Tourisme : bilan de la saison 2014
L'office de tourisme a fonctionné cet été dans de bonnes conditions.
L'embauche saisonnière de Nicolas François a permis une ouverture
optimale des locaux. La fréquentation est en hausse : de mai à septembre,
en 2013, 2157 visiteurs dont 239 étrangers, 2014, au total, 3231 dont 353
étrangers. Le corps de garde et la salle d'exposition de l'OT ont été
occupés toute la saison, principalement par des artistes peintres. Ceux qui
ont travaillé dans le cadre de l'été des artisans au corps de garde
regrettent un local bruyant et s'étonne du peu de visites des Chanitois.
Neuvelle : à partir du 17 octobre, "Banban Pizza" sera installé place de
la fontaine le vendredi soir.
Rappel : sur la place de la mairie à Champlitte
lundi soir, pizza, "chez David"
Mardi soir, chinois "Happy Délices"
Mercredi, Jeudi, "friterie de la Vingeanne"
Vendredi : "Marmara Kebab"
samedi, "Pizza 70"
École : les enfants n’auront pas classe mercredi 15 octobre : afin de
répondre au mieux aux attentes des parents, le périscolaire fonctionnera
uniquement sur inscription.
(avant le lundi 13 octobre)

Animations d'octobre renseignements 03.84.67.67.19
Dimanche 5 octobre
À partir de 8 h
À partir de 14h30
Samedi 4 octobre

Brocante et vide-grenier de l'école
Organisés par les "Amis de l'école"
Salle des fêtes. 1 € l'entrée. (Gratuit pour - de 10 ans)
Conférences au musée
La grande guerre vécue dans le canton de Champlitte
Grèves, manifestations, émeutes avant la guerre
Les monuments aux morts et la construction du souvenir

Dimanche 5 octobre
Entrée gratuite

Témoigner de l'expérience de la violence extrême en 14
L'Allemagne : un chemin particulier vers la guerre
Les techniques agricoles à la belle époque en France

Dimanche
12 octobre à 12h

"Choucroute" de la Joie de Vivre. Salle des fêtes de
Champlitte. Réservation au 03 84 67 87 44

Samedi 18 octobre
20h30

Théâtre comédie "tout bascule"
Par la troupe du Cheneloye. salle des fêtes

Dim. 26 octobre

Exposition de champignons à Margilley

Samedi 29 octobre
12 h

Repas de la "Saint Cochon" Salle des fêtes de Montarlot
Organisé par "Montarlot Renouveau"
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Le marché du
mardi retrouve
un second souffle
avec l'arrivée
d'un nouveau
maraîcher. Il
manque encore
un boucher en remplacement de Michel Née.

La maison de santé s'étoffe

Un 3ème médecin s'est installé, le docteur Cécile Haffner-Mauvais.
Une orthophoniste :
Sarah Bougueret tél : 06 71 17 00 57
Une psychologue clinicienne, psychothérapeute
Sophie Royer 06 77 43 63 67
Une pédicure-podologue : Cécile Scattolin 03 84 64 87 50.
Toujours 2 kinés, une infirmière et 2 médecins sur rendez-vous

(Secrétariat général 03 84 67 48 42)

Cabinet dentaire : Arnaud Eblé quitte Champlitte. Il sera remplacé dans
les mêmes conditions, 2 jours par semaine.

Aides du département aux jeunes étudiants
AFDE : Allocation Familiale Départementale Étudiante : Elle est accordée

aux parents domiciliés en Haute Saône sous conditions de ressources.
(Coefficient familial mensuel inférieur à 800 €, revenus 2013). L'étudiant
âgé de moins de 26 ans avant le 30 juin 2013 peut poursuivre ses études en
France ou à l'étranger. Montant annuel de l'aide : de 240 à 850 €.
Bourse départementale d'études. Elle s'adresse aux élèves de la 6 ème à la
terminale, CAP, BEP, BTA, sous conditions de ressources des parents
(revenus 2013) et qui ne bénéficient d’aucune aide. Montant de 60 à
350€.
Bourse de transport. Elle est réservée aux jeunes INTERNES, collégiens
ou lycéens, qui ne sont pas, pour des raisons diverses, transportés
gratuitement. Montant accordé, selon les ressources , de 150 à 380 €.

Renseignements et dossiers : www.cg70.fr rubrique "e-services"
Pour l'AFDE : afde@cg70.fr : 03 84 95 78 81
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2014

Travaux : Avant l'hiver, beaucoup de chantiers, petits ou grands, ont vu le jour. Cela a impliqué des
perturbations en tous genres : circulation difficile, coupures d'eau, d'électricité, de téléphone...
Connexion Margilley Neuvelle
Un dossier entrepris pour régler le
problème récurrent de l'eau de Neuvelle :
la commune restait alimentée avec
Framont par le syndicat du Pomoy. Il a été
décidé de relier Neuvelle à Margilley.
La liaison Margilley - Neuvelle est
pratiquement terminée. La difficulté
technique consistait à traverser le Salon. (c'est le travail réalisé par la
machine ci-dessus). Actuellement les travaux de renouvellement des
branchements sont en cours sur la commune de Margilley. Restera à
raccorder ces conduites sur les châteaux d'eau de Neuvelle et Margilley.
Coût des travaux : 330 000 € HT subventionnés à 60 % par le Conseil
Général, l'Agence de l'eau et l'état.

Le numérique.
Le département, relayé par la communauté de
communes, a ouvert le chantier du très haut
débit. À l'horizon 2018, toute la haute Saône
bénéficiera d'un réseau Internet performant.
Toutes les communes de Champlitte comme
celles du canton, seront raccordées à
La machine route de Pierrecourt
l'exception de Frettes pour qui une solution
devra être trouvée. Ces aménagements n'auront pas d'incidence sur la qualité
de la réception téléphonique.
La machine creuse une saignée d'environ 1 mètre de
profondeur, déroule un câble sur une longueur d'1,2
km, rebouche
avec un couche de sable puis
repousse la terre dans le trou au rythme de 3 à 4
Une chambre rue
kms par jour ! Même machine, même travail dans les
des annonciades
rues de Champlitte, un peu moins rapide peut être.
Des "chambres" dans lesquelles les câbles seront reliés ont été mises en place
sur l'ensemble du réseau. Les particuliers seront alimentés depuis ces espaces
enterrés à des endroits stratégiques. À titre d'information ce chantier
coûtera 100 000 € par an pendant 9 ans à la communauté de communes. Chaque
"chambre" coûte 1700 € !

Vers le château d'eau, allée du sainfoin
Des travaux de renouvellement des vannes
ont été réalisés par le service communal de
l'eau avec le concours de l'entreprise Dizin
et l'aide de l'entreprise Peltret pour la
remise en place des dalles.

Micro crèche

Imprimé par nos soins

Rond point route de Langres
D'importants travaux de renforcement des
réseaux EDF ont été entrepris sur les rues
des capucins, des gradions et au rond point
de la croix de mission. Un transformateur
d'une puissance de 400 KW sera installé au 5
rue de la République.
D'autres réalisations avec le SIED 70 :
 Remplacement des lampes de rues par des ampoules plus économiques et
extinction des lampes une partie de la nuit.
 Alimentation électrique des châteaux d'eau de Frettes et de Neuvelle,
 Alimentation électrique d'un bâtiment agricole à Champlitte-la-Ville, et
renforcement du réseau au lieu-dit Combe Rougeot à Neuvelle.

Le dossier présenté par l'Ail'e*
(association intercommunale pour
l'enfance) pourrait être retenu
L'ancien bâtiment Acomep
par la CC4R. L'Ail'e obtiendrait
donc la délégation de service public et aurait en charge le fonctionnement de
cette structure. (décision lors du conseil communautaire du 7 octobre.
Les travaux devraient commencer le 2 octobre. La première entreprise sur le
chantier aura à mettre en place la dalle qui intégrera le chauffage au sol.

* l'Ail'e a en charge la restauration scolaire, le périscolaire, en particulier les
TAP (temps d'activité périscolaire) et la micro crèche. Cette association a été
créée pour remplacer l'AIRS qui ne s'occupait que de la restauration scolaire.

