Une fois de plus nous constatons des dégradations sur l'aire de jeux de
ballons derrière la salle des fêtes. Nous rappelons que ce terrain stabilisé est
réservé aux moins de 12 ans. Ils doivent pouvoir s'y retrouver, y jouer en
toute tranquillité. Mais très souvent, trop souvent, c'est une équipe d'ados
particulièrement indisciplinés, non respectueux des lieux et des plus jeunes
qui l'utilisent : casse de barrières, détérioration des filets de protection,
projections de boue sur les murs de la salle des fêtes… d'où des dépenses
importantes d'entretien et de réparation.
Nous informons que cette aire de jeux fera l'objet de surveillance. Toute
constatation de dérives, tant d'utilisation que de dégradations entraînera la
fermeture définitive et le démontage de cette aire.
Le camping de Champlitte est une étape de repos et de quiétude pour les
touristes qui traversent notre bourg. Il est donc rappelé à chacun, visiteurs
et clients du snack, que passé 22 heures, le tapage nocturne et les klaxons ne
sont plus tolérés.
Le camping n'est pas un parc d'attraction et doit rester un lieu paisible pour
le respect de tous.
On ne parlera pas des réels désagréments causés par les crottes de chiens
qui jalonnent les trottoirs et les espaces publics de Champlitte !
Rentrée de septembre.
À l'école maternelle : elle accueillera 55 enfants répartis dans 2 classes. Il

reste quelques jours pour les inscriptions. Si votre enfant est né en 2012,
venez à l'école entre 12 et 15 h, il est encore temps de l'inscrire.
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Un des Flashs Codes "tagués"
dans le bourg. Vous pouvez le
flasher. (au besoin, demandez
à vos jeunes !)
les Lavières

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

Festivités du 14 juillet

Champlitte, lundi 13 juillet : retraite aux flambeaux 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.
Montarlot le 14 à 12 heures : repas "Montarlot Renouveau". Jeux pour tous
Margilley : 14 juillet balade à pied ou VTT autour du village.
Repas convivial à la salle des fêtes. "Comité des fêtes"
Leffond 12 h : repas ouvert à tous, organisé par "Leffond Animation".
Écrevisses, côte de bœuf, frites, salade, fromage. 15 euros.
Boissons non comprises. Apéritif offert.
Frettes 15 h 30 : divertissements sur la place. Quilles (classement féminin),
chamboule-tout, roue, loterie, (nombreux lots) buvette " Amis de Frettes"
Vous avez pu reconnaître, au détour des rues, une dizaine de Flashs Codes. Il
s'agit d'un lien vers une carte postale sonore mise au point par 15 élèves du

À l'école primaire, toujours 4 classes pour 90 élèves.
Les TAP, Temps d'Activités Périscolaires, fonctionneront à la rentrée sur les
mêmes bases qu'en 2014-2015. Une réunion en direction des parents aura lieu
dernière semaine d'août afin de préciser l'organisation de ces temps.

collège. Ce Flash Code, photographié à l'aide d'un smartphone, donne accès à

Ouverture estivale de Chani'Loisirs. Du 6 au 31 juillet. De 7 h 30 à 18 h.

juin. La carte postale a été finalisée par un dessin d'élèves. Parmi les 120

Le thème des vacances est la nature. Différentes activités

ce travail mené par "intermèdes géographiques" par l'intermédiaire des

petites cités Comtoises de caractère, a eu lieu à Champlitte le vendredi 12
dessins réalisés, c'est celui de Jessy Lemerle qui a été retenu pour illustrer
la carte. (2ème prix, Mathilde Berthelier, 3ème, Océane Grappotte). Elle sera à

(et sorties : 1 par semaine) seront proposées :

disposition à l'office de tourisme et à la mairie.

- fabrication de tipis, fabrication de bâtons de pluie, activités autour du jardin, jeux, balades en forêt.

La micro-crèche, les "Mini ChaNi" sera inaugurée le jeudi 2 juillet à 17 h.

Programme des ateliers :
Du 8 au 10 juillet, fabrication de votre lampion du 14 juillet.
les 20 et 21 juillet construction d'une cabane à oiseaux.

3 montages sonores : autour du Salon, du musée et des Lavières. Le rendu de

Le musée

les 23 et 24 juillet : atelier poterie.
Pensez à vous inscrire à ces ateliers 03 84 65 56 64 ou 06 21 35 47 63

Ne jetez pas vos bouchons plastiques, portez-les à Frettes. Jacky Vistorky
les collecte au nom d'une association qui les revendra pour acquérir du
matériel pour handicapés (fauteuils roulants…)

Exposition au château
Bernard PLOSSU "le voyage Mexicain" du 4 juillet au 30 octobre.

Les 1er et 2 août 2015 le Grand Vignoble Chanitois
organise ses portes ouvertes. Les nouveaux millésimes 2014
y seront à l’honneur, ainsi que quelques vieux millésimes. Le
marché des métiers de bouche, le concours de vins des
vignerons amateurs chanitois, musiques en vigne, le rallye jolibois et les baptêmes de l’air en hélicoptère assureront l’animation de ces
journées. Comme habituellement possibilité de restauration à la cave (sur
réservation 03.84.67.65.09) et dans les vignes.

Expositions à l'O.T. et au Corps de Garde
Juillet : "Street Art" Photos de Chantal Gay-Brucelle
Août : "autour de la guitare"

Dans le cadre de l'été des artisans, le corps de garde, baptisé "salle
Bernard Marion", accueillera en juillet août divers métiers d'art : bijoux
Swarovski, céramique raku, sacs à main, cabanes en pierres de laves, bois
tourné, aquarelles, lutherie, chapeaux...

Renseignements et inscriptions à l'OT au 03 84 67 67 19.

Du 1er juillet au 29 août, atelier d'initiation à la pêche chaque
mercredi et samedi à Branchebeau. Cet atelier s'adresse aux débutants de
tous âges. Il suffit de se présenter avec son matériel. Un stand accueillera
les pêcheurs avec brochures et conseils avisés de 9 h à 12 h. Une animation
gratuite proposée par l'association de pêche, la Gaule Chanitoise.

Dimanche 12 juillet à partir de 9 h 30 Bike & Run

15ème édition
Retrait des dossards à partir de 8 h 15. Départ à 9 h au stade de Montgin.
Course en duo : course/VTT sur les sentiers du canton de Champlitte.
3 circuits tous niveaux : 12 km, 15 km et 22 km.
Tarif : 12 € par concurrent. 10 € pour les moins de 14 ans (- 2€ par internet
ou par courrier avant le 10/07/2015).
Buffet, buvette. Plateau repas à commander sur place : 10 €

Dimanche 26 juillet Rallye découverte du canton de Champlitte

Animations de l'été 2015

L'office de tourisme organisera au cours de l'été, des visites guidées du
bourg, de l'église de Champlitte-la-Ville, des lavières, l'été des énigmes,
(la sorcière des lavières mystère, histoire locale) et proposera aux
enfants un jeu découverte.

Insc et rens : 03 84 67 62 46 ou site internet www.lachanitoise.free.fr

11-12-13 juillet Stage aquarelle tous niveaux. Organisé par les
"Amis de Bernard Marion" animé par François Gernez. Insc 0384676578

Imprimé par nos soins

3ème édition de "Vision d'artistes" Dimanche 19 juillet

Les prix seront désignés le jour même par un jury local. Amateur, confirmé,
13-18 ans, moins de 13 ans.

Tournoi de tennis de l’ATC du 24 juillet au 2 août
Il aura lieu sur les terrains route de Leffond ou au gymnase.
Depuis les tribunes, les amateurs pourront assister gratuitement à des
matches simples messieurs et simples dames.
Infos et inscriptions auprès de Frédéric Peltret au 06 64 48 11 75

Dimanche 2 août "Leffond 70 à toute vapeur"
L'association "Passion d'Antan" vous invite à découvrir des machines

agricoles à vapeur de la fin du 19ème siècle. Une saboterie à vapeur, une
routière Pecard. Présentation de "vieux métiers". : Tailleur de pierre,
rempailleuse, forgeron, gardien d’oies, tonte…
Restauration sur place : réservation avant le 26 juillet au 03 84 67 63 75.

Vendredi 7 août marché nocturne
à partir de 16 h, Place des Halles. Au programme :
art, artisanat, gastronomie, restauration - buvette.
Le soir, la scène nocturne accueillera un spectacle familial
et gratuit. David Michel et son célèbre pingouin, NESTOR !

T-Shirt à tous + récompenses tirées au sort

Les artistes amateurs et professionnels, locaux ou non, jeunes ou moins
jeunes animeront le bourg en peignant Champlitte selon leur inspiration,.
Inscription gratuite.
Renseignements et inscriptions à l'OT : 03 84 67 67 19.

Réservé aux voitures de collection de plus de 25 ans et d'exception.
Départ à 9 h depuis l'allée du Sainfoin.
Renseignements et inscriptions auprès de l'association
Auto Rétro Chanitois au 03 84 67 64 47 ou daniel.dautun123@orange.fr

Samedi 11 juillet 20 heures salle des fêtes de Frettes
Repas convivial
insc : 03 25 84 62 48 ou 06 77 88 92 21
Samedi 15 août : concours de pétanque organisé par Montarlot Renouveau. Renseignements : 03 84 67 60 58.

30 août à Leffond : Vide-greniers et brocante Emplacements
gratuits Pizza au four à pain. Buvette et restauration sur place.

