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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 h 45 à 18 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h.

Journées européennes du patrimoine 17 et 18 septembre
 Champlitte : Visite du couvent des augustins, Visites guidées du bourg à
partir de 15h.
 Musées A. & F. Demard : Visites guidées & animations
 Champlitte-la-Ville : Visites libres ou guidées de l'église.
 Frettes : Église ouverte + exposition.
 Leffond, Margilley, Montarlot, Neuvelle : Église ouverte les deux jours
Festivités des 30 ans du jumelage avec le Mexique
Les bâches installées rue de la république et place de la mairie ont été
prêtées par l’Association des Cultures franco-mexicaines de Marseille et
exposées en 2015 à Barcelonnette, commune de la région de l'Ubaye,
jumelée depuis 2004 avec "Valle de Bravo" dans l'état de Mexico.
L'immigration des habitants de Barcelonnette s'est faite au début du 19 ème,
comme celle de Champlitte, autour du commerce des textiles. Elles ont été
réalisées à partir de photographies en noir et blanc de Bernard Plossu,
photos qui illustrent son "Voyage mexicain" en 1965 et 1966.
Samedi 17 septembre
À l'IUT de Vesoul : série de colloques de 9 à 17 h. Un bus sera affrété au
départ de Champlitte. Rens. et inscriptions : amis_desmusees70@orange.fr
20 h : Repas dansant organisé par l'association "Haute Saône-Mexique".
Salle Desgrez animé par les Mariachis Anahuac, les Galagos. (25 € / gratuits
pour les - de 12 ans) réservations 03 84 67 18 73.
Dimanche 18 septembre
10 h : messe puis signature du renouvellement du jumelage Champlitte et
Jicatelpec à la place San Rafaël. Avec les Compars de Chanitte.
10 h 18 h : marché artisanal place de la mairie.
Animations de septembre : renseignements 03 84 67 67 19
Expos de septembre : Du 1er au 30 septembre à l'OT:
Peintures et sculptures réalisées par Hans-Jörg Hammann
Samedi 10 sept.
À partir de 19 h

Repas de la Saint-Cochon organisé par
"Montarlot Renouveau".
Info et rés. : C. Née au 03.84.67.60.58

Samedi 24 sept
À partir de 19h

Repas dansant les années 80 organisé par "l'Amicale des sapeurspompiers de Champlitte" Rés. 06 73 84 27 62 Salle Desgrez

Salle des fêtes
Montarlot

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

Infos

La mairie pavoisée aux couleurs du Mexique.

Atelier "santé-sénior" : lundi 26 septembre à 14h30 réunion
d'information et présentation d'ateliers de l'Ireps FC salle polyvalente.
Grippe aviaire (influenza aviaire) : aux détenteurs de volailles et autres
animaux captifs : l'arrêté du 8 février 2016 est consultable en mairie ou sur
le site de légifrance http://www.legifrance.gouv.fr Il fixe les mesures à
prendre dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.
Aux présidents d'associations : suite aux recommandations de la
préfecture, toute manifestation sur la commune doit obligatoirement être
signalée en mairie. Des mesures exceptionnelles sont prises aussi pour les
écoles. (contrôle des stationnements et des attroupements)
Coupures de courant pour travaux : Montarlot rue "long du salon" mercredi
7 septembre de 9h à 12h.
Rappel : la commune propose à ses habitants de souscrire un contrat auprès
de la mutuelle Adréa qui offre des garanties à un tarif négocié.
Don du sang : Il aura lieu au gîte de groupes, salle de restauration,
mercredi 21 septembre, de 8h30 à 12h15. Attention au lieu, rue du marché
Via francigena : Une convention de partenariat pour
la valorisation et la promotion du parcours français de
la Via Francigena a été signée le 11 août 2016 à
Champlitte (70) entre l’Association Européenne des
Voies Francigene, AEVF représentée par le président
Massimo. Tedeschi et la commune de Champlitte
représentée par le maire, Gilles. Teuscher.
Par cet acte, la commune de Champlitte, déjà très investie dans le
développement local de cet itinéraire, devient le référent institutionnel pour
la partie française de la Via Francigena (classé grand itinéraire culturel par
le conseil de l’Europe) et s'engage à mettre à disposition les moyens et
compétences nécessaires pour mener à bien cette mission.
Consultez le site officiel de l'AEVF
www.viefrancigene.org

Rentrée 2016

Frettes. Saint Didier ; la décision de remise en état de
l'oratoire Saint Didier a été prise en liaison avec la fondation
du patrimoine. Une souscription est lancée dès à présent
auprès des habitants. Une plaquette présentant cette action
est à votre disposition à la mairie de Champlitte ou près de
Daniel Hartmann à Frettes. Elle présente les travaux de
remise en état de cet oratoire et leur financement. (Pour 100€
souscrits, la fondation du patrimoine apporte aussi 100 €.
66 € sont redonnés en crédit d'impôt à chaque donateur.

Jeudi 1er septembre : rentrée des classes.
Samedi 3 septembre 10h à 17h salle des fêtes : Journée
de la parentalité offerte par la CAF, l'AILE et la
commune en partenariat avec la journée des
associations. Des ateliers jeux, arts du cirque et des
cafés-débats animés par des professionnels de l'enfance
sont proposés aux enfants accompagnés de leurs parents.
Structure gonflable mise à disposition gratuitement pour
les plus petits, buffet et buvette tenus par les amis de l'école.
Dimanche 11 septembre 10h à 18h. Ateliers du Bien-être. Journée axée sur
la détente sous forme d'ateliers. Pour cette 2 ème édition, une photographe,
un professeur de Salsa, seront également présents. Une structure gonflable
et un atelier "sable magique" seront à la disposition des enfants. Un salon de
jus de fruits, et de douceurs sucrées et salées attendra les plus gourmands.
Renseignements et inscriptions aux ateliers : 03 84 32 77 59.
Vendredi 16 septembre, la ludothèque mobile, CLUC, sera présente à la
salle polyvalente à partir de 20h. Présentation de jeux aux parents et
enfants. (gratuit).

Une cérémonie aura lieu le 21 septembre à 11h15 au cimetière de Frettes en
hommage à Gabriel Badiguez, résistant de 19 ans déclaré mort le 21
septembre 1944 alors qu'il était en mission de liaison entre les maquis
locaux. Sa tombe vient d'être remise en état.

La CAF.70 : La crèche, l'accueil de loisirs, l'aide à la parentalité, la
ludothèque mobile entre autres sont aidés financièrement par la CAF. Elle
met en place des groupes de travail auxquels s'associe l'Ail'e sur le nouveau
schéma départemental des services aux familles. L'objectif : réfléchir aux
outils à mettre en place en milieu rural afin d'aider les familles dans leur
rôle de parents mais également aider les projets en direction des enfants.
Collège : l'action contre la fermeture du collège continue. Les réunions du
collectif sont ouvertes à tous. INFO : facebook.com/jaimeleroygourhan
Rentrée 2016 : une réunion publique le 16/09 à 18 h au gîte de groupes
afin d'expliquer à tous le nouveau fonctionnement de la restauration, des
TAP, du périscolaire. Les parents peuvent venir avec leurs enfants.

Imprimé par nos soins.

L’eau à Champlitte : Un environnement vulnérable
La chambre d'agriculture organise 2 réunions d'information et de travail
avec les agriculteurs, les 28 et 29 Septembre après-midi (Captage du Vivier
le mercredi et de la Papeterie le jeudi)
selon la chambre d'agriculture, les ressources en eau sont généralement de
bonne, voire très bonne qualité, mais, on peut constater, de façon très
ponctuelle, des détections de molécules phytosanitaires dépassant les
normes. Bien que ces pollutions soient traitées par filtrage, elles
démontrent ainsi la fragilité de nos ressources en eau. Souvenons-nous du
pic de pollution à l’anthraquinone lié non pas aux pratiques agricoles mais à
l'état vieillissant d'une partie du réseau de Leffond.
Les deux sources de Champlitte (Captage du Vivier et de la Papeterie) sont
classées "Captages prioritaires". Les études hydrogéologiques montrent en
effet un sous-sol particulièrement vulnérable aux pollutions notamment
phytosanitaires. Le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture
permet en effet d’en arriver à la conclusion d’un lien manifeste entre les
pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires et leur détection au
niveau des ressources en eau. Il s’agit donc maintenant de mener un
programme d’action visant à lutter contre les pollutions...
Pour autant, la qualité des eaux ne dépend pas que de nos exploitants, tous
les acteurs de terrain (agents communaux, particuliers, entrepreneurs…)
doivent s’investir dans ce même sens. Dans ce cadre, un certain nombre de
mesures techniques ont été élaborées : depuis le premier trimestre, 54 ha
de surfaces agricoles ont été engagées pour de la remise en herbe et un
plan de désherbage communal va être mis en place.

Activités du club de la "joie de vivre"
Reprise du Club le mercredi 7 septembre (gym à 10h30 et jeux à 14h)
Vendredi 9 septembre à Champlitte-la-Ville : rencontre des marcheurs
Champlitte / Fontaine-Française.
Jeudi 15 septembre, à 14h30, salle de l'Orangerie : réunion pour la
formation informatique.
à partir du 1er septembre, reprise de l'horaire d'hiver (9h) pour la marche.

