Vente des bois sur pied

L'entreprise Peltret - Balloch

Assiette des coupes 2016 arrêtée par le conseil municipal du 8 octobre.
 Champlitte Coupes d'éclaircie : 7-34-37 Vente en bloc : 68 - 71.
Vente en bloc 91-92-98-99 Futaie affouagère, amélioration : 10-78-79-80
 Leffond : Amélioration : 132-133
vente en bloc : 142-145
cloisonnement : 154
 Frettes : Coupe d'amélioration : 242-243
 Montarlot : vente en bloc : 125-126
 Margilley : Coupes d'amélioration : 260-263
 Neuvelle : coupes d'amélioration 285
 Champlitte-la-Ville : coupes d'amélioration : 249-250-251
Ces coupes sont proposées par L'ONF et acceptées ou refusées par les
délégués à la forêt.
Coupes à retirer : 250-251-132-133-68
La vente des bois a eu lieu vendredi 9 octobre à 14h à la salle des congrès
de Gray. Cette année, toutes les coupes, sauf une, se sont vendues au
dessus du prix d'estimation.
Les coupes mises en vente cette année par l'ONF
Coupes d'affouage 2015 :
Champlitte : 69-70-81-82-83-118
Montarlot : 166 ou 124
Leffond : 152
Frettes : 233 Margilley, 259 plus houppiers 263,
Neuvelle : 272 plus houppiers 285.
(Champlitte-la-Ville tirera ses affouages à Champlitte)
Les inscriptions pour les portions auront lieu du 2 au 30 novembre.
Le tarif du stère reste fixé à 6 €.

En 2006, Reynald Peltret rachète l'entreprise de
maçonnerie Balloch, entreprise familiale depuis 3
générations. Il décide pour des raisons
Tél : 03 84 67 64 84
commerciales, de conserver le nom de Balloch qui
restera associé à Peltret.
Reynald Peltret est gérant depuis 9 ans de cette
société à responsabilité limitée dont le siège
social est à Montarlot les Champlitte. Elle est
spécialisée dans le secteur d'activité des travaux
du bâtiment, maçonnerie générale et couverture
et dans les travaux publics. En 2008, elle a été
une des premières à s'installer sur la zone
artisanale des Théillières, route de Dijon et a actuellement un projet
d'agrandissement pour stockage sur cette zone.
L'entreprise compte aujourd'hui 5 ouvriers, tous
chanitois,
Elle travaille principalement dans le neuf et la
rénovation, dans un rayon d'une trentaine de
kilomètres autour de Champlitte.
Le plus gros des 2 manitous (capable de monter à
17 m 40), et la mini pelle, viennent d'effectuer le
démontage du monument aux morts de 70, le terrassement de l'espace
laissé libre en face du château .

Eau
Assainissement
Tarif de l'eau. le dernier conseil
3
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m
municipal a arrêté les tarifs de l'eau
2014 63,00 € 1,35 € 36,00 € 0,40 €
applicables en 2016.
Attention aux fuites. De plus en 2015 64,00 € 1,40 € 37,00 € 0,42 €
plus fréquemment les agents de l'eau 2016 64,00 € 1,40 € 38,00 € 0,44 €
ont à noter des consommations trop élevées, liées à des fuites d'eau.
Pensez à contrôler régulièrement votre compteur. (Surveillez chasse d'eau,
robinets et toute fuite apparente)

L'association intercommunale pour l'enfance tiendra son assemblée
générale le vendredi 20 novembre, à 18 h à la salle polyvalente.
L'AIL'E a en charge officiellement tout ce qui a trait à l'enfance. Elle gère
la micro crèche, la restauration scolaire primaire et maternelle, le
périscolaire et l'ALSH, les rythmes scolaires.
Tous les parents utilisent ses services et sont donc invités à participer à
cette assemblée générale.
Venez nombreux.

Éoliennes : l'enquête publique se termine samedi 7 novembre. Les
documents passeront à la préfecture pour validation. Vous pouvez encore
faire vos remarques sur ce dossier jusqu'à cette date.

Imprimé par nos soins

Assemblée générale de l'AIL'E

Suite à notre article sur le TER Gray - Chalindrey, nous avons eu des
réactions très positives d'habitants de Leffond. Ce TER offre des
correspondances avec Vesoul, Dijon et Besançon. C'est un service bien
pratique en particulier pour les aînés, service qui, associé au transport à la
demande, permet de désenclaver efficacement nos villages.

Vendredi 27 novembre à 18h. Château de Champlitte
Cet hiver, les deux musées de Champlitte vont fermer leurs portes du 1 er
décembre 2015 au 1er mars 2016.
A l’occasion de cette fermeture hivernale, l’équipe vous invite vendredi 27
novembre à un temps d’échange pour expliquer les différentes missions des
agents : travail sur les collections (nettoyage, conditionnement, conservation
préventive), développement des projets pour l’année 2016 (nouveaux ateliers
et visites, expositions temporaires...).
Il y a 20 ans, "Montarlot Renouveau" organisait
un repas afin de récolter des fonds dans le cadre
du téléthon. Cette année là, l'association a
participé à l'achat d'un fauteuil électrique pour
Stéphane, âgé à l'époque de 16 ans. Un chèque de
4100 fr (environ 600€) lui avait été remis par
Reynald Peltret, président en 1995. 20 ans plus tard, Cécile Née, la
présidente actuelle, a choisi de marquer cet anniversaire en invitant à
nouveau Stéphane. Ce sera le 14 novembre, à la salle des fêtes de
Champlitte, le garage de l'ancien président s'étant vite révélé trop petit !
Animations de novembre renseignements 03 84 67 67 19
Du 1er octobre au 29 février Exposition "Chanitois sur toile". Elle met à
l'honneur les habitants de Champlitte photographiés par Philippe Dupas.
Samedi 7 nov.
19 heures

Super loto de l’office de tourisme. Salle des fêtes.
Début des parties 20 h.

Dimanche 8 nov.
9h-13h

Baby bourse et bourse aux jouets organisées par l’OT.
Tous objets de la maternité à 14 ans à la salle des fêtes de
Champlitte. Entrée adultes 1 €. Mètre linéaire 2 €

Sam 14 nov 19 h

Soirée cancoillotte. Repas caritatif organisé par "Montarlot
Renouveau." Salle des fêtes de Champlitte. 03 84 67 60 58

21 nov 15 à 19h
Mois du film
documentaire

Thème : A quoi sert l’histoire populaire aujourd’hui ?
Illustré par 2 films documentaires, une pièce, des débats.
Au château. Entrée libre

Mardi 24 nov 16h Festival des Petites Fugues 2015, autour de la littérature
Au château
contemporaine. Anne Delaflotte Mehdevi entrée libre.

Samedi 28
novembre

Atelier "Déco de Noël" autour de la vannerie, animé par
Marie-José Hucher (Les paniers de Marie). 20 € par pers,
places limitées. Salle polyvalente. Rens à l'OT.
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elus.champlitte@orange.fr
www.mairie-champlitte.fr

Monument aux morts
Le monument cantonal dédié aux morts de la guerre de 1870 vient d'être
déplacé. Les noms seront gravés sur une nouvelle plaque et s'ajouteront aux
disparus des guerres du 20ème siècle. Le poilu regardera dorénavant la mairie.
La place en contrebas de l'office de tourisme sera réhabilitée au printemps.
Horaires des cérémonies du 11 novembre.
10 h : Leffond - Neuvelle 11 h : Champlitte-la-Ville - Margilley - Montarlot
12 h : Champlitte, place de la mairie
13 heures : repas des anciens combattants à la salle de Montarlot. Ce repas
est ouvert à tous : rens. et insc Germaine Prétet : 03 84 67 69 28

Festivités de fin d’année
Pour les anciens : Les courriers traditionnels, choix entre repas et panier,
ont été envoyés à ceux qui remplissent les conditions, à savoir, être âgés de
77 ans et plus. (nés à partir de 1937). Attention, il ne nous est pas toujours
facile de recouper nos listes et une erreur est possible. Si vous n'avez rien
reçu, signalez-le à la mairie.
Repas des aînés : mercredi 16 décembre,
Goûter à la maison de retraite, jeudi 17.
Noël des enfants : samedi 19 décembre. Il s'agira cette année d'un loto
Marché de Noël : samedi 5 décembre,
Vous pouvez dès à présent retenir pour le réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par "le temps des copains" à la salle des fêtes de Champlitte.
Rens et résa auprès de Joëlle Baillet : 03 84 67 66 05 / 06 32 66 05 10
ou Michèle Marsolat : 03 80 75 53 71 / 06 76 29 24 78
Jacky Vistorky a succédé à Roland Debellemanière comme maire délégué de
Frettes. Il nous a quittés en août 2015. Même si Jacky n'était pas natif de
Frettes, avec lui disparaît un pan de la mémoire du village.

Ramoneur : Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en mairie.

