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Le Maire et son conseil municipal vous 

souhaitent une excellente année 2017. 

Les animations de janvier 

En janvier, à l'office de tourisme, exposition de photos de J. F. Maillot 

rétrospective de la saint Vincent. 
Dimanche 8 janvier à 12h : Repas-Galette Organisé par la Joie de vivre  
Salle du club. 

Samedi 14 janvier  : après midi jeux avec le CLUC à la salle polyvalente. 
 

Vendredi 20 janvier à 20h à la salle polyvalente. Réunion organisée par l’US 

Champlitte dans le but de relancer le Bike and Run, Cette réunion ouverte 

à tous, aura comme objectif de communiquer et de faire venir des bénévo-

les.   Participez nombreux. 
 

Lundi 23 janvier 405ème édition de la Saint Vincent. 

9 h 15 : Couronnement des Epousés de la Fête. Départ de la procession 

pour le domicile des rendants, Mr et Mme Claude HENNEQUIN.  

10h00 : Messe 

Vers 11 h 15 : A l’issue de la cérémonie, formation d’une nouvelle proces-

sion pour conduire la statue de Saint-Vincent chez les nouveaux bâtonniers 

de l’année : Mr et Mme Pierre MARTIN.  

Vers 12 h 00, sur la place des halles, danses traditionnelles par le groupe 

folklorique suivies du 56° Chapitre de la Confrérie de Saint-Vincent et re-

mise des Colliers des Houes d’Or.  

Repas traditionnels à la salle des fêtes de Champlitte, de Frettes et de 

Montarlot et à la salle Desgrez. 

Office de tourisme communautaire : OT4R 

à compter du 1er janvier 2017, la loi NOTRe (nouvelle organisation territo-

riale de la république), impose aux communautés de communes de n'avoir 

qu'un seul office de tourisme. L'OT de Champlitte et celui de Dampierre, 

ont dû dissoudre leur association. Ils seront remplacés par un office de 

tourisme communautaire, l'OT4R, qui ouvrira 2 bureaux, à Champlitte et à 

Dampierre. L'assemblée générale constitutive de l'OT4R s'est réunie le 3 

décembre à Dampierre pour élire son conseil d'administration :  

6 membres nommés par la CC4R, 9 élus par les professionnels, 6 par les as-

sociations et 3 "individuels". Le bureau de l'OT4R est constitué ainsi : 

Président : Mickaël Mourot Vice président : Christian Boudot 

Trésorier : Charles Jacquot Trésorière adjointe : Martine Gautheron 

Secrétaire : Christine Cogniez  Secrétaire adjointe : Aurélie Sartelet 

Les 2 salariés, Leslie Maussang et Nicolas François, conservent leur emploi. 

Ils auront à développer le tourisme sur tout le territoire de la CC4R. 

3 habitants de Champlitte-la-Ville 

ont eu les honneurs de l’Est répu-

blicain du dimanche 20 novembre.  

Paul Philippe est mort à Champlit-

te la Ville en 1973. 

Au cimetière sont citées les famil-

les Degrenand-Philippe-Fiatte. 

Charles Philippe a été maire de 

1912 à 1925 et de 1929 à 1934. 

Marie Fiatte, née en 1856 est dé-

cédée en 1947. 

La famille Philippe a vécu à Cham-

plitte-la– Ville. On note aussi un 

général Philippe rue des tanneries 

à Champlitte. 

L’association 

"attelages et 
clos des Laviè-
res" de Serge 

Paris et le Père 

Noël ont pro-

mené les jeu-

nes et les 

moins jeunes 

dans les rues de Champlitte. Au marché de 

Noël, à la crèche, au Noël des enfants. Merci. 

Les décos du lavoir de Neuvelle sont 
l’œuvre de Marc Beauchet. Merci à lui 
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Pascal Briffoteaux 

Leffond - Montarlot 

Margaux Kedziora 

Aurélie Briffoteaux 

Frettes - Neuvelle 
Fanny Barthélémy 

Champlitte-la-Ville  

Margilley 

Les agents 

recenseurs 

Faites-leur 
bon accueil 

Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017.  
Il permet de déterminer la population officielle de la commune. Cette 

connaissance de la répartition de la population permet d'ajuster l'action pu-

blique aux besoins des populations. Votre participation est essentielle. 

Un agent recenseur se présentera chez vous. Il vous demandera de répondre 

sous la forme habituelle d'un questionnaire papier, dans ce cas votre agent 

recenseur repassera récupérer ce questionnaire. 

ou en ligne, par internet. Il vous remettra des codes personnels. 

site : www.le-recensement-et-moi.fr 

Chantal Jouot 

+ Rhône - cour violette 

tournant de Neuvelle 

Vanessa Ballet 

+ Chaperon et  

friches de Frettes  

Réponses au quizz de décembre 

Vous avez reconnu la station de pompage et le château d'eau de Neuvelle. 

Plus difficile : les 2 autres photos sont celles du réservoir sous le sainfoin 

construit à la fin du 19ème siècle. L'architecture de l'ouvrage est excep-

tionnelle. Il peut contenir jusqu'à 700 m3 d'eau. Il a été vidé quelques 

heures pour contrôle et nettoyage en octobre.  

Désormais, le nettoyage aura lieu une fois l'an, de préférence après la 

période hivernale. Depuis cette année, le nettoyage est délégué à une en-

treprise spécialisée qui assure la désinfection et l'observation objective 

de l'état des ouvrages.  

L'eau arrive dans le réservoir par un conduite exclusivement dédiée à 

l'alimentation du réservoir ; on l'appelle "refoulement". La vidange du ré-

servoir se fait tout simplement à l'aide d'une bonde ! On aura, au préala-

ble, arrêté le remplissage quelques jours avant afin d'éviter que l'opéra-

tion ne dure pas trop longtemps.  

Vie économique 

 Ouverture d'une auto école 88 rue de la république ABS Champlitte-

Prauthoy tous permis. Heures d'ouverture bureau et code : mercredi et 

vendredi de 17 à 18h samedi de 10h à midi. 

 Ouverture du salon d'esthétique "un temps pour soi" place de l'auto. 

Nora vous y accueillera le lundi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h et de 14 

à 19h, le vendredi sur RDV de 20h à 22h et le samedi de 14 à 19h. tel : 

06 42 94 46 74. 

 Taxi Podubcik : ouverture 5 rue pasteur tél : 06 80 96 65 03 

 Pour répondre au besoin du public, la poste devient "Maison des Services 

Au Public" à ses horaires habituels d’ouverture. 

Rénovez vos logements grâce aux aides de l'ANAH, du conseil départe-

mental et de la communauté de communes. Pour tous renseignements  

SOLIHA 70 à Vesoul au 03 84 75 38 56 contact.hautesaone@soliha.fr 

Permanences 1er mercredi du mois dans les locaux de la mairie de 11 à 12h 

La 20ème édition du rallye Monte-Carlo historique, réservé à des véhicu-

les de collection d'avant 1980 traversera Champlitte en venant de Lan-

gres dans la nuit du 27 au 28 janvier, vers minuit (Passage à Langres prévu 

entre 23h30 et 3 heures) 

Formation aux gestes premiers secours et à l'utilisation du défibrillateur 

samedi 25 février 2017.        Inscriptions dès maintenant en mairie. 
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