Église (suite)
Nous avons eu la chance de retrouver une photo
de l’église sur le toit de laquelle on peut
distinguer 2 vaches broutant paisiblement.
Le conseil municipal du 3 avril 2013 décidera
d’une solution semblable pour résoudre des
problèmes équivalents auxquels s’ajoutent peut être celui de l’invasion des
pigeons et des dégâts que peuvent causer leurs fientes. Mais là, un bœuf
pourra-t-il aider ?
Extrait d’un récit de Jean Robinet et Albert Demard Le bœuf gourmand
"Le conseil municipal, en l’occurrence, fut bien plutôt un conseil de guerre.

Ah, ce n’était pas rien de trouver le moyen de récolter cette herbe et de
l’engranger sans ennui… Monter couper cette herbe était bien trop difficile.
A force de chercher, et les Chanitois n’ont jamais été dépourvus d’idées
pratiques, ils trouvèrent une solution : on la ferait brouter là-haut par un
bœuf. C’était beaucoup plus simple que d’aller la cueillir… On amena donc un
bœuf réputé pour son bon appétit. Pour plus de sécurité, on le laissa à jeun
pendant deux jours. On l’arrima convenablement et tous les costauds de
Champlitte se cramponnèrent à l’autre bout de la corde…"
Le deuxième lundi de chaque mois, l'association Médiation Familiale et
Parentalité vous propose de venir partager vos expériences de parents.
Rendez-vous à la salle de la garderie le 8 avril à 20 h. Inscription au 06-7432-53-75. Intervenante : Marie Boyard, médiatrice familiale. A partir du 4
avril la permanence MFEP sera transférée dans cette même salle.

Animations d’avril renseignements 03.84.67.67.19
Du 2 au 30 avril

Exposition de peinture à l’OT. Valérie Maurand, de Trésilley,
artiste figurative moderne exposera ses œuvres, utilisant
différentes techniques, pastels, peintures...

Lundi 1er avril
de 14 à 18 h

Présentation des cloches fondues en août
dernier à Leffond. Animations diverses,
visite guidée du couvent, buvette.

Convent des
Augustins

Mardi 2 avril 20 h

Café littéraire "mardi c’est dit"

Bar la Concorde

Samedi 6 avril

Baby Bourse : de 10h à 18h entrée 1€
Bourse aux vélos et accessoires : 9h30
à 12h. Initiation à la réparation (gratuit)

Salle des fêtes

Samedi 20 avril

Loto des pompiers. 3000 € de lots
ouverture des portes à 19 h

Salle des fêtes

Info municipale n°55
Avril 2013
Le sentier des Lavières
agrémenté de 22 nouveaux
panneaux botaniques

elus.champlitte@orange.fr
http://www.mairie-champlitte.fr

Frettes en deuil de son maire
Depuis 30 ans, Roland Debellemanière, maire délégué
de Frettes, représentait sa commune au conseil
municipal de Champlitte. Élu sans discontinuer depuis
1983, il achevait son 5ème mandat.
Roland a commencé sa carrière municipale en tant que
conseiller de la commune de Frettes, alors autonome et
rattachée au département de la Haute Marne. C’est à
ce titre qu’il a suivi le dossier de fusion avec
Champlitte. Il était d’ailleurs secrétaire de séance lors
du conseil municipal du 16 décembre 72, conseil présidé alors par Jean
Bougueret, qui a entériné cette fusion devenue définitive en 74. Roland
Debellemanière a succédé au poste de maire délégué à Marcel Caillet.
La médaille d’honneur régionale, départementale et communale qui
récompense 30 ans de mandats électifs au service de la commune de
Frettes et de Champlitte aurait dû lui être remise dans quelques jours. Le
maire de Champlitte l’a décoré à titre posthume lors de ses obsèques.

La photo ci-dessus date du 11 novembre 2010 lors d’un hommage rendu à
François Balazet et Nicolas Prudent, deux enfants du village de Frettes et
Champlitte, tombés le 8 février 1807 dans la plaine d’Eylau.

Tour cycliste de Franche Comté
Les organisateurs du tour de Franche Comté 2013 ont décidé de relier
symboliquement les 34 Petites Cités Comtoises de Caractère en en faisant
des villes étapes ou des villes traversées.
La 2ème étape, vendredi 17 mai, reliera Jussey à Champlitte. Un grand
moment de cyclisme pour notre commune qui verra donc une arrivée en fin
d’après midi, allée du sainfoin.

Vandalisme : Nous avons une nouvelle fois à déplorer des actes de
malveillance dans la commune : bacs à fleurs renversés, lampes de rues
brisées, poubelles jetées devant la déchetterie, derrière le musée, dans les
bois… Le comportement de quelques-uns nuit à l’ensemble de la collectivité.

Les élèves de BTS "paysagiste" de la maison
familiale de Chargey ont rendu leurs projets.
Vous avez pu les voir mesurer, prendre des
photos, dessiner… Il s’agissait pour eux
d’imaginer, dans le cadre de leurs études,
l’aménagement paysager de sites remarquables
de Champlitte. Par groupes, ils ont retenu
Branchebeau, l’allée du Sainfoin, la place de la mairie, le Salon, la place des
halles. Chaque projet a abouti à une analyse du site, un croquis, une liste de
végétaux à intégrer, et même au devis estimatif. Des idées neuves venues
de jeunes, futurs professionnels, qui ont regardé Champlitte avec un regard
extérieur donc très objectif.

ALSH de printemps
Il se déroulera pendant les 2 semaines des vacances : du 15 au 19 avril, sur
le thème des pirates. Une sortie à Nigloland sera organisée le mercredi 17.
(Inscrivez rapidement vos enfants pour cette journée)
Du 22 au 26, autour du thème de la nature : cette semaine intégrera un
travail pédagogique avec le musée.

Périscolaire, maison de retraite : appel à dons

Ci-dessus, l’aménagement de l’espace du monument aux morts de 70.

Pour assurer au mieux leur mission l’un et l’autre font appel à dons.
Le temps périscolaire reste un temps éducatif fort. Le temps passé par
l’enfant à la "garderie" le matin, le soir, ou pendant les vacances à l’ALSH
est d’abord un temps d’animation. Les personnels encadrant sont formés à
cela. Les enfants y alternent, périodes de repos, périodes d’animation, des
jeux de société, des jeux d’extérieur, du travail manuel, mais toujours sous
le contrôle des animatrices. Pour varier ses activités, le périscolaire récupère les boîtes d’allumettes, les rouleaux de papier toilette, les boîtes de
fromage, d’œufs...
A la maison de retraite, Cindy, l’animatrice, travaille avec les résidents
dans le même objectif : animer, faire participer les aînés.
Dans le cadre des activités de l’Association Art’O (Association des EHPAD
du CHVS permettant de financer du matériel pour les animations et des
sorties aux résidents telles que le cinéma, le restaurant, aller manger une
glace…) la Maison de Retraite des Lavières recherche des pulls, écharpes,
bonnets… tricotés main que nos résidents pourront détricoter ainsi que de
la laine pour réaliser des objets qu’ils vendront plus tard au profit de l’Association Art’O.
Pensez-y avant de jeter.

O. M. horaires de la déchetterie
 Eté (du 1er mars au 31 octobre)
Lundi, vendredi, samedi : 9h/12h - 14h/18h
 Hiver (du 1er novembre au 28 février)
lundi, vendredi, samedi : 9h/12h - 13h30/16h30.

Conseils municipaux d’avril
Mercredi 3 avril 20 h : les budgets communaux. Budget de l’eau et budget
de la commune. Les élus auront à débattre des taux d’imposition et devront
retenir les projets à réaliser pour 2013.
Mercredi 24 avril 20 h : subvention aux associations, interconnexion des
réseaux d’eau Neuvelle - Margilley, choix du maître d’œuvre...
Travaux de la poste du 4 avril au 26 mai. Réhabilitation des bureaux et
mise aux "normes handicapés".
Le bureau de poste sera ouvert aux horaires actuels dans les locaux de
l’ancien OT. L’accès aux boîtes postales aura lieu aussi dans ces locaux. La
salle polyvalente servira de salle de travail pour les employés (tri).
Aucune transaction financière ne se fera durant cette période.

Le coût du programme des coupes et de l’entretien de la sommière proposé
par l’ONF pour 2013 s’élève à 56 000€ HT.
Lors de la préparation du budget, les élus ont décidé d’arrêter ce programme à hauteur de 27 221 € HT.
Coupes retenues pour 2013 :
Champlitte : 42 - 74 - 18
Neuvelle : 276
Frettes : 235
Leffond : entretien de la sommière de Montcharvot
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Travaux en forêt

Le marché hebdomadaire s’essouffle, moins de
commerçants, moins de clients, moins de badauds.
Mauvaise météo, saison hivernale qui dure… Ce
marché du mardi matin
reste un moment
important dans l’animation commerciale de notre
commune.

