Rentrée 2011 : lundi 5 septembre
École maternelle : 54 enfants répartis dans 2 classes. L'école maternelle
accueillera cette année encore 4 enfants de moins de 3 ans.
École primaire : Elle fonctionnera avec 5 classes pour un effectif de 115
élèves. L'école perd une classe, celle de Céline Cuney, et son maître de
soutien Marie Tripot.
Collège : la rentrée se fera sur la base de 117 élèves, répartis en 6 classes.
Une seule classe de 6ème de 22 élèves et une seule classe de 3 ème. C'est très
insuffisant pour garantir la pérennisation du collège.
Restauration scolaire pour les enfants de maternelle et de primaire
Gérée par l'AIRS, (Association Intercommunale pour la Restauration
Scolaire), elle fonctionnera dans les mêmes conditions que cette année.
Achat de tickets à la mairie (4 € 50)
À peine 30 enfants profitent de la restauration scolaire. C'est insuffisant
pour équilibrer le budget déjà contraint de l'association. Afin de ne pas
augmenter les tarifs de restauration ni les subventions versées par les
communes (3 € pour Champlitte et Percey le Grand et 2 € pour Framont),
nous avons dû faire le choix de supprimer un emploi : à la rentrée, 3
personnes, au lieu de 4, assureront l'animation sur le temps du repas.
Périscolaire : Cyril Girouin quitte le poste qu'il occupait depuis la rentrée
2010. La garderie fonctionnera avec les horaires et dans les conditions des
années précédentes.
Roul'tibou : rentrée pour les tout petits le 5 septembre dans les locaux de
l'école maternelle. Ce service donne entière satisfaction à tous les jeunes
parents, qu'ils l'utilisent de façon régulière ou non.

ALSH : (Accueil loisirs sans hébergement)
Pour les 10 - 14 ans, il fonctionnera sur la base des "tickets sport". Un
programme d'activités très variées a pu être établi avec profession sport.
Inscriptions à la journée (10 €) auprès de Cyril Girouin.

Pour vos dépôts de démolition :
Pas de dépôts sauvages. Utilisez la déchetterie municipale. Elle est à la
disposition des particuliers pour les déblais.

Rivière
Nous demandons aux pêcheurs et promeneurs respecter la loi et de ne pas
stationner les voitures sur les berges et les pâtures bordant le Salon.
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Nous allons demander à France télécom de
remettre de l'ordre dans la partie de
l'annuaire concernant l'ensemble de la commune. Les maires délégués et nousmêmes sommes en train de pointer les erreurs. Si vous êtes dans cette
situation, signalez le rapidement à la mairie de Champlitte ou à votre maire
délégué.
Nous vous rappelons que chacun doit posséder une boîte aux lettres aux
normes, visible et accessible de la rue, sur laquelle figurent le ou les noms de
la
ou
des
personnes
(avec
leurs
prénoms),
entreprises,
associations... susceptibles de recevoir du courrier à cet endroit. Cette
disposition s'avère indispensable dans les lieux ne comportant pas de
numérotation des maisons (en particulier dans l'ensemble des communes
associées, hameaux, fermes isolées) car c'est le seul moyen pour les facteurs,
pour les distributeurs d'annuaires, de colis, pour ceux qui relèvent les
compteurs EDF, de vous trouver...
Parallèlement, nous mettons actuellement à l'étude une signalétique des rues,
des services et des commerces.
Rappel : la levée du courrier a lieu, à la poste de Champlitte, à 12 heures, les
lundi et mercredi, à 15 h 30 les mardi, jeudi et vendredi, et à 11 h le samedi.
Ces horaires sont trop souvent à l'origine de retard dans l'acheminement du
courrier, même timbré au prix fort.

Ramassage OM nouveaux horaires à compter du 1er juillet
Attention : La collecte s’effectuera normalement selon le nouveau planning à
partir de la semaine 27. Reportez-vous au bulletin 35 et aux panneaux
d’affichage dans les communes. Pensez à sortir les bacs la veille au soir.
On déplore depuis 2 ans des nombreuses attaques de chiens errants : 5
attaques qui ont fait plus de 40 victimes parmi les troupeaux de moutons.

Été 2011 : sous le signe de la vie de château
Dans le cadre de la Vie de château
Organisés par le Musée départemental, les Amis des musées,
l'Office de Tourisme, les PCCC

Tout l'été, exposition au musée sur le thème "de la forteresse à la
résidence de plaisance"
Déambulation théâtralisée : samedi 16 juillet en soirée
Avec la compagnie "les Menteurs d'Arlequin" :départ depuis les jardins du
château à 21 h 30, balade dans le parc pour se terminer sur le parvis de
l'église. Masque, danses, musiques, chansons… Spectacle gratuit.
Concert de musique du 18ème : dimanche 24 juillet à 18 h
En l'église de Champlitte, concert de l'ensemble " la Salamandre". Flûte à
bec, traverso, violons, clavecin.
Parcours musical : musique baroque : par Ronal Martin-Alonso à la viole de
gambe.
Départ 16 heures dans le salon des papiers peints du château, déambulation
vers la tour des Annonciades, le cloître du couvent des Augustins et la place
de la Gargouille.

Feux d'artifice et bal populaire
À Champlitte : 13 juillet : retraite aux flambeaux et feux
d'artifice organisés par l'amicale des pompiers et la
commune de Champlitte.
À Leffond : 14 juillet 12 heures : repas et pétanque
organisés par l'association Leffond animation.
À Montarlot : 14 juillet 12 heures : repas. Pêche à la truite, jeu de quilles.
À Margilley : 14 juillet à 14 heures apéritif offert à la salle communale.

Tournoi de tennis : du 21 au 31 juillet
L'ATC organise son traditionnel tournoi adultes
simple dames et messieurs.
Ce tournoi se déroule sur les 2 courts à côté du
camping. Il est doté de 2400 € de prix.
Possibilité de restauration
Renseignements et inscriptions : 03 84 65 79 54 /
06 08 22 53 18 / clement.contet@arcode.fr

Argillières : samedi
23 juillet
organisés par les jeunes
d'Argillières.

21ème édition des "feux
d'artifice"
Buvette, repas.

À Montarlot
Montarlot Renouveau vous invite

Samedi 2 juillet à un moules frites au moulin de Montarlot à partir de 19
heures. Concerts gratuits : Tournelune, Rallye du Joli-bois, Vents d'Irlande,
Running Stones.
Réservations au 03 84 67 60 58 ou 03 84 67 65 26
30 juillet 2011 à 20 h 30 Concerts : "lamentations Jérusalem"
En l'église de Montarlot, les Zomerzingers, chœur hollandais sous la
direction de Maud Meilof. L'occasion aussi de découvrir cette étonnante
église de style intérieur "troubadour".

Dimanche 10 juillet à partir de 9 h 30 Bike & Run de CHAMPLITTE
11ème édition d'une épreuve qui s'inscrit dans les incontournables du début de l'été.
Par équipe de 2, VTT et course à pied sur 3 circuits de 12, 15 et 22 km.
La convivialité entre les concurrents, le cadre de Montgin et ses pelouses sèches, les
villages de Leffond, de Montarlot, la vallée du Salon, les bois vallonnés... l'envie d'un
sport nature où il n'y a rien à gagner.
Inscriptions et renseignements : 03 84 67 62 46 / 03 84 67 62 31

Venez nombreux sur le site de Montgin soutenir tous les participants.

Samedi 6, dimanche 7 août
Portes ouvertes au GVC
Au caveau et au couvent des
Augustins, animations diverses,
artisanat et produits régionaux,
chanteurs régionaux.
Dégustation et repas.
Promenade dans le vignoble.

Vide-greniers
Percey-le-Grand : 17 juillet
organisé par le club "la Joie de Vivre"
Leffond 28 août : 7 h 17 h 3ème
vide greniers de "Leffond Animation".
Dimanche 7 août repas anniversaire
Organisé par "la Joie de Vivre"

Auto-rétro Chanitois
Dimanche 17 juillet, passage du tour de France des AMI 8 :
Vers 10 h, arrêt d'une heure à Champlitte sur l'étape Gray Jussey.
Dimanche 31 juillet : Rallye découverte de voitures anciennes.

Vendredi 5 août marché nocturne
Office de tourisme de Champlitte

place des Halles, à partir de 16 h
marché d'art, artisanat, alimentation…
Restauration sur place.
Soirée animée par le mime Malou.

