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Mai 2017 

Animations de mai : renseignements au B.I.T. : 03 84 67 67 19 

Mai : Expo de photos par P. Mysson au bureau d'information touristique 

Lundi 1er mai 

Margilley 

Balade avec les ânes. Organisée par l’association "Attelage et 

Clos des Lavières", pour petits et grands, sur une quinzaine de 

kilomètres. Départ à 9 h 30. Repas tiré du sac  

13 et 14 mai Fête patronale place Charles Quint. 

Dim 14 mai 

de 9h à 13h30 

Bourse consacrée à la vente d'articles de la future maman à 

l'enfant. Organisée par les parents et l'école maternelle. 

19 et 20 mai 
 
 

Vend 19  

à 18 et 20h  

Le festival de guitare accueillera deux artistes exception-

nels : Shaï Sebbag (France) et Manéli Jamal (Australie).  

Masterclass avec les 2 artistes. Places limitées à 40. Entrée : 

5 € suivi d'un repas canadien sur place. On emmène son repas 

Rens Sylvain au 06.81.40.31.39 ou Bernard au 07.87.74.69.88 

Samedi 20 mai 

Première 

Journée de la 

Via Francigena  

Gastronomie, art, artisanat d'art, projection de photos et ré-

cits de pèlerins, intervention du Pdt de l'AEVF, exposition "La 

Via Francigena en aquarelles", groupe folklorique, randonnée 

avec guides (5km). Organisé par l'association "Champlitte, 

culture, patrimoine et tourisme". Place de la mairie. 

Info : 06 88 33 23 29.  

21 mai 7h-18h 

Margilley 

Vide-grenier. Expo photos de 7h à 18h. Emplacements gra-

tuits. Buvette et petite restauration. Rés : 03 84 67 62 41. 

26 mai 18h30 

Leffond 

Souper des voisins Apéritif offert. Repas partagé.  

Salle polyvalente de Leffond. Info : 03 84 67 69 09. 

Cérémonies du 8 mai 

 10 heures : Leffond - Neuvelle  

 11 heures : Champlitte-la- Ville - Margilley 

 12 heures : Champlitte. Place de l'église. Rassemblement des anciens 

combattants. Dépôt de gerbes au monument. 

 12 heures 30 : Montarlot avec le concours de l'Harmonie chanitoise 

Toutes les cérémonies sont suivies d'un vin d'honneur. 

13 h : L'association des anciens combattants organise un repas ouvert à tous, à 

la salle des fêtes de Montarlot. (25 €) 

Rens. et insc. auprès de Germaine PRETET  03 84 67 69 28 (avant le 4 mai). 

elus.champlitte@orange.fr  

http://www.mairie-champlitte.fr 

Rentrée 2017  

Inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en 2014. 
Elles se feront à l'école de 13h à 14h sans RdV les 4, 9, 11 et 18 mai ou sur RdV 

au 03 84 67 65 65. Documents à fournir : certificat d'inscription, délivré en 

mairie, certificat de vaccination, livret de famille. 

Les tout petits, nés en 2015 : dans la limite des places disponibles, en fonction 

de la date de naissance. Inscription avant le 30 juin, même pour une rentrée en 

cours d'année. 

L'école primaire devrait faire sa rentrée en occupant une partie du premier 

étage, celui dédié jusqu'alors au collège. Nous espérons que les travaux 

d'aménagement nécessaires pourront être achevés en septembre. 

Rappel : les demandes de passeport et de carte d'identité se font sur rendez

-vous à la mairie de Champlitte.  

Animations offertes par l'Ail'e, la CAF, la CC4R pour enfants et parents 

Samedi 13 mai de 14 à 17 h : salle polyvalente. Ludothèque mobile. Jeux et 

moments de complicité en familles. 

semaine du 15 au 19 mai : RdV des familles organisé par la CAF et l'Ail'e. 

 0 à 3 ans : zoothérapie.  

 3 à 17 ans : arts de la rue avec une artiste italienne. Peinture sur vitrines. 

20 mai   *16 h : séance de cinéma à Dampierre. 

Matin ou après midi : Formation aux gestes de 1ers secours, utilisation du 

défibrillateur. Inscriptions au 03 84 32 77 59 ou direction.aile@gmail.com 

Lundi 29 mai à 17 h centre de loisirs rue du marché : formation sur la 

nutrition par M. Guillet, diététicienne de l'Ireps Bourgogne Franche Comté. 

Notez-le : le Bike and Run, c'est reparti ! RdV au stade le 9 juillet à 

partir de 8h15 : 12, 15 ou 22 km et, nouveauté, marche familiale de 10 km. 

Rappel : réunion des bénévoles au stade le 16 juin à 18h, suivie d'un apéritif. 

Rens : http://la chanitoise.free.fr ou facebook lachanitoise 

ALSH de printemps 

Stage piscine lors de la première semaine, 

avec l'aide gracieuse de l'EHPAD qui nous prête son minibus. La 2ème avait 

pour thème "le château fort". L'occasion pour les enfants de réviser cette 

époque de l'histoire de France et le vocabulaire du Moyen âge du moyen 

âge en décorant le centre de loisirs de blasons, écussons, boucliers... 

mailto:elus.champlitte@orange.fr
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Compte rendu du conseil municipal du mercredi 12 avril 
À l'ordre du jour : Comptes administratifs 2016 et budgets 2017 

Le conseil municipal a 

arrêté le taux des 3 

taxes.  

Il a décidé cette année 

une augmentation de 

1,03%. 

Recettes fonctionnement en 2016.  

Elles proviennent principalement de 4 sources : 

 DGF Dotation de fonctionnement de l'état, 333 853 € 

 Produits de services : Vente de bois, coupes, affouages, pour l'essentiel, 

194 421 €. 

 Revenus des immeubles : 101 207 €  

 Impôts et taxes : 403 771 €. Elles représentent 33,6% du budget de la 

commune. 

Comptes administratifs de la commune en 2016 

 2014 2015 2016 2017 

Taxe d'habitation 4,60 % 4,80 % 4,93 % 5,07 % 

Foncier bâti 7,20 % 7,40 % 7,60 % 7,80 % 

Foncier non bâti 23,70 % 24,50 % 25,17 % 25,17 % 

Fleurissement, embellissement 

Afin d'améliorer le cadre de vie des Chanitois et de donner envie de s'y 

arrêter et, pourquoi pas, de s'y installer, il faut rendre notre bourg 

accueillant. La commune fait des efforts de fleurissement, mais  

l'embellissement passe aussi par la prise de conscience de chacun : 

fleurissement individuel, nettoyage des abords des immeubles, propreté des 

trottoirs, rangement des extérieurs… Pour les propriétaires de chiens, des 

distributeurs de sacs sont à disposition, place de la gargouille, et 
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C-la-Ville 75 62 59 4/6,7 23/39 15/25 3/5 1/1,7 1/1,7 0 0 5/8,4 2/3,4 5/8,4 

Leffond 112 85 79 5/6,3 19/24 14/17,7 2/2,5 1/1,2 0 0 0 10/12,6 0 28/35 

Margilley 98 76 75 11/14,7 26/35 14/18,7 1/1,3 0 2/2,7 0 0 13/17,3 1/1,3 7/9,3 

Montarlot 74 62 60 2/3,3 27/45 7/11,7 0 0 2/3,3 0 3/5 4/6,7 0 15/25 

Neuvelle 93 76 72 5/7 31/43 12/16,7 3/4,2 0 0 0 0 10/13,9 1/1,4 10/13,9 

Frettes 120 93 93 2/2,1 43/46 16/17,2 2/2,1 1/1 0 0 0 13/14 1/1 15/16,1 

Totaux 1399 1116 1080 66 353 189 39 13 14 0 12 170 7 217 

%   79,8  6,1 32,7 17,5 3,6 1,2 1,3  1,1 15,7 0,6 20,1 

Election présidentielle du 23 avril 1er tour *en bleu % des exprimés 

Subventions aux associations pour 2017 

Critères retenus pour accorder ces aides 

Subvention de fonctionnement : base 200 € à laquelle s'ajoutent : 

 Aides aux associations qui travaillent avec des enfants : nombre 

d’enfants X 20 €,  

 Associations qui travaillent ponctuellement avec des enfants : 200€ 

Pour les autres : aide financière ou technique pour une animation forte 

pour la commune.  

Aide exceptionnelle : ¼ de la facture. Versée après étude du projet. 

Total des subventions versées en 2017 : 10328 € 

Chaque association connaîtra sa dotation prochainement. Elles sont au 

nombre de 34, sportives, culturelles, associations de communes, toutes 

participent à l'animation et à la vie de la commune. 

Eau et assainissement 

Les recettes proviennent essentiellement de la vente de 

l'eau, 315 604 €, en baisse de 18 231 €, de subventions et 

de travaux divers. Après le raccordement des châteaux 

d'eau de Margilley et de Neuvelle et la restauration des 

travaux d'eau potable de la rue de Champlitte-la-Ville et de 

la vieille route, 2017 verra la restauration des réseaux 

d'eau de l'avenue Carnot, de la partie basse de Neuvelle et 

la mise en place du réseau d'assainissement place Charles 

Quint. L'étude de la station d'épuration de Frettes est 

aujourd'hui réalisée et le dossier de financement est déposé.  

prochainement, place de la mairie et bas du sainfoin.  

Cette année, la commune de Champlitte participera au concours des villages 

fleuris afin que les particuliers puissent s'inscrire eux aussi. Inscriptions à 

la mairie avant le 13 mai. 

Travaux   

L'aménagement de la place Charles Quint et du bas du sainfoin, ainsi que le 

parvis et la rue de l'église sont à l'étude dans le cadre du Schéma 

d'Aménagement Urbain de Caractère (SAUC). Le choix du maître d'œuvre 

aura lieu le mercredi 3 mai.  


