Travaux
Maison de santé : Les entreprises chargées d’effectuer les travaux ont
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été retenues par l’architecte fin mai. Tout est maintenant prêt pour un début
du chantier lundi 24 juin.
Rue de la brèche : les travaux de reprise de chaussée sont maintenant
terminés.

Éclairage public

À l’instar de nombreuses communes, le conseil municipal d’avril a adopté le
principe d’une diminution de la durée de l’éclairage public sur l’ensemble des
communes. (Les 6 communes associées, le Prélot et les hameaux de Leffond.)
Une étude sera menée prochainement par le SIED (Syndicat Intercommunal
d’Energie du Département de la Haute Saône) pour la mise en place
d’installations permettant la régulation des périodes d’éclairage. Environ 250
lampes sur consoles et 120 lampes sur poteaux pour la plupart équipées
d’ampoules au mercure très consommatrices d’énergie et qui seront interdites
fin 2015, seront remplacées par des ampoules plus performantes et plus
économiques.
Ce programme, financé en grande partie par l’ADEME, (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) pourrait être réalisé sur
plusieurs tranches et engendrer des économies de l’ordre de 40 %. Le SIED
prendrait en charge 80 % du montant total sur un maximum de 50 luminaires
par an et 25 % sur les travaux au-delà des 50.

Tournoi des Maisons de Retraite du bassin graylois

elus.champlitte@orange.fr
www.mairie-champlitte.fr

Mardi 6 mai, entre 2 averses.
De futurs champions prêts pour
le départ, ici, les CE1 garçons.

Comme l'an dernier, 4 élèves du collège participent au raid du Val Joly, les 25, 26 et 27
juin. Ils sont encadrés par Cédric CLERC, prof d'EPS. Il s'agit de Lucie Grognu, Océane Fournier, Benjamin Lache et Yoan Gauthrot.

Encombrants : La prochaine collecte des encombrants aura lieu le jeudi 19
septembre. Les personnes intéressées doivent s’inscrire à la mairie avant le
16 août. Sont exclus principalement : bois, tôle, bâches plastique, produits
toxiques (peintures), matériel agricole ou automobile, pneus.

Conseil municipal du 19 juin
Élection à l’unanimité de Jacques Vistorky au poste de maire délégué de
Frettes.

Le 6ème tournoi s’est déroulé mardi 4 juin à la salle des fêtes de Champlitte. Il
réunissait les maisons de retraite de Gray (les Capucins, Cournot-Changey,
l’Hôtel Dieu, le Rocher), de Dampierre, de Pesmes et de Champlitte. Cette
année, les résidents se sont affrontés sur 5
épreuves de jeux physiques et 5 épreuves de jeux
de mémoire.
Sur le podium : 1er l’Hôtel Dieu, 2ème les Capucins
Gray, 3ème Pesmes. Champlitte termine à la dernière place. La 7ème édition du tournoi des Maisons de
retraite aura lieu l’année prochaine à l’Hôtel Dieu.

Aménagement rue de la République : Prenant en compte les multiples
demandes de la population (vitesses élevées, stationnements anarchiques,
carrefours), le maire propose une réflexion initiale permettant la réalisation
d’aménagements sécurisés et demande l’aide financière et l’assistance du
Conseil Général pour le montage de cette opération.

Transport à la demande : ce service nouveau a du mal à se mettre en

Un panneau d’affichage sur le corps de garde est à la disposition du club "la
joie de vivre". Il permettra de faire passer toutes les infos concernant les
animations et la vie du club.
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Emplois communaux : Les avancements autorisés par le centre de gestion des
personnels communaux sont acceptés par le conseil municipal. D’autre part,
sur proposition du Maire, il autorise, après discussions, la signature d’un
contrat d’apprentissage sur deux ans.

Expositions au château et au musée des techniques

Expositions à l'O.T.

2 au 20 juillet : Exposition de photos de mariage à l’office.
23 07 au 10 08 "Couleurs et féminité" expo de peinture par M. Charnotet
13 au 31 août : Annie Bellet-Brissaud
Spectacle "A table ! " atelier théâtre adulte les 5 et 6 juillet au 48 rue
Chirurgien Boy à 20h30, le 12 juillet au café de la Concorde : Entrée gratuite
Réservation obligatoire par mail lepetrin@ouvaton.org ou au 06 88 15 82 11

Vision d'artistes (animation P.C.C.C. et OT) Dimanche 21 juillet

Les artistes amateurs et professionnels, locaux ou non, jeunes ou moins jeunes
animeront le bourg en peignant selon leur inspiration, des lieux de Champlitte.
Vous pouvez encore vous inscrire à l'OT : 03 84 67 67 19.
4 prix seront désignés le jour même par un jury local.
Les PCCC organisent par ailleurs un concours vidéo pour les ados. Vous avez
tout l’été pour travailler sur ce film. Date limite 31 oct. Inscriptions à l’OT

Feux d'artifice et bal populaire

À Champlitte, samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux (départ place Notre
Dame) et feux d'artifice organisés par l'amicale des sapeurs pompiers, la
commune, avec le support de l’harmonie. Bal gratuit à la salle des fêtes.
14 juillet, dans les communes, animations, jeux, repas convivial….

Animations de l'été 2013

Le musée départemental Albert et Félicie Demard présente l’exposition
temporaire Epousailles consacrée aux rites et traditions liés au mariage au
XIXe siècle et début du XXe siècle. Les visiteurs découvriront une sélection
d’œuvres et d’objets, peintures, gravures, dessins, sculptures, mobiliers,
faïences, objets de la vie quotidienne, photographies anciennes mais aussi de
remarquables robes de mariées.
Au musée des arts et techniques : Patrick Waravka,
artiste impressionniste contemporain. Ses "impressions
florales" ont fait l'objet de très nombreuses expositions
prestigieuses.
Expos gratuites visibles jusqu’au 30 septembre
Visites guidées de l’architecture du château : jeudi 25
juillet à 10h et dimanche 11 août à 15h.
Visites conduites par Pascal Brunet guide conférencier, historien de l’art.

Tournoi de tennis de l’ATC du 27 juillet au 4 août

Les matches se dérouleront selon la météo sur les terrains route de Leffond ou
au gymnase. Informations auprès de Marcel Grognu au 03 84 67 61 27

28 juillet : Rallye découverte organisé par "Auto Rétro Chanitois"

Ce rallye s’adresse aux voitures de collection (25 ans mini), et se déroulera
autour de Champlitte sur environ 90 km. Rendez-vous à Champlitte allée du
Sainfoin, face au château 1er départ 8h45 Retour vers 12h30 (repas)
Inscription : Auto + 2 repas 25€ - moto ou side-car + 1 repas 15€ - repas 12€
Rens et Infos au 03.84.67.61.03 ou 03 84 67 64 47

2 août :marché nocturne
Office de tourisme de Champlitte

Dimanche 7 juillet à partir de 9 h 30 Bike & Run de CHAMPLITTE

Place des Halles, à partir de 16 h
marché d'art, artisanat,
alimentation… 50 exposants.
Buvette, restauration sur place.
Imprimé par nos soins

13ème édition : l’aventure continue : 2013 comme avant
ll y en aura pour tous les goûts, pour les sportifs et pour le public.
 12 km pour les néophytes, les tout jeunes ou ceux qui veulent s'essayer ;
 15 km pour ceux que 22 km effraient ; mais réfléchissez bien car vous
raterez le superbe accueil que vous réserveront les villageois de Leffond.
 22 km pour les plus courageux. Les 7 km supplémentaires ne posent aucune
difficulté. Vous découvrirez la vallée du Salon par le chemin "de la Bataille".
Inscriptions et renseignements : 03 84 67 62 46
site internet www.lachanitoise.free.fr

Champlitte la Ville : 14 juillet : Repas suivi de jeux.
Montarlot : 14 juillet : 12 heures : repas Montarlot Renouveau.
15 août : Pétanque
Margilley : 14 juillet : balade à pied ou VTT autour du village. (départ devant la
mairie.) 12 heures : apéritif offert par municipalité suivi d’un repas convivial
préparé par les participants (à la salle des fêtes).
Leffond :
14 juillet : 12 heures : repas ouvert à tous organisé par "Leffond Animation ".
27 juillet :20 h 30 concert des Zomerzingers en l’église St Jean Baptiste
25 août : 3ème vide grenier dans les rues du village
Rens 03 84 67 69 09
Frettes : 14 juillet : 15 heures : Animations par les Amis de Frettes : jeux de
quilles... De 16 heures à 18 heures : Pour les habitants de Frettes distribution
de brioches et bonbons pour les enfants (nés après le 1/1/2003).

3 et 4 août : Portes ouvertes du GVC

Visites guidées du vignoble, vols en
montgolfière au-dessus des vignes.
Ces portes ouvertes verront le lancement
de 2 nouveaux produits, les bulles griotte et
les bulles des Dieux. Rens 03 84 67 65 09

10 août : Nuit des étoiles à 14 h initiation à l’astronomie sous la bulle
installée dans le gymnase, puis lecture du ciel le soir à la Pâturie.

28 août 20h30 : Couvent des augustins Concert de guitares acoustiques par
le quatuor Eclisses. Il se produira le 27 au bar la Concorde à 16 h

Samedi 29 juin 20h30 gala de danse de l’association "Je danse". Selon la météo, devant l’orangerie ou salle Desgrez route de Dijon.

