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Les coûts de l'énergie pour la commune 

Les dépenses d'énergie, électricité, fuel, gaz, carburants, en constante 

augmentation, pénalisent le budget de fonctionnement communal. 

Pour l'année 2011, la dépense totale s'élevait à 63000 € dont 43000 € pour la 

seule électricité. 

 la salle des fêtes est un véritable gouffre, ceux qui la louent en hiver s'en 

rendent bien compte. Son système, installé en 2003 lors de la rénovation de 

cette salle, se révèle coûteux, bruyant et souvent inefficace.  

 Le gaz est utilisé pour le chauffage du gymnase, le fuel pour les écoles, 

certains logements communaux, le gîte et les locaux du périscolaire. 

Le service de l'eau est aussi 

c o nso mmateu r  d ' éner g i e 

(électricité 21000€, carburants 

2000€). L'amélioration du 

rendement du réseau a permis 

de maintenir les dépenses malgré 

les hausses des tarifs d'EDF. 

Comme beaucoup de collectivités, la municipalité sera amenée à réfléchir sur les 

moyens à mettre en place pour réaliser des économies obligatoires et 

nécessaires au maintien de son bon fonctionnement. Les hausses régulières et 

substantielles des coûts de l'énergie nous les imposeront. 

Quelques pistes à explorer :  

 L'éclairage public : limitation des heures d'éclairage, investissement dans des 

ampoules basse consommation. Par souci d’économies, de plus en plus de 

communes appliquent déjà la réduction, voire l’arrêt, de l’éclairage public au 

cœur de la nuit. 

 Salle des fêtes : système à revoir. Nous avions un temps envisagé l'installation 

d'une chaufferie bois mais l'investissement trop important, et aujourd'hui mal 

subventionné, nous a fait reporter ce projet. 

 Incitations en direction des usagers : il n’y a pas de petites économies, chacun 

doit se sentir concerné. 

P.L.U. 
Le conseil municipal de Champlitte a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) destiné à remplacer le Plan d’Occupation des Sols (POS) existant. 

Le bureau d’études chargé d’assister la commune a été choisi. Il s’agit du 

cabinet "Initiatives, Aménagement et Développement". La durée des études est 

de 3 ans environ. Durant cette période, le POS continuera à s’appliquer.  

Un dossier de concertation est à disposition du public en mairie. Ce dossier qui 

contient des informations générales sur le PLU et sa méthode d’élaboration est 

accompagné d’un registre de concertation. Ce dernier a pour but de recueillir 

l’avis du public. Il est d’ores est déjà ouvert et vous pouvez y inscrire vos 

éventuelles suggestions ou demandes. 

Le dossier de concertation sera complété au fur et à mesure par les diverses 

études nécessaires au nouveau document d’urbanisme. 

Séance de dédicace à la librairie Claude et Serge Paulien 7 juil. de 10 à 17h. 

Jacques Lacoste dédicacera ses recueils de croquis et textes calligraphiés, 

Guy Girard, ses nouvelles et romans du terroir. 

Le gîte, "le clos des lilas", chemin de la croix Jean Millot à Champlitte, ouvre 

ses portes. Il peut accueillir 5 personnes à la semaine ou au week-end. 

Joëlle et Patrick Raphat tél : 03 80 75 89 44 mail ebeulon@orange.fr 

Fleurs arrachées en bas du bourg, WC publics impossibles à tenir ouverts pour 
cause de vandalisme, drapeau enlevé au monument aux morts... ça suffit ! 

elus.champlitte@orange.fr 

www.mairie-champlitte.fr 

Grand vitrail de l’église de Champlitte-la-Ville : 
Comme annoncé dans le bulletin d’avril, la Commune de 

Champlitte et Les Amis de Champlitte-la-Ville viennent de signer une convention 

de partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Une souscription publique est 

ouverte à compter du 1er juillet pour aider au financement de la restauration de 

ce vitrail. Elle est ouverte aux particuliers et aux entreprises. Outre l’avantage 

fiscal dont bénéficieront les donateurs, la Fondation du Patrimoine 

subventionnera ce projet pour un montant qui sera fonction du total des dons 

collectés. L’enjeu est important. Dépliants et bulletins de souscription 
disponibles en mairie, renseignements 03 84 67 66 26. 

mailto:elus.champlitte@orange.fr


Feux d'artifice et bal populaire 
À Champlitte, vendredi 13 juillet : retraite aux flambeaux et feux d'artifice 

organisés par l'amicale des pompiers, la commune, avec le support de l’harmonie. 

14 juillet, dans les communes associées : traditionnelles animations, jeux, repas 

convivial….  

Argillières : samedi 21 juillet. feux d'artifice organisés par les jeunes 

d'Argillières. Ils seront tirés le 21, même par temps de pluie. 

Buvette et restauration sur place. 

Tournoi de tennis du jeudi 26 juillet au dimanche 5 août 

L'ATC organise son traditionnel tournoi adultes simple dames et messieurs. 

Ce tournoi se déroule dans un cadre agréable sur les 2 courts à côté du camping. 

Il est doté de 2400 € de prix. Possibilité de restauration  

Renseignements et inscriptions : 03 84 65 79 54 / 06 08 22 53 18 / 
clement.contet@arcode.fr 
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Mardis du terroir, organisés pa r l'OT (inscriptions 03 84 67 67 19) 
Mardi 17juillet : à l'atelier de P.F. Resta. Découverte du centre de bien-être 

"au cœur du geste". Initiation au Taïchi, séance de relaxation.  

 Dégustation de produits du terroir sucrés. 

Mardi 7 août : à l'atelier "les paniers de Marie" à Grenant. Découverte de 

l'atelier de vannerie et du savoir-faire de Marie José Hucher.  

 Dégustation de produits du terroir salés. 

Expositions au musée, au château et au musée des techniques 
Les champignons, entre délices et périls. 

De Champlitte au Mexique, espérances, épreuves et désillusions. 

Jeudi 19 juillet : l'horloge comtoise. Visite guidée par l'horloger Yves Péria. 

Vision d'artistes (animation P.C.C.C. et OT) Dimanche 22 juillet 

Les artistes amateurs et professionnels, locaux ou non, jeunes ou moins jeunes 

animeront le bourg en peignant selon leur inspiration, des lieux de Champlitte. 

Vous pouvez encore vous inscrire à l'OT : 

03 84 67 67 19. 3 prix seront désignés le 
jour même par un jury local. 

Expositions à l'O.T. et  

au Corps de Garde 
Frédérique Lamy-Boly (30 juin 22 juillet) 

Alain Mathern ( 3 au 28 juillet)  

Boris Beluche en août. 

Parcours musical gourmand, dimanche 19 août  
Déambulation dans le bourg ponctuée par des pauses musicales, (jazz manouche) 

et gourmandes sucrées, spécialités de nos boulangers. 

Dimanche 15 juillet à partir de 9 h 30 Bike & Run de CHAMPLITTE 

12ème édition d'une épreuve qui s'inscrit dans les incontournables du début de 

l'été. Toujours plus de participants, toujours plus de spectateurs, quelles que 

soient les conditions climatiques. Déluge comme en 2011 ou canicule. 

Par équipe de 2, VTT et course à pied sur 3 circuits de 12, 15 et 22 km. La 

convivialité entre les concurrents, le cadre de Montgin et ses pelouses sèches, les 

villages de Leffond, de Montarlot, la vallée du Salon, les bois vallonnés... l'envie 

d'un sport nature où il n'y a rien à gagner.        Inscriptions et renseignements : 
        03 84 67 62 46 site internet www.lachanitoise.free.fr 

Leffond  
14 juillet 12 heures : repas ouvert à tous organisé par Leffond Animation.  

Samedi 11 et dimanche 12 août : fêtes paysannes organisées par Passion 

d'Antan intitulées "scènes d’autrefois". Ces journées seront conclues par la 

fonte de 5 cloches selon les méthodes artisanales par un maître Saintier, 

(fondeur de cloches) Dominique Bollée, d’Orléans. Coulée des cloches le samedi 11 

août, à la tombée de la nuit, démoulage le 12 à 14 h 30. 

Dimanche 26 août : 7 h - 17 h 4ème vide-greniers  

A Leffond, aux alentours de 1930, une voiture tirée par 2 
chiens servait pour la livraison du pain dans les hameaux. 
Le four utilisé pour la cuisson existe toujours, rue de 
Verdu. Il sera remis en service le 26 août 2012, à l’occasion 
du vide-greniers. Le pain réalisé sera vendu sur place et la 
voiture à chien, elle aussi conservée, sera exposée. 

Vendredi 3 août marché nocturne  
Office de tourisme de Champlitte 

place des Halles, à partir de 16 h  

marché d'art, artisanat, alimentation…  

Restauration sur place. 

Soirée animée par "Vent d'Irlande". 

Rétromobile 
Dimanche 1er juillet, l'association Auto Rétro Chanitois organise, comme tous les 

2 ans, sur la place Charles Quint, son traditionnel Rétromobile.  

Buvette et restauration sur place. Animations à partir de 14 h 

Montarlot 
14 juillet : 12 heures : repas 

Montarlot Renouveau. 

Samedi 28 juillet : chœur 

hollandais à l'église. 
Mercredi 15 août : Pétanque  

Samedi 25 août : les pompiers ouvriront leurs portes pour les 150 ans de 

la création du centre de secours de Champlitte. 
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