Résultats du 2ème tour des présidentielles à Champlitte
Inscrits

Votants

Exprimés

Champlitte

813

688

645

285

44.2

360

55.8

Ch-la-ville

69

59

56

23

41.1

33

58.9

Frettes

130

117

107

39

36.4

68

63.6

Leffond

128

104

99

28

28.3

71

71.7

Margilley

109

96

91

53

58.2

38

41.8

Montarlot

92

85

78

18

23.1

60

76.9

Neuvelle

108

95

82

35

42.7

47

57.3

1449

1244

1158

481

41.5

677

58.5

Total

Hollande

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin. Dans la
première circonscription de Haute Saône, Vesoul-Gray, 11 candidats
s'affronteront pour le poste de député.
Rendez-vous au jardin
Vendredi 1er juin à 17h30, Musée des Arts et Techniques. Une conférence sur
les pommes et les pommes de terre, par Yves-Claude Lequin, professeur
agrégé d'histoire à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard.
Samedi 2 juin à 14h, Musée des Arts et Techniques. "Décorer sa maison
grâce aux éléments prélevés dans le jardin". Cette animation est proposée
par la Société d'Horticulture de Franche-Comté (15 personnes maximum).
Dimanche 3 juin à 15h, Musée d'Arts et Traditions populaires. Conférence de
Marc Lechien, architecte paysagiste, "des jardins et des orangeries".

Animations de juin renseignements 03.84.67.67.19
Samedi 2 juin
20h30

Festival de guitare
Les amis de l'école

Salle des fêtes

Dimanche 3 juin

1er vide-greniers "les Amis de Frettes"

Frettes

Samedi 9 juin

Tournoi de foot

Stade de Montgin

Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
Jeudi 21 juin
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Sarkozy

Journée de la randonnée
Leffond
et repas champêtre
Journées du Patrimoine de Pays.
Église de Frettes
Visite guidée du village — concert
Fête de la musique : à Margilley, elle sera animée par les
trompes de chasse du rallye Joly-bois, à partir de 20h

Samedi 23 juin

Feux de la saint Jean

Pl Charles Quint

Dimanche 24 juin

Concours de pêche et fête de l'eau
Vide-greniers (06 19 16 29 86)

Branchebeau
Camping

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

Journée de la Nature à Pierrecourt
dimanche 13 mai

Le lavoir du Magny

Cette année, pour la 2ème édition de la fête de la nature, le choix avait été fait
de mettre en valeur une commune du canton, Pierrecourt.
La commune de Pierrecourt, les enfants du RPI Fouvent - Larret - Roche et
l'office de tourisme de Champlitte ont travaillé ensemble à la mise en place
d'ateliers de découverte variés et adaptés à tout public. Ce travail a permis,
par la mise en place de panneaux explicatifs, de redécouvrir les lavoirs, le
Magny et Coulvot, le four banal, l’étang, l’église et de profiter des chemins de
balades nettoyés. Des panneaux, financés par la CC4R, seront implantés de
façon définitive sur la commune de Pierrecourt.
Pendant tout le mois de juin, vous pourrez découvrir à l'office de tourisme
une exposition présentant les travaux des enfants du RPI réalisés à l'occasion
de cette journée de la nature. .

Vision d'artistes 2012 : à Champlitte,
le dimanche 22 juillet
Un regard sur la cité sous la forme d'un concours de
peinture et de dessin dans la rue, organisé par les
Petites Cités Comtoises de Caractère.
Ce concours est ouvert à tous les artistes,
amateurs, confirmés, jeune public. Chacun réalise
son œuvre sur place, en une journée.
Cette manifestation se veut avant tout une fête de
la peinture et du dessin. C'est une rencontre
d'artistes travaillant sur le thème "regards sur la cité" en s'inspirant du
patrimoine architectural, paysager, urbain ou industriel de la commune.
Règlement et bulletin d'inscription à demander à l'office de tourisme.

ALSH de juillet

Associations chanitoises

Il se déroulera sur les 4 premières semaines des vacances d'été, du lundi 9
juillet au vendredi 3 août. Les jeunes seront encadrés par 6 adultes sous la
direction de Gwylene Guenard.
Thèmes retenus cet été : Nature, Arts, Tous les Sens, Autour du Monde.
Les thèmes seront bien sûr adaptés au groupe (3 - 6 ans, 7 - 12 ans et ados).
Une sortie est prévue chaque semaine.
Les inscriptions seront prises à la semaine, à la journée ou à la demi-journée.

Les subventions aux associations seront versées prochainement. La
commune participe au fonctionnement de chacune. Cette subvention
municipale peut être abondée de façon exceptionnelle en fonction des
demandes. L'aide exceptionnelle sera versée sur facture.
Le club "la Joie de Vivre" fête cette année son 35 ème anniversaire. C'est, à
ce jour, la plus grosse association de la commune. Elle compte plus de 200
adhérents. Le dimanche 24 juin, le club organise, à l'occasion de ses 35 ans,
un repas dansant à la salle des fêtes de Champlitte. Il sera animé par
l'accordéoniste Jean Mi.

Périscolaire : à la rentrée 2012, un atelier "cuisine" sera offert aux enfants
tous les 1ers mardis du mois. Pour des raisons pratiques, les inscriptions seront à prendre une semaine à l'avance.

Inscriptions auprès de M. R. Paquier au 03 84 67 65 21 (du 10 au 21 juin)

"Médiation Familiale et Parentalité" : Association régie par la loi 1901
L'association propose un accompagnement à toute personne vivant une
situation familiale bloquée, quel que soit le lien concerné : conjugal,
parental, fraternel, grand parental.
Les principes déontologiques de la Médiation Familiale sont la
confidentialité, l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la
médiatrice. Elle est fondée sur la participation volontaire, la communication
non violente, la capacité des personnes à trouver leurs propres solutions.
Vous pouvez solliciter la Médiatrice Familiale, Marie Boyard, pour un
premier entretien d'information ou une participation à un groupe de
discussion.
Pour contacter l'association : entrelesliens@orange.fr, 06 74 32 53 75. Sur
rendez-vous. Les entretiens auront lieu dans les locaux de la mairie.

Travaux rue de la Brèche
Ils commenceront à la mi-juin pour se terminer en principe mi-septembre.
Nous sommes conscients des désagréments que causeront ces travaux en
pleine saison d'été, le calendrier initialement imaginé n'ayant pu être tenu.

La nouvelle salle de mairie

Mairie et salle des fêtes de Neuvelle
Les travaux entrepris pour la réalisation d'une
nouvelle mairie suite à la vente de l'ancienne
sont en passe d'être achevés. Le crépi
extérieur des 2 bâtiments est programmé
pour le début de l'automne.
La salle des fêtes rénovée, salle et cuisine, est
à la disposition de tous .

Conseil municipal le mercredi6 juin à 20 h, salle polyvalente

Éoliennes : dans le cadre du projet éolien porté par la commune de
Champlitte et par la CC4R sur notre territoire, (une quinzaine seraient
implantées à Leffond) la société EOLE RES organise pour les habitants de la
commune le samedi 9 juin 2012, une visite du parc éolien de Langres sud.
Départ de Champlitte 10h, retour 15h. repas et transport pris en charge par
la société EOLE RES. Les enfants sont les bienvenus.

Séance de dédicaces à la librairie Paulien, 9 juin de 9h à 19h
Gilles Gillot, auteur populaire comtois dédicacera son dernier ouvrage, "le
mystère du lac perdu"
Dominique Mausserey, ancien agriculteur devenu auteur après un accident,
présentera sa dernière biographie "Célina et Célestin, une famille comtoise".

Imprimé par nos soins

Inscriptions à la mairie avant le 5 juin.

À l'ordre du jour, principalement :
 Eau : désignation d’un bureau d’étude pour
- Leffond : Diagnostic de l'alimentation en eau potable.
- Branchebeau : Adduction d’eau.
 Désignation de délégués : A. F. Frettes, Conseil communautaire,
 Achat et vente de terrains : Montarlot, Route d'Orain (prix au m²),
succession "Monget"
 Taxe d'habitation pour les personnes invalides.

Maisons fleuries : le concours organisé par le Conseil Général est
reconduit cette année. Les conditions climatiques du printemps auront peut
être posé des soucis aux paysagistes !

