Terrain", de Champlitte, aimerait
s'enrichir de nouveaux participants. Aucun préalable requis, tout se joue au
ressenti au sein du groupe ! Il est encore temps de s'intégrer à l'équipe qui
souhaite s'ouvrir et s'étoffer.
Contact Juliette Pourquery: juliettep2b@hotmail.com ou 06 83 01 61 98
Animations d'octobre : renseignements 03 84 67 67 19
Expo photos Catherine Poux-Moine à l'OT d'octobre à décembre
Dimanche
1er octobre

Brocante et vide-greniers de l'école De 9 h à
18 h Ouvert à tous. Entrée : 1 €.
Réservations 03 25 84 48 17

Rencontre ethnologique "Capturer" Conférence
de N. Barbe et F. Ailhaud "Louis Pergaud. L’écriSamedi
ture comme chasse". Projection du film d’A.
7 octobre
de 15 h à 18 h. Faynot "Dimanche", en présence de la réalisatrice. Animations pour le jeune public

Salle
des fêtes

Château
Gratuit

Dimanche
8 octobre

Concert de Claude Chanteur et sa troupe au
salle des fêprofit des actions de solidarité de l’Ordre de
tes. À partir
Malte France 06 73 79 69 92 / 06 48 84 91 67 de 14 h

Samedi 14
octobre 15h

Conférence de Benoit Huot "L’œuvre intime" Château
Gratuit
Animations pour le jeune public

Dimanche
15 octobre

40ème anniversaire du club "la Joie de vivre" Salle
des fêtes
Repas dansant de 12h à 19h 03 84 67 87 44
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Les travaux de la dernière tranche de
restauration, des vitraux de l'église de Champlitte-la-Ville s'achèvent.
Les 4 dernières baies côté nord de l'église ont été réalisés par Anaïs
LEGRAND, diplômée de l'Ecole supérieure des métiers d'art d'ARRAS.
(Au cours de ses études, elle a participé à la restauration des vitraux de
la cathédrale de CHARTRES) Elle a créé son propre atelier de "création
de vitraux et d'objets en verre" à FEDRY. Elle a réalisé dans son atelier,
des panneaux de vitraux conformes à ceux d'origine, en verre cordelé, à
peine coloré, sans décor particulier, sertis dans des plombs agencés en
formes géométriques.
L'association "les Amis de Champlitte-la-Ville" boucle aujourd'hui un
travail entrepris depuis 1989, travaux entamés par le petit vitrail du
fond de l'armoire eucharistique située au fond du chœur. Le grand

vitrail du chœur débuté en 2008, a été achevé en 2013.
Une pensée pour nos amis mexicains. L'an dernier, à cette même
époque nous célébrions les fêtes des trente ans du jumelage avec le
Mexique. Au cours de ces cérémonies, nous avions déjà fait allusion au
séisme de septembre 1985 qui avait fait plus de 10000 victimes et avait,
de façon collatérale, retardé la mise en place de ce jumelage.
Cette année, nos amis mexicains ont à nouveau tremblé. Si le
tremblement de terre qui a frappé la ville de Mexico a été ressenti
jusqu'à San Rafaël, heureusement sans faire de dégâts, l'ouragan
"Franklin", au mois d'août, a touché la région de San Rafaël et dévasté
les plantations de bananes, oranges et citrons. Nous leur souhaitons
beaucoup de courage.
Fontaine-lavoir de la Douaye : l'appel aux dons est lancé sous l'égide de
la fondation du patrimoine. Le budget de rénovation est conséquent.

"Cimetières vivants"
Vous avez pu voir sur l'ensemble des cimetières de la
commune des repaires à la bombe et une petite herbe
pousser. En d'autres espaces, le long des murs en
particulier, une sorte de mousse blanc verdâtre. Il
s'agit de "prairie fleurie" qui se révèlera au
printemps. L'entretien de ces espaces qui participent
à la biodiversité est moins fréquent. Ces mélanges à
L'aspect nouveau des
pousse lente permettent de diminuer les déchets de
allées des cimetières.
tonte (2 fauchages par an devraient être suffisants.)
Si le cimetière de Champlitte et celui de Champlitte la ville se prêtent
parfaitement à ce type de traitement, il n'en n'est pas de même pour
ceux de Leffond, Frettes ou Margilley, où les allées sont moins nettes, les
tombes disposées de façon plus incontrôlée.
Dans le contexte de la loi de transition énergétique interdisant au 1 er
janvier 2017 l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces publics
la région Bourgogne Franche Comté proposait d'aider les communes en
subventionnant cette année les travaux d'enherbement répondant à
l'objectif "zéro phyto" à hauteur de 80%. Ce même enherbement a été
réalisé dans l'allée du sainfoin.

Vie municipale : Martine Thevenot, adjointe au maire depuis 2014 et
Christian Boudot, conseiller, ont décidé de démissionner du conseil
municipal. Il ne s'agit pas de démission pour raisons personnelles ou de
santé, mais suite à des désaccords avec monsieur le Maire.
À compter du 30 septembre pour l'une et du 31 octobre pour l'autre,
nous ne siègerons plus au sein du conseil municipal de Champlitte et
remettrons au Maire la totalité de nos mandats.
Martine Thevenot, celui d'adjointe "enfance et tourisme" et celui de
trésorière de l'Ail'e, (association intercommunale pour l'enfance Crèche, périscolaire, restauration scolaire)
Christian Boudot, ceux de président de l'Ail'e, de délégué au Conseil de
développement du pays graylois et aux cités de caractère de Bourgogne
Franche Comté. Ce bulletin sera probablement le dernier. Depuis 2008,
j'en ai assuré la rédaction tous les mois.
Ils ne seront pas remplacés, pas d'élection partielle prévue dans cette
situation, le conseil municipal ne comptera plus que 17 personnes.
Martine Thevenot - Christian Boudot
Le fil enchanté : Une nouvelle boutique vient
d'ouvrir place de la Gargouille. Mercerie,
laine, tissus.
Couture : réalisations et retouches. Cours.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30. fermé le mercredi après midi.

Eau
Tarifs 2018 : En 2017, nous avions dû augmenter de façon importante le
prix du m3 de l'assainissement. Comme nous l'avions expliqué en son
temps, cette hausse était rendue nécessaire par le département et
l'agence de l'eau qui ne subventionnaient les investissements que sur la
base de cette facturation. Le passage de 1€10 à 1€20 s'explique de la
même façon. La taxe de prélèvement au profit de l'agence de l'eau, environ
8 cts par m3, sera répercutée sur les factures.
Concession eau

Prix m3

2016

64 €

1€40

2017

64 €

1€40

43 €

1€10

2018

64 €

1€40

43 €

1€20

Travaux : Les travaux de branchements, arrivées d'eau et
assainissements, entrepris en début d'année sur la route de Dijon et la
place Charles Quint, sont en passe d'achèvement. (voir pièce jointe)

Imprimé par nos soins.

Droit fixe
Prix m3
assainissement assainissement
38 €
0€44

Champlitte, un cabinet de Viva-Cité
La commune de Champlitte engage une réflexion sur son devenir à travers son
schéma urbain de caractère : Comment
améliorer les espaces publics ? Comment
mieux mettre en valeur le patrimoine ?
Comment maintenir l’offre commerciale ?
Comment favoriser l’attractivité du bourg ?
Pour comprendre le fonctionnement actuel de Champlitte, découvrir ses
curiosités et imaginer l’avenir, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Venez nous retrouver le 20 octobre 2017 dans la cours du collège de
17h00 à 19h30 et faites nous partager vos idées, vos projets, vos espoirs et votre vivacité.

