Travaux en cours

Les sapeurs pompiers de Champlitte recrutent.
Les effectifs sont en baisse sensible : départ en
retraite de nos camarades les plus âgés, les plus
jeunes qui quittent Champlitte pour des raisons
personnelles ou professionnelles, baisse des
vocations...
Vous avez plus de 16 ans, homme ou femme. Vous
souhaitez
vivre
une
expérience
humaine
enrichissante au service des autres….
n'hésitez pas à vous renseigner tél : 06 08 42 52 64

Salle des fêtes de Margilley : des travaux
d'isolation, fenêtres, bardage extérieur, isolation
intérieure, destinés à redonner un peu de lustre à
cette salle des fêtes.
Éclairage du lotissement des Lavières.
Il n'était pas possible d'assortir les
nouveaux luminaires à ceux du premier lotissement.
Techniquement, nous avons choisi des lampes à vapeur de sodium
haute pression de 70 W, réputées économique à l'usage.

Cérémonies du 11 novembre (AC PG CATM Canton de Champlitte)
Neuvelle : 10 h
Margilley - Montarlot– Leffond : 11 h
Champlitte 12 h
Rassemblement des anciens combattants et dépôt de gerbes.
Repas ouvert à tous. 11 novembre à 13 h. Salle des fêtes de Montarlot
Renseignements et inscriptions auprès de Germaine Pretet 03 84 67 69 28

Rue de la Perrière : réfection totale de la
rue : remplacement complet d'une vingtaine
branchements plomb, chaussée et caniveaux.

Aménagement de l'espace dans l'ancien OT : dans un
premier temps, installation de 2 bureaux, un dédié aux
adjoints, un autre pour les permanences qui pourront
garantir ainsi une meilleure confidentialité des échanges.

Borne DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux)

La borne, positionnée à
Dampierre, rue P Beauvalet

Ces bornes de collecte spécifiques sont conçues
essentiellement pour les particuliers médicalisés et
pour les professionnels de santé exerçant en milieu
libéral. Dans le cadre d’un traitement médical, un
patient en auto traitement à domicile génère des
déchets (aiguilles, seringues) susceptibles de
présenter des risques. Ces déchets ne peuvent
s'éliminer avec les autres. Une borne est mise à
disposition des particuliers à Dampierre.

Rue de la brêche : Le chantier pourrait démarrer au printemps 2012. Le
bureau d'étude chargé de la maîtrise d'œuvre devrait être retenu par le
prochain conseil municipal. Les riverains de la rue seront invités à discuter du
projet.

Signalétique

Imprimé par nos soins

Ordures ménagères
Le conseil communautaire du 27 septembre a pris 2 décisions importantes
concernant le ramassage des ordures ménagères :
 Le contrat de ramassage est confié à l'entreprise SITA. C'et la seule
entreprise à avoir répondu à l'appel d'offre lancé en avril 2011.
 À compter du 1er janvier 2012, les OM ne seront plus ramassées que tous
les 15 jours : une semaine les bacs jaunes, la semaine suivante les bacs
verts. Cette 2ème décision devrait permettre une hausse modérée de la
taxe de ramassage qui prendra toujours en compte le nombre de relevés
et le poids.
Les dates exactes de ramassage vous seront communiquées prochainement.

de

La commission a achevé la 1ère étape de son travail : Contrôler la réalité de
l'ensemble des rues des communes : nom de la rue, état des plaques,
numérotation des maisons.
Le prochain conseil municipal devra officialiser le nom de quelques rues
nouvelles ou mal baptisées. Le 28 septembre ce même travail avait été fait
pour Leffond, Montarlot et Champlitte-la-Ville.
Pour les communes associées, chaque maison devra avoir son numéro. C'est
une demande forte de la Poste. Les maires délégués travaillent actuellement
à cela. La numérotation obéit à des règles précises : au départ de la mairie ou
de l'église, les numéros pairs à droite, les impairs à gauche. La commune, dans
la mesure où cette numérotation n'a jamais été faite, prendra à sa charge
l'achat des plaques. .

Grantérable : Bal conté participatif à partir de 5 ans

Info municipale n°39
Novembre 2011

Histoire d'un rêve devenu réalité… d'un arbre devenu violon. Grantérable
nous emmène avec lui en voyage de la Bretagne à la Méditerranée en passant
par le nouveau monde. Il invite petits et grands à partager la danse au gré de
ses aventures.
Ce spectacle, au programme du Patati patata de mai, n'avait pu être joué pour
des raisons techniques; Il est proposé aux enfants le dimanche 20 novembre
à 15 heures à la salle des fêtes de Champlitte.
Tarif : 2 €

Renseignements : 03 80 75 96 68 www.lepetrin.ouvaton.org

Accueil de loisirs de la Toussaint
Une quinzaine d'enfants ont fréquenté le
centre de loisirs organisé pendant les vacances
d'automne.
Le temps fort : une journée à Fayl-Billot autour
de la vannerie. Visite d'un atelier, réalisation
d'objets en osier, repas sur place. Cette
journée était offerte par le Kiwanis de Gray.
Inscription des affouagistes du 2 au 30 novembre
À Champlitte ou dans les mairies des communes associées.

polyvalente. Réalisation d'objets décoratifs "Noël" : boules et cartes de
vœux.
Ouvert à toutes et tous.

Animations de novembre renseignements 03.84.67.67.19
Samedi 5
novembre 20 h

Soirée cancoillotte organisée par "Montarlot Salle des fêtes de
Renouveau" au profit d'Anaïs, 03 84 67 60 58
Champlitte

Samedi 12 nov
à partir de 19 h

Loto de l'OT; de nombreux lots de qualité :
tablette tactile, week-end à Disneyland,
Tireuse à bière, chèque de 300 €, chaîne HiFi...

 Les fouilleurs
 L'autoroute à remonter le temps
 La bataille de la pyramide
1 Le château de Maisons, 2 l'art du sellier,
3 le travail de l'ardoise des murs aux toits.

Lundi 21 nov.
18 h 30

Les "Petites fugues" fêtent leurs 10 ans en
accueillant l'auteur Mercédès Deambrosis

sera en ligne le prochain week-end.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur la commune :
renseignements administratifs (ouverture de la déchetterie, des bureaux,
calendrier scolaire, menus de la cantine scolaire…) mais aussi tout ce qui
peut intéresser un chanitois, ou un non chanitois. Il est loin d'être exhaustif,
mais il pourra être complété au fil des remarques ou des demandes.
Pour qu'il vive, il faut qu'il soit alimenté régulièrement et consulté.

Prenez dès maintenant l'habitude de vous y rendre.

Leffond

Atelier créatif Reprise mardi 15 novembre de 14 à 17 heures à la salle

Samedi 19 16 h
Dimanche 20 16 h
Samedi 26 16 h
Dimanche 27 16 h
(3 films)

Champlitte possède son site internet
Le site officiel de Champlitte
http://www.mairie-champlitte.fr

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Mois du film
documentaire
Gratuit

Salle polyvalente
Gratuit

Vous avez pu remarquer que Leffond a eu les honneurs de FR3 mercredi 12
octobre. Cette interview nous a permis de populariser notre problème.
Le mercredi 26 octobre, nous avons rencontré les services de l'ARS et de la
préfecture. Les prélèvements effectués le 10 octobre en plusieurs endroits
font apparaître que le captage n'est pas en cause. Ces derniers résultats
mettent en cause de façon claire le réseau.
La suite : nouveaux prélèvements, toujours à la charge de la commune,
résultats 2ème quinzaine de novembre. Si ces mesures confirment celles
d'octobre, la consommation d'eau à Leffond pourrait être autorisée.
L'ARS et la Préfecture animeront une réunion publique d'ici fin novembre
afin d'expliquer à chacun les conclusions de ce dossier.
La mairie a décidé de continuer la distribution d'eau jusqu'à cette date.

Rappels administratifs
 Inscriptions sur les listes électorales : 2012 sera une année d'élections.
Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2011.
 Tout nouvel arrivant, ou partant, dans la commune doit le signaler à la
mairie de Champlitte ou auprès du maire délégué de sa commune.

