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Animations de juin renseignements 03.84.67.67.19 

Samedi 1er juin 

dès 19h 

dîner des voisins. Le four à pain prêt en 

début d’après-midi Leffond Animation  
Leffond 

1er  et 2 juin  

15h 17h 

Rendez vous aux jardins.  

Atelier Peindre avec les végétaux 
Musée des Arts 

et techniques 

Samedi 1er juin 

20h45 

Festival de guitare "Folk and Blues" 

Les amis de l'école 
Salle des fêtes 

Dimanche 9 juin Vide-greniers "les Amis de Frettes" Frettes 

Samedi 8 juin 

15 heures 

Présentation de toilettes de mariage. 

Amis du musée,  Compars de Chanitte 

Galerie et jardins 

du château 

Dimanche 16 juin 
Repas annuel de "la joie de vivre" 

Inscriptions au 03 84 67 87 44 
Salle des fêtes 

Samedi 22 juin Feux de la saint Jean Buvette, rest. Pl Charles Quint 

Dimanche 23juin 
Journée de la randonnée  

et repas champêtre (12 km) 
Leffond 

Dimanche 23 juin 
15ème Nationale d’élevage du Deutscher 

Jagdterrier rens. 06 08 31 34 03  
Montgin 

francois6121@live.fr 

Dimanche 30 juin Concours de pêche. repas buvette Branchebeau 

Dimanche 30 juin Vide grenier 06 19 16 29 86 Camping 

Vision d'artistes 2013 : dimanche 21 juillet 
Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les 

participants ont une journée pour réaliser une œuvre 

dans le périmètre de la commune.  

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 de la 

commune.          Bulletin d'inscription à demander à l'O.T. 

Transport à la demande Ce système, mis en place par la communauté de 

communes depuis le 14 mai, suscite quelques questionnements et nécessite 

quelques explications. Une réunion publique aura lieu le  

 Jeudi 6 juin  à Champlitte : 15 h. à Champlitte-la-ville : 16h 

 Vendredi 7 juin   à Leffond : 14h     à Montarlot : 15h     à Frettes : 16h 

 Lundi 10 juin      à Margilley : 14h   à Neuvelle : 15h   

Jacky Vistorky a été élu conseiller municipal de Champlitte. Il sera élu 

Maire délégué de Frettes lors du conseil municipal du 19 juin. 

Inscrits : 118 Votants : 90 Blancs ou nuls : 8  

Titulaire : Jacky Vistorky : 80 voix Daniel Hartmann : 64 voix 

La librairie Paulien change de nom. Elle est tenue depuis le premier mai 

par Julie Apert qui entend offrir les mêmes services que ses 

prédécesseurs : Tabac, jeux, journaux, librairie... 

Margilley : inauguration de la grille du 

lavoir-fontaine-abreuvoir. Le premier ensemble construit date de la fin du 

18ème siècle. Il est l’œuvre de l’architecte Jean-Charles Colombot dont les 

plans de 1782 prévoyaient déjà le recouvrement du bassin de source en 

dalles de pierre. La rénovation de la fontaine en 1996 s’achève aujourd’hui 

avec la remise en état de la grille par Jean François Noirot, avec l’aide de 

Passion d’Antan. Elle a été officiellement inaugurée le 18 mai. 

Fête de la musique, vendredi 21 juin  

À Margilley, elle sera animée à partir de 20h par Françoise et Pierre Cou-

derc avec leur orgue de barbarie. Les trompes de chasse du rallye Joly-bois 

participeront à l’animation de cette soirée. 

Baptême en montgolfière. Dans le cadre de ses portes ouvertes les 3 et 4 

août, le GVC organise une découverte du site de Champlitte vu du ciel. 

Renseignements et inscriptions au 03 84 67 65 09 

L’Office de tourisme prévoit de réaliser cet été une expo sur le mariage. Si 

vous pouvez confier d’anciennes photos de mariage, elles seront scannées et 

vous seront rendues aussitôt. Merci. 

Maisons fleuries : le concours organisé par le Conseil Général est 

reconduit cette année.    Inscriptions à la mairie avant le 15 juin. 
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ALSH de juillet 
Il se déroulera sur les 4 premières semaines des vacances d'été, du lundi 8 

juillet au vendredi 2 août. Les jeunes seront encadrés par 5 adultes sous la 

direction de Gwylene Guenard. 

Thème retenu cet été : le journalisme. 

Horaires : 7h30 - 18h 

L’ALSH sera ouvert aux ados tous les après-midis : journalisme et anima-

tions sportives. 

Les inscriptions seront prises à la semaine, à la journée ou à la demi-journée. 

Une sortie est prévue chaque semaine : Vélo-rail à Pusey, ferme découverte..  

Ces services aux enfants peuvent être partiellement pris en charge par la 
CAF. Pensez-y. 

Conseil municipal le mercredi 19 juin à 20 h, Montarlot 
À l'ordre du jour, principalement : 

 Service de l’eau : rapport annuel 

 Maison de santé : désignation des entreprises 

 Emplois communaux 

 Élection du maire délégué de Frettes 

 Installation de radars pédagogiques. La CC4R propose de compléter à ses 

frais la mise en place de radars. 

Un ancien chanitois, Olivier Jonquet, 

fils d’Auguste, a eu la gentillesse de 

nous faire parvenir une photo du 

château datée des années 1880 (elle 

appartenait à Jean Vernot). 

 À droite, l’ancien clocher de l’église.  

 Pas encore de monument aux morts 

dans l’allée. 
 

Photo nettoyée par Philippe Dupas 

Tour de Franche Comté L’étape du jour, Jussey-

Champlitte a vu la victoire au sprint de Gerts Floris, 

néerlandais de l’équipe Croford Cycling devant 

Lavery Philip. Il a mis 4h 44’ 45’’ pour couvrir les 

196,3 km à la moyenne de 41,363. 

Travaux 

Rue de la Brèche : Les travaux de reprise de chaussée rendus 

nécessaires par de multiples malfaçons (tracé des lignes, qualité du 

revêtement) seront réalisés les 12 et 13 juin entre 11h et 22h. Une 

déviation sera mise en place pour ces 2 jours. 

La poste : les travaux auront occasionné de multiples désagréments. Nous 

avons souvent eu à répondre aux usagers qui se sont adressés à la mairie 

pour se plaindre. Les services proposés dans les locaux mis à la disposition 

de la poste ont été jugés très insuffisants. Chacun a pu entendre, 

"adressez-vous à Dampierre ou à Gray". Les locaux tout neufs et 

accessibles devraient permettre d’oublier cette période difficile. 

Raccordement de Neuvelle : Depuis plusieurs années, l’approvisionnement 

en eau potable de la commune associée de Neuvelle connaît des 

dysfonctionnements et une qualité non conforme à la règlementation. 

Le syndicat du Pommoy, distributeur, avait décidé la remise en état de la 

station de pompage mais les financeurs n’ont pas souhaité contribuer à 

cette opération. La solution préconisée est le raccordement du réseau de 

Neuvelle sur celui de Champlitte via Margilley et le raccordement de 

Framont sur le captage de Montot. 

Après concertation, les communes concernées acceptent ce principe et le 

conseil municipal de Champlitte, lors de sa séance du 24 avril a confié la 

maîtrise d’œuvre au bureau d’études de Pontarlier, le cabinet André. Ce 

projet consiste à l’interconnexion des châteaux d’eau de Margilley et de 

Neuvelle. Cela rendra définitivement cohérent l’alimentation en eau et 

l’assainissement de l’ensemble du territoire de notre commune. 

L’estimation des travaux est chiffré à 230 000€ HT. Ce projet ne pourra 

être réalisé qu’avec les aides financières, de l’agence de l’eau, du conseil 

général et de l’état. Il pourrait être achevé en 2014. 

Gilbert Masson a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin. Il 

quitte l’équipe des employés communaux auprès desquels il aura travaillé 

pendant 13 ans. Bonne retraite 

Captage 

du vivier 

Château d’eau 

du Sainfoin 

700 m3 

Réservoir de 

Cent ans 

500 m3 

Margilley 

Frettes 

Montarlot 

Neuvelle Le Prelot 

Champ. bas 

Champ. haut 
Champlitte-la-V 

La source de la papeterie 
alimente Leffond et ses hameaux 

Les réseaux d’eau à Champlitte 

Réservoir 200 m3 

Pompe 
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P 

P 

P 

P 


