Marches du club : rendez-vous le vendredi à 8 h 45 place Charles Quint.
5 juin, Neuvelle - 12 juin, Champlitte - 19 juin, Montigny - 25 juin, Achey
Expo photos au petit Château à Fontaine Française les 20 et 21 juin.
2 chanitoises, membres du club-photos, y exposeront leurs travaux.
Dédicaces d'auteur : Samedi 6 juin de 10h à 18h librairie de Champlitte
(Délices & des lettres) Hermine Gousset de Izarra dédicacera son premier
ouvrage "Au cœur de mon enfant".

Animations de juin renseignements à l'OT

er

Lundi 1 juin
Samedi 6 juin
Festival Country

Vide-greniers dans les rues de Margilley
Marche départementale du club 03 84 67 8754

Villersexel

de 14 h à 18h : Cours de danse Rob Fowler.
18 h 30 Apéro-concert suivi d'un repas "Patate Salle des fêtes
franc-comtoise" et soirée country.
de Champlitte
Info : J-M Mongey : 06 77 28 06 57
Rassemblement de voitures anciennes

Salle Desgrez

concours de pêche

"la gaule chanitoise" Buvette restauration
Info Noël Raffetin ww.federationpeche.fr/70
Cet été, initiation pèche mercredi et samedi

Branchebeau

Samedi 13 juin
de 16 h à 17 h 30

Concert de la chorale de Champlitte
"Le Bouquet de cœurs"
entrée gratuite

Eglise de
Montarlot

Dimanche 14 juin

Brocante vide-greniers des "amis de Frettes"
Info D. Hartmann 03 25 84 62 48

Frettes

12 h à 19 h

Repas dansant de "la Joie de vivre"
Inscriptions au 03 84 67 87 44

Salle des fêtes

Gala de danse offert par les jeunes du club
"Je danse"

Salle Desgrez

Dimanche 7 juin

Samedi 20 juin
20h

Dimanche 28 juin
Départ 9 h

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

03 84 67 67 19

Du 1er au 30 juin à l'OT : exposition "couleurs et variétés" Maryse Charnotey
Dimanche 31 mai
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Fête de la musique animée par les musi-chiens
Musique aussi au camping
Pêche à la truite organisée par l'ACCA
9h-12h / 13h30-17h30 buvette restauration

Margilley
Branchebeau

ALSH de printemps

ALSH : une journée au camping

8 enfants ont participé à un stage natation à la piscine couverte de Gray.
Cette formation a pu se faire grâce à l'aide de l'hôpital de Gray qui a mis
gracieusement à disposition des enfants le minibus de l'EHPAD. Grand merci.
Pendant une semaine, à raison de deux séances d'une heure par jour, ils ont
pris des cours de natation encadrés par Jean-Marie Durocq, maître nageur
diplômé à Gray. Le bilan de ce stage est très positif. Les enfants ont pu
avancer à leur rythme : appréhender la peur de l'eau, apprendre à se déplacer dans l'eau, aller au fond du bassin rechercher des objets et pour certains un mannequin de 25 kg. L'expérience sera renouvelée en fonction des
demandes pour les prochaines vacances.
Nous rappelons que le centre de loisirs, les sorties, les stages, sont ouverts à
tous les enfants. Il n'est pas obligatoire d'être inscrit à l'année au Chani'loisirs pour bénéficier des services proposés. L'ALSH accueille même des enfants en vacances à Champlitte pendant l'été.

Renseignez-vous auprès de Gwylene dans les locaux du Chani'Loisirs (rue du
marché) ou par téléphone au 06 21 35 47 63
Lundi 8 juin 14 h 30 "Bien manger, un atout pour bien vieillir"
Conférence-débat proposée par le programme de préservation de
l'autonomie des personnes âgées et animée par Marie Pierre Julien-Clairet,
diététicienne nutritionniste à Nutriconseil-Eliad.

Vide greniers Info : 06 82 25 31 61

Camping

Salle de l'orangerie entrée libre

Journée de la randonnée Parcours de 8 et 12
km. Repas champêtre 8 € Ouvert à tous
Info : B. Gautheron au 03 84 67 69 09

Départ
Eglise de
Leffond

L'émission "bienvenue à l'hôtel" passera sur la Une du 8 au 15 juin, de 18 h à
19 h. Le tournage a eu lieu fin mars à l'hôtel Henry IV à Champlitte.

Travaux

Fête du pain à la crèche
Mercredi matin, chacun a pu constater avec
étonnement le stationnement d’un camion pizza juste
devant la porte de la Micro-crèche les Mini ChaNI’.
En effet, c’est grâce à l’intervention de PIZZA
Jonathan que les enfants ont pu confectionner en
exclusivité leur propre pizza : étaler la pâte, nommer
De jeunes apprentis boulanger
les ingrédients, assister à la cuisson au feu de bois
et surtout déguster son œuvre pour le déjeuner. Tout au long de la semaine,
les mini ChaNI’ ont fêté le pain ! Jeudi matin, ce fut au tour du métier de
boulanger d’être à l’honneur avec un accueil chaleureux et une démonstration
spécialement conçue pour les enfants par la boulangerie FEICHTINGER. On
imagine avec quel plaisir chacun a pétri sa petite boule de pâte. Tous sont
même repartis avec une surprise. L’action bénévole et pédagogue des
intervenants a permis de mettre en avant la fête du pain avec les enfants qui
pour la plupart n’ont pas encore 3 ans. Vous l’aurez compris, ce mois-ci est
synonyme de fêtes, avec notamment la préparation de la fête des mères et
de la fête des voisins du vendredi 29 mai 2015.

Dans le cadre du plan de relance initié par le
département, la commune a choisi de
remettre en état les 2 plus vieilles conduites
d'eau du réseau de Champlitte.
Les travaux consistent au remplacement de
la conduite existante et à la reprise des
branchements. Pour la rue de Champlitte-laVille, ces travaux seront complétés par la mise en place de la défense
incendie vers le magasin Tout Faire. Une déviation a été mise en place, en
particulier pour les camions se rendant à la Silac. En principe, tout devrait
être terminé fin juin.
Les mêmes travaux seront entrepris sur la rue de la vieille route.
Lotissement route de Dijon : le projet est lancé. Le conseil municipal aura à
désigner le géomètre qui proposera l'avant-projet sommaire.
Éclairage public : la première tranche est achevée. Il reste à installer les
horloges qui permettront de couper l'éclairage pendant la nuit. La 2ème
tranche, communes associées sans Champlitte-la-Ville, démarrera
rapidement.

Danger tiques
Les tiques se trouvent partout : sur les herbes, pelouses,
parcs et jardins, aires de jeux, arbustes, haies. Elles
s'accrochent sur un hôte quand elles sentent sa présence.
Dans l'est de la France en particulier, on commence à prendre
au sérieux les principales maladies transmises par les tiques dont la
borréliose de Lyme.
Précautions à prendre pour éviter d'être contaminé :
 Porter des vêtements longs lors des sorties dans la nature.
 Utiliser des répulsifs sur la peau,
 Inspecter systématiquement l'ensemble du corps avant la douche
 Se débarrasser des tiques fixées à la peau à l'aide d'un crochet à tiques.

Info : La boîte aux lettres située devant l'agence postale de Champlitte
sera dorénavant relevée à partir de 15 h au lieu de 15 h 30. Le tri est assuré
maintenant par le centre courrier de Gray.

Rue des champs portants : il s'agit d'élargir la rue existante et de mettre
en place une plate forme de retournement pour les camions cette zone de
retournement est nécessaire pour le ramassage des ordures ménagères. Ces
travaux passent par l'acquisition de terrains.
Déchetterie : Philippe Dupas a fait valoir ses droits à retraite. Il est
remplacé à la déchetterie par Angélique Chevillot. Bienvenue à elle.
Les horaires restent inchangés.
Lundi
Imprimé par nos soins

Conseil municipal. Il aura lieu à la salle polyvalente le jeudi 11 juin à 20
heures. Il sera question entre autre de l'eau et de l'assainissement.

Eoliennes : l'enquête publique sera lancée très prochainement.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h - 12h

ouvert

ouvert

ouvert

14h - 18h

ouvert

ouvert

ouvert

L'INSEE réalisera une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité en
2015. Les ménages concernés seront contactés par courrier.

