
Élections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin
Afin d’organiser les opérations électorales dans des conditions satisfaisantes, la commune de Champlitte souhaite
transférer ses bureaux de votes comme indiqué ci-dessous :
Bureau 1. Champlitte : Salle des fêtes                                                  Bureau 5. Montarlot : Salle polyvalente
Bureau 2. Champlitte-La-Ville : salle polyvalente                                  Bureau 6. Neuvelle : Salle des fêtes
Bureau 3. Leffond : Salle des fêtes                                                       Bureau 7. Frettes : Salle des fêtes
Bureau 4. Margilley : salle polyvalente

Il est rappelé à chaque électeur qu’il doit fournir une pièce d’identité ou sa carte d’électeur.
Le port du masque est obligatoire pour les électeurs, il ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du
bureau pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
D’autre part, les électeurs sont invités à apporter leur propre stylo.

CCAS
Le CCAS possède maintenant une ligne téléphonique directe au 06 73 80 52 83.
Le Centre Communal d'Action Sociale est composé d'un représentant des personnes âgées et retraitées, un représentant des associations de
personnes handicapées, un représentant de l'Union Départementale des Associations de Famille, un représentant des associations œuvrant
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, d'élus et de personnes bénévoles qui participent à des actions d'animation,
de prévention et de développement social dans la commune.

Logement 
Biens à vendre sur la commune
- Maison anciennement Tabacchi – impasse Cottin : située en plein bourg – cuisine, salon/salle à manger,
toilettes, 2 chambres, caves…terrain d’1 are62 – gros travaux à prévoir. 
DPE vierge – mise à prix 5000 € hors frais de notaire - 
Faire offre à la mairie de Champlitte sous pli cacheté avec proposition d’un projet de valorisation du bien, avant le
31 juillet 2021.

- Maison de 150 m2 – rue du Chirurgien Boy – cuisine, salon/salle à Manger, salle de bain, toilettes, 3 chambres
– combles aménageables – caves – chauffage au fioul – travaux à prévoir – DPE vierge – Mise à prix 25000 €
hors frais de notaire -
Faire offre à la mairie de Champlitte sous pli cacheté, avant le 31 juillet 2021. 
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Champlitte et ses communes associées

Les  Bons d'achat
Notre tissu économique a été fortement impacté par les différentes phases de
confinement. Les conséquences financières sont et seront considérables. 

C'est pour cette raison que les élus de la CC4R, à l'unanimité et en collaboration avec la
Région Bourgogne-Franche-Comté, ont décidé de mettre en place une grande opération
de soutien à l'ensemble des commerces de son territoire.

Il a été décidé d'offrir deux bons d'achat de 5€ chacun (soit un montant total de 10€) à
chaque foyer, ces bons d'achat sont distribués parmi les résidences principales et
secondaires et sont valables à partir du 1er juin.

Les commerçants chanitois ont joué le jeu et nous croyons fort au succès de l'opération
afin de passer un Eté de Folie.

Collecte de sang
A la demande de l’Etablissement Français du Sang, la collecte prévue le 28 avril a été
reportée au mercredi 30 juin de 16h à 19h30 à la salle des Fêtes de Champlitte, Allée du
Sainfoin.
Afin de mieux réguler la fréquentation et respecter les mesures de distanciation,
la collecte se fera sur rendez-vous.
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
La présentation de la carte d’identité est désormais obligatoire.

https://gestion.panneaupocket.com/admin/3411/panneau/426474/www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


Leffond 
Photo du nettoyage effectué par Leffond Animation. Toujours dans l'action, l’association Leffond
Animation a mis en place au centre du village, une « boite à livres » où chacun et chacune peut
retirer et/ou déposer un ouvrage, la bibliothèque de Champlitte a fait don d’un certain nombre de
livres.
Campagne de stérilisation lancée sur la commune : objectif stérilisation et identification d'une
quinzaine de chats.

 

Via Francigena 
Via Francigena - Road to Rome. Start again !" célèbre le 20ème anniversaire de la fondation de l'Association Européenne des
chemins de la Via Francigena (AEVF).

Une longue marche relais, à parcourir à pied et à vélo, sur les 3 200 km de la Via Francigena. Le bâton du pèlerin prendra la place
de la flamme olympique et sera porté, étape par étape, tout au long du parcours.

La randonnée, que l'AEVF organise s'adresse à tous ceux qui aiment le chemin et qui y vivent et y travaillent. Elle partira le 16 juin
2021 de Canterbury, « km zéro » de la Francigena, pour arriver à Rome le 10 septembre 2021 et, le 18 octobre 2021, à Santa Maria
di Leuca.
 
Aujourd'hui, la Via Francigena - 148 étapes, 5 pays, 16 régions, 637 municipalités - est l'un des itinéraires culturels européens les
plus attrayants. Le nombre croissant de marcheurs du monde entier souligne la nouvelle tendance vers une façon de pratiquer un
tourisme culturel et durable qui développe le dialogue interculturel et interreligieux entre la communauté de ceux qui marchent et les
communautés qui les reçoivent.

CHAMPLITTE ville référente de l’itinéraire culturel Via Francigena GR®145 en France, accueillera un groupe de randonneurs
(le président de l’AEVF, un vidéaste, un blogueur et d’autres personnes) parti de Calais, qui arrivera à Champlitte le 13
juillet en fin de journée.
L’occasion pour la municipalité d’organiser des festivités les 13 et 14 juillet auxquelles toute la population de Champlitte et
communes associées est invitée à participer :
13 juillet : Marché nocturne dès 17 h – soirée guinguette – retraite aux flambeaux – feux d’artifices dans le secteur du bas
de Champlitte Allée des marronniers
14 juillet : Matin : randonnée de Leffond à Champlitte – apéritif et repas sur inscriptions dans la cour du château –
Après-midi : kermesse familiale place de la mairie – balades en calèche – prestation des Compars de Chanite – séances de
dédicaces ouvrages Via Francigena, stands…
15 juillet : départ du groupe de randonneurs pour Dampierre-Sur-Salon, prochaine commune étape de ce périple.
Ces journées sont soutenues par le Département, l’Union des commerçants et l’AEVF.

Travaux en cours sur le territoire 
Sécurité et signalétique :
- mise en place d’un miroir place Notre Dame à Champlitte
- mise en place d’un panneau Stop à Neuvelle-les-Champlitte

Voirie : Points à Temps Champlitte et communes associées
- Fauchage et entretien espaces verts (perturbés à cause conditions météorologiques)
- Réfection du toit de l’église de Frettes


