Accueil de loisirs, vacances de printemps
Il fonctionnera pendant les 2 semaines des vacances scolaires sur le thème
du Far-West.

Fabrication de bijoux, de parures, de masques, d'un attrape-rêves…

Jeux divers, jeux de kermesse, chasse aux trésors

Journée poney le mercredi 2 mai...
Inscriptions auprès de Gwylene Guenard 06 88 33 23 29
Tarifs : 7 € par jour, 8 € avec repas tiré du sac, 4 € la demi-journée.
Grand vitrail de l'église de Champlitte-la-Ville :
Sa réparation est indispensable et constituera une belle restauration. Du
fait de "la crise", certaines subventions, notamment pour les travaux de
sauvegarde du patrimoine, sont revues à la baisse. Pour compléter le
financement de ce projet et le faire aboutir, le maire délégué du village a
donc proposé à la Commune (propriétaire de l'édifice) lors du dernier
conseil, et aux "Amis de Champlitte-la-Ville" (association initiatrice du
projet) un partenariat avec la Fondation du Patrimoine. L'idée est de lancer
prochainement une campagne de souscription publique assortie d'avantages
fiscaux pour les dons et d'avoir le soutien de cette fondation.
Vous serez tenus informés plus précisément lors du lancement effectif de
cette opération.

"Les amis de Frettes"
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Course cycliste à Champlitte
dimanche 15 avril

Champlitte accueillera la 3ème étape de la 22ème ronde cycliste de Haute
Saône. Cette étape, longue de 130 kilomètres, mènera les coureurs de
Champlitte à Vesoul, en passant par Écuelle, Vars, Gy.… Elle est réservée
aux coureurs de série nationale issus du grand Est.
Le départ fictif sera donné à 13 h 15 allée du Sainfoin pour une
présentation de la caravane publicitaire composée d'une centaine de
véhicules, 60 voitures et 30 motos, et des 150 participants. Ils partiront
route de Gray pour le départ réel au tournant de Neuvelle.

Cette nouvelle association a tenu son assemblée générale constitutive le
samedi 24 mars. Elle compte déjà plus de 60 adhérents. Elle est présidée
par Daniel Hartmann. Elle organisera dès cette année un premier videgreniers / brocante le dimanche 3 juin 2012, la journée du patrimoine de
pays le 16 juin et assurera l'animation du 14 juillet.

Animations d'avril renseignements 03.84.67.67.19
À partir du 2 avril

Expo d'aquarelles Geneviève Résillot

O.T.

Vendredi 6 avril

Conférence : histoire d'Argillières

Église Argillières

Samedi 7 avril

Baby Bourse + bourse au vélo
inscriptions au 03 84 67 67 19

Salle des fêtes

Dimanche 15 avril

Course cycliste

Champlitte

Samedi 28 avril

Bourse d'objets de plein air

camping

Dimanche 29 avril

2ème Vide-greniers brocante
Insc 03 84 67 60 58 ou 03 84 67 65 26

Montarlot

Mardi 1er mai

Balade avec les ânes. Pique-nique

Départ OT

L'hiver fut rude aux Lavières !

Allée du Sainfoin
Rue des Boicheux
Rue des Martinottes
Rue Général Lasnet
Rue Victor Briard
Rue du cimetière
Rue du tramway
Avenue Carnot
Rue de la République

Vainqueurs des courses du matin.

Cartes d'électeurs

Journée "cross" au collège 29 mars

Pour les élections présidentielles et législatives, de nouvelles cartes
d'électeurs ont été éditées. Vous les recevrez prochainement. Elles
remplacent les dernières qui doivent être détruites.
Pour les électeurs des communes associées, l'adresse qui figure est celle qui
vous a été attribuée lors de la réorganisation générale des rues. Ce sera
dorénavant votre adresse officielle.

Félicitations à tous les participants à cette
rencontre sportive :
350 jeunes, de la
grande section de maternelle à la 3 ème , de
Champlitte, Oyrières, Fouvent-Larret-Roche,
se sont affrontés sur le terrain des Lavières

Attention : en haut à gauche, figure le bureau de vote dans lequel vous êtes
inscrit. Il ne correspond peut être pas à votre adresse.

Conseil municipal du 30 mars. Les grandes lignes du Budget 2012
En complément de l’excédent 2011 soit 226 835 € le budget communal 2012
sera principalement abondé pour la section de fonctionnement par les
dotations de l’État (705 000 €), les recettes forestières (180 000 €), les
locations diverses (95 000 €) et autres (131 000 €).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à environ 1 034 000 €
Depuis 2008, l’équipe municipale n’a pas utilisé l’emprunt ; la dette
communale a été fortement réduite :
2008 : 1 231 862 €  2012 = 869 306 € soit une diminution de 362 556 €.
Pour l’année 2012, une légère augmentation des taux des trois taxes a été
décidée par le Conseil Municipal :
Taxe d’habitation : 4,10 %
Taxe foncier bâti : 6,80 %
Taxe foncier non bâti : 22,00 %
Pour financer les principaux travaux qui seront le réaménagement de la rue
de la Brèche, le PLU, le programme de voirie et l’entretien et la réparation
de divers bâtiments pour un total d’environ 600 000 €, la commune recevra
100 000 € de subventions et devra recourir à un emprunt d’environ 200 000€
suivant l’état d’avancement des travaux.

Procurations : elles sont à demander auprès de la gendarmerie.
Permanences à Champlitte lundi matin - mercredi après-midi - samedi matin.

Service de l'eau et de l'assainissement
Au cours de l'année 2000, le contrat liant la SAUR et la commune de
Champlitte pour la gestion de l'eau et de l'assainissement arrivant à terme,
la commune prit la décision d'assurer ces services en régie communale .
Une gestion rigoureuse a permis, malgré le financement de nombreux
travaux, de maintenir les tarifs à un niveau très raisonnable par rapport au
marché.
Cependant, depuis quelque temps, apparaissent des difficultés pour le
recouvrement des factures des abonnés. Même si nous comprenons les
difficultés financières actuelles que peuvent traverser certains, ce
dysfonctionnement ne peut pas être supporté par la collectivité.
C'est pourquoi, en cas de non règlement des quittances, pour assurer la
continuité du service dans de bonnes conditions, nous appliquerons
dorénavant la procédure nous autorisant à suspendre la distribution de l'eau
aux abonnés retardataires.

Cérémonies du 8 mai 2012

Le conseil municipal du 30 mars a décidé d'arrêter le montant des travaux
établis par l'ONF à 28 048 € au lieu des 58400 € proposés.
Programme proposé par l'ONF
Champlitte : 42 - 18 - 27 - 74 - 113 - 23 - 12
Leffond : 176
Montarlot : 196 Margilley : 261
Frettes : 235
Neuvelle : 276
Coupes à faire : dégagement des semis et cloisonnement
Champlitte 18 - 27 - 113 - 12 Neuvelle : 276
Margilley : 261
Coupes non retenues
Champlitte : 42 - 74 - 23 Frettes : 235 Montarlot : 196 Leffond : 176

Imprimé par nos soins

Programme de travaux en forêt 2012

Neuvelle : 10 heures
Margilley : 11 heures
Leffond : 11 heures
Champlitte 12 heures
La section des Anciens Combattants organise un repas fraternel et convivial,
ouvert à tous, auquel vous êtes cordialement invités à participer.
Inscriptions et renseignements auprès de Germaine Prétet,
grande rue, Montarlot : 03 84 67 69 28

Séance de dédicaces à la librairie Paulien 7 avril de 9 h à 19 h
Claude Gillot : romancier comtois. Son dernier roman : le retour de Mischa
Père Claude Gilles : prêtre, missionnaire au Cambodge

