Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre
 Couvent des Augustins : Samedi, visites libres de 10 à 18 h.
Dimanche, visites guidées de 10 h à 18 h.
 Bourg de Champlitte : Visites les 19 et 20 sept à 16 h (départ de l'OT)
Visites guidées des Lavières (samedi et dimanche, à 10 h).
 Leffond - Montarlot : Église ouverte les deux jours.
 Frettes : Église ouverte de 14 h à 18 h. Exposition sur l'école d'autrefois.
Photos de classe couvrant tout le XXème, mobilier ancien, cartes, planches...
 Champlitte-la-Ville : Visites guidées de l'église : samedi de 14 h à 18 h &
dimanche de 10 à 18 h.
Au musée des arts et traditions populaires (Réservations au 03 84 67 82 00)
 19 septembre à 15 h et 20 à 10 h : Au fil du patrimoine. Geneviève Bernoux
présentera l’art du tissage et initiera le public à différents motifs.
 20 septembre à 16h : visite guidée du musée par Jean-Christophe Demard,
Animations de septembre : renseignements 03 84 67 67 19
Expos de septembre : Du 1er au 30 à l'OT: "Escapades" de Marilou Da Conceicao
Du 30 août au 6 sept au corps de garde : Charles Berthelier et Elisabeth Rozot
Dim 30 août

Vide greniers pain cuit au four

Sam 5 sept
9 h à 18 h

Vide-dressing Inscriptions A. Bonnet au

Dim 6 sept

La construction d'un musée Mme Berthelier musée techniques

Sam 12 sept
20 h

Concert de percussions africaines avec
le Groupe Kalagwaï (Amicale laïque)

Salle des fêtes
5 € (gratuit - 12 ans)

Dim 13 sept
de 10h à 18 h

Ateliers du Bien-être organisés par la
"les MiniChani" et l'Ail'e"

Salle des fêtes
Ouverts à tous

Dim 13 sept.

Vide greniers des pompiers

Route de Gray

Le 13 sept .
Au musée

15h"Teddy prend le train" ou l’histoire de la scie du moulin de
Frânois Anick Maréchal
16h. Petite histoire du vélo par Yves-Claude LEQUIN
17 h Petite histoire du pantalon par Yves-Claude LEQUIN

19 sept

06 76 04 36 53.(2 € le mètre).

Concours de peinture organisé par "les
amis du peintre Bernard Marion"

Leffond
Salle des fêtes

Salle des fêtes

le 19 sept 19 h

Repas de la Saint-Cochon organisé par
"Montarlot Renouveau" 03 84 67 60 58

Salle des fêtes
Montarlot

Dim 27 sept

15 h En faire tout un fromage ! l’histoire récente des fromages Haut-Saônois

Musée des techniques
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Infos mairie
La rentrée est parfois l'occasion d'un
déménagement. Pensez à prévenir la mairie de vos
elus.champlitte@orange.fr
nouvelles coordonnées.
www.mairie-champlitte.fr
Révision exceptionnelle des listes électorales : les
demandes d'inscriptions sur les listes électorales
déposées avant le 30 septembre 2015 permettront de voter aux élections
régionales de décembre.
Vous approchez de 16 ans : passez en mairie pour vous faire recenser.
Depuis 2015, plus de permanences de la CPAM ni du trésor public.
Assistante sociale : Un mardi sur deux, 9h30-12h (sur RDV 0384 95 73 40).
Un chien en promenade sur un chemin forestier avec son maître est mort
suite à l'ingestion d'une plaquette d'un produit extrêmement toxique et
INTERDIT jeté par une personne irresponsable aux fins d'éliminer les
renards dans cette forêt. Ce produit a été identifié par les services
vétérinaires qui ont examiné ce chien.
Je rappelle que cette pratique est formellement interdite et d'autant plus
que les risques de celle-ci sont extrêmement dangereux autant pour les
animaux domestiques que pour les humains : un enfant qui prend cette
plaquette ou ce produit dans ses mains et porterait ses mains à la bouche
risquerait une mort certaine. Cette pratique est complètement irresponsable
et j'invite à plus de responsabilité dans certains gestes qui pourraient avoir
des conséquences graves.
Leptospirose : 2 cas de leptospirose, maladie des rats, sur des animaux
domestiques ont été détectés sur la commune de Champlitte-la-Ville.
Don du sang : Il aura lieu au collège, salle de restauration, le mercredi 16
septembre, de 8h30 à 12h15. (ne pas venir à jeûn) On peut donner son

sang de 18 à 70 ans.

Forum des associations organisé par la commune de Champlitte
Salle des fêtes samedi 5 septembre de 9 h à 18 h
Ateliers "découverte" : Tennis de table, Badminton, Tennis, Gym mémoire et
équilibre, Démo de danse, Concert de la chorale
Petite restauration.

Bibliothèque : Elle reprend ses activités le 1er septembre dans son local
situé dans la cour du collège. Ouverte à tous (adultes, ados, enfants) le
mardi de 15 à 18 h et le vendredi de 13 h30 à 16 h.
Elle possède un grand choix de livres en romans, documents, romans
historiques, romans policiers, romans du terroir, biographies… Pour les ados
et les plus jeunes, des albums, des romans, des documents, des BD.
Son stock de livres est constitué d'ouvrages prêtés par la médiathèque
départementale et de sa propre collection.

À la découverte des entreprises chanitoises.
Chanitec Industries est née le 1er septembre 1987 (elle succède sur le site à
l'entreprise Demo). Elle a pris sa place dans le paysage chanitois depuis près
de 30 ans. Elle appartient aujourd'hui au groupe Caméca, spécialisé dans le
travail des métaux : usinage, mécanique générale et de précision, conception
et réalisation d'outils. Sur le site de Champlitte, la production est assurée
actuellement par 12 personnes spécialisées : opérateurs sur presse,
outilleurs, régleurs.
Le domaine d'activité de Chanitec Industries :
découpage, emboutissage, assemblage de pièces
métalliques en petites, moyennes et grandes
séries. Elle est certifiée ISO 9001, gage de
qualité dans son domaine. Son cœur de métier
s'appuie sur la conception et la réalisation
d'outils.

Croquis d'un outil conçu et
réalisé pour la fabrication
d'une série de pièces

Ses clients traditionnels restent
le machinisme agricole,
l'automobile, l'électrotechnique,
le chauffage. Un des plus
importants est l'entreprise John
Deere à Arc les Gray.

Le site de Champlitte, chemin de la Pâturie,
s'étend sur près de 4000 m² :
- un entrepôt accueille par tonnes entières
les matières premières, principalement les
feuillards en rouleaux, et permet le stockage
des pièces avant l'expédition.
- 2 grands espaces où travaillent d'énormes
machines : presses automatiques de 50 à 400
tonnes, presses de reprises de 40 à 200
tonnes, cisailles, plieuse à commande
numérique,
soudeuses,
sertisseuse,
détoureuse, centre d'usinage.

Imprimé par nos soins

Ces enroulements en
acier galvanisé
seront assemblés sur
des presses à balles
rondes John DEERE.

Rentrée 2015
 La micro crèche : elle a fait sa première rentrée depuis le 23 août.
 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.
 École primaire : 88 enfants répartis dans 4 classes. Les transports
scolaires prendront en compte la nouvelle organisation du temps. Ils
passeront comme l'an passé le mercredi matin. retour à midi.
 Rythmes scolaires : L'Ail'e (Association intercommunale pour l'enfance)
invite les parents à une réunion publique Lundi 31 août à 17h30 à la
mairie. Ce temps d'échange permettra de présenter le fonctionnement
des TAP en 2015-2016. Ils resteront gratuits cette année encore et
auront lieu sur les mêmes créneaux horaires : 15 h - 16 h 30.
 Collège : Le site de Champlitte accueillera 115 élèves répartis en 6
classes. Les effectifs sont encore bien faibles. Départ de Madame
Deschamps. La réussite à son concours de principal lui impose une
mutation. Delphine Seguin lui succédera aux fonctions de Principal
adjoint.
Soyez le guide ! Venez raconter vos musées
Dans sa mission d’associer les habitants aux musées, l’Ethnopôle invite les
habitants et passionnés des musées à être acteurs, en animant eux-mêmes
une visite guidée. Les visites auront lieu les samedis et dimanches aprèsmidi du mois de septembre à partir de 15 heures aux musées de Champlitte
et de Château-Lambert. Le choix du langage est libre, cela peut être une
présentation orale "classique", un conte, du théâtre, des pratiques artistiques ou artisanales...
Les personnes intéressées pour animer une visite peuvent s’inscrire avant le
7 septembre, auprès d’Aurélie Dumain, Chargée de mission Ethnopôle
Musées départementaux
Tél : 03 84 95 76 57 – 06 69 68 65 32

