Travaux
Pont de bois : constatant l'état de dégradation du tablier du pont, le conseil
municipal a décidé sa remise à neuf et sollicité l'aide du conseil général. C'est
l'entreprise Faron qui réalisera ces travaux d'un montant de 10 840 €. Ils
commenceront très prochainement.
Alimentation en eau potable de Neuvelle. : les travaux d'interconnexion des
châteaux d'eau de Margilley et Neuvelle ont débuté fin juillet. Une première
tranche consistant à la mise en place d'une conduite entre les 2 villages a été
réalisée. Les travaux reprendront fin août.
Renforcement des réseaux EDF : des travaux de renforcement seront réalisés
prochainement sur le secteur rue des Capucins, croix de mission et rue des
Gradions. Un plan de circulation sera mis en place.
Haut débit : La mise en place du haut débit se poursuit. Le piquetage définitif
du tracé a été réalisé fin août. Les saignées dans les rues se feront proprement
et très rapidement à partir du 15 septembre.
Place de l'autot : Vous avez pu voir la réhabilitation de la façade d'un ancien
magasin du bas de la ville. Il s'agit de lui redonner sa fonction première et d'y
réinstaller un commerce. Il sera loué au " jardin de Thalie" pour une poursuite
d'activité menée jusqu'alors place de la gargouille.

Animations de septembre : renseignements 03 84 67 67 19
Expo de septembre : Au corps de garde : du 16 au 22, toiles du peintre Nicodi
à l'OT : du 2 au 30 septembre, "hasard", peintures de Philippe Duwald
Dimanche 31 août

Vide-greniers; restauration buvette.

Leffond

Vendredi
12 septembre

Rencontre entre les marcheurs de
Champlitte et Fontaine Française.

Départ : Saint Seine
sur Vingeanne

Dimanche
14 septembre

Journée à Verdun "les Amis des musées"
Programme et insc au 03 84 32 12 08

Départ 5h30
Allée du sainfoin

20—21 septembre Journée du patrimoine. Visites guidées
20, 21 et 28 sept- Vide-maison à l'ancienne école au profit
10h 12h / 14h 18h de travaux dans l’église

Champlitte-la-Ville

Samedi 27 sept.

Salle des fêtes

Loto du foot (à confirmer)

Dimanche 28 sept Traditionnel repas de la Saint Cochon
À midi
Insc : 03 84 67 60 58 ou 03 84 67 65 26

Montarlot

(Insc avant le 20)

4 et 5 octobre

Conférences au musée : la vie à l'arrière du front en 14

Dimanche 5 oct.

Vide grenier — brocante de l’école

Salle des fêtes
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La déchèterie utilisée comme une
vaste poubelle, à la vue de tous.

Pendant les vacances on a pu noter une abondance de dépôts sauvages , des feux
ici ou là, des véhicules rayés, des agressions de chiens errants, une
recrudescence des problèmes de voisinage, Le vivre ensemble impose quelques
contraintes à tous.

Infos mairie
La rentrée est parfois l'occasion d'un déménagement. Pensez à prévenir la
mairie de vos nouvelles coordonnées. Ces renseignements sont nécessaires
entre autres pour l'inscription d'un enfant à l'école, l'ouverture du compteur
d'eau, le recensement militaire…

Permanences en mairie
CPAM : tous les mercredis de 9 h à 10 h.
Trésor public : un lundi sur 2 de 13h 30 à 15 h 30 à partir du 8 septembre.
Assistante sociale : Un mardi sur 2, 9h30 - 12h (sur RDV 03 84 95 73 40).
Médiation familiale et parentalité : sur rdv au 07 82 21 54 26 ou par
mail entrelesliens@orange.fr
Permanences à Champlitte 1ers et 3èmes mercredis du mois 13h-15h
Avis de coupures de courant : Des travaux sur le réseau de distribution
entraîneront des coupures de courant.
À Champlitte-la-Ville : Mercredi 24 septembre de 9h à 11h proximité du
Salon et de 14 à 16h, long du salon.
À Champlitte : Jeudi 25 septembre de 9 h à 14 h : Route de Gray.

Don du sang : Il aura lieu au collège le mercredi 3 septembre, de 8h30 à
12h15. On peut donner son sang de 18 à 70 ans. Pour un premier don, n'oubliez
pas de vous munir de votre carte d'identité. Donnez son sang, c'est offrir la vie.

Dossier spécial rentrée

Déco murale réalisée par les enfants de maternelle avec l'aide technique de la Silac

La nouveauté de cette rentrée, la mise en place de la semaine de 5 jours.
Les horaires
Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h50 - 11h55

8h50 - 11h55

8h50 - 12h

8h50 - 11h55

8h50 - 11h55

13h35 - 16h25

14h55 - 16h25

14h55 - 16h25

13h35 - 16h25

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h50 - 11h55

8h50 - 11h55

8h40 - 12h

8h50 - 11h55

8h50 - 11h55

13h35 - 14h55
14h55 - 16h25

Écoles :
 École maternelle : elle accueillera 60 enfants répartis dans 2 classes. Les
enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans la limite des places
disponibles, en fonction de la date de naissance. La rentrée en maternelle se
fera sans Madame Louche-Chardon qui a obtenu sa mutation pour une école
du Doubs. Béatrice Hel-Jay lui succédera.
 École primaire : 90 enfants répartis dans 4 classes. L'école primaire perd
encore une classe à cette rentrée. Céline Humbert quitte le poste qu’elle
occupait depuis 2 ans à l'école de Champlitte.
 Les transports scolaires prendront en compte la nouvelle organisation du
temps. Ils passeront bien sûr le mercredi matin.

13h35 - 14h55

13h35 - 16h25

13h35 - 16h25

13h35 - 14h55
14h55 - 16h25

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45 - 11h45

8h45 - 11h45

8h45-11h45h

8h45 - 11h45

8h45 - 11h45

13h25 - 13h55 13h25 - 13h55

13h25 - 13h55

13h25 - 13h55

13h55 - 16h25 13h55 - 16h25

13h55 - 16h25

13h55 - 16h25

Maternelles

La micro crèche : elle ouvrira le 1er janvier 2015. les personnes qui y
travailleront sont d’ores et déjà recrutées. Les plans retenus sont arrêtés et
définitifs. Les travaux destinés à transformer les locaux de l’ex ACOMEP, en
face de la maison de santé, commenceront fin septembre.

13h35 - 14h55

2 Classes
CE- CM

Roul'tibou : Les enfants de moins de 3 ans seront accueillis dans les locaux de
la maternelle lundi et mercredi après-midi, vendredi matin. Attention, les
services de roul'tibou s'arrêteront au 1er janvier 2015.

En rouge, les TAP : Temps d'Activités Périscolaires. Ces ateliers sont à la charge
de la commune (gestion et financement) et entièrement gratuits pour les parents.
Assurés par des animateurs, ils proposeront aux enfants, à raison de 2 X 1h30 par
semaine et par périodes de 7 semaines, des activités artistiques ou manuelles
(peinture, éducation musicale, travail manuel), sportives, (Gym, Judo, Tennis de table) culturelles (connaissance d'un pays, échecs, développement durable).
Le jour de la rentrée, cette organisation sera présentée aux enfants et aux parents qui pourront être présents aux horaires ci-contre :
À la maternelle, mardi 2 septembre de 13h25 à 13h55,
à l'école primaire pour les élèves de CP - CE, mardi 2 septembre de 14h55 à 16h25,
aux élèves de CE - CM vendredi 5 septembre de 14h55 à 16h25.

Imprimé par nos soins

Périscolaire : la nouvelle organisation du temps scolaire impose la mise en place
du périscolaire le mercredi après midi, de 12h à 18h. Pour le temps de midi, un
service de restauration proposera le repas au restaurant du Donjon (contre un
ticket de cantine).
Le périscolaire accueillera les enfants le matin et le soir, aux conditions qui
étaient celles de l'an passé.
Une fois par mois, les anniversaires pourront être organisés à la demande.
Collège : L'an 1 de la fusion. Cette fois, le collège de Champlitte et celui de
Dampierre ne forment plus qu’une entité sur 2 sites. Le site de Champlitte
accueillera 120 élèves répartis en 6 classes. Les effectifs sont encore bien
faibles.

Mardi

2 Classes
CP - CE

Rentrée 2014 : beaucoup de nouveautés

Lundi

Félicitations à nos jeunes chanitois
Vendredi 22 août, la municipalité a reçu les
lauréats au bac 2014 : 4 mentions très
bien, 3 mentions bien. C’est exceptionnel.
De gauche à droite : Gaël Henriot-Ophélie TeilholValentin Aventino Kevin Godard - Maxine
Barthelet - Brian Villette (manque Agathe Pineau)

