
L'inauguration de l'Espace Éducatif et Associatif Frida KAHLO, de la
fresque dédiée à l'artiste Mexicaine et du plateau sportif avec ses
nouveaux équipements s'est déroulée samedi 10 septembre.
Le choix du nom de cet artiste tient aux liens indéfectibles qui
unissent Champlitte et le Mexique.
Au programme :
-Discours officiels,
-Hymnes nationaux du Mexique et de la France joués par
l'Harmonie de Champlitte,
-Aubade de l’Harmonie et chants + musiques par un groupe de
mariachis mexicain,
-Coupé du ruban ouvrant le plateau sportif,
-Dévoilement de la plaque de l'Espace Frida Khalo,
-Visite des locaux,
-Apéritif convivial.
Notre regretté collège retrouve une toute nouvelle utilité : celui de
rassembler.

INAUGURATION
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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

SPORT POUR TOUS !
UTILISATION PLATEAU SPORTIF (ALLEE DU SAINFOIN)

Ce vendredi 23 septembre, tous les élèves de l’école de
Champlitte étaient mobilisés pour l’opération « Nettoyons la
nature ».
En partenariat avec une grande marque de supermarché, les
enfants, équipés de gants et de sacs poubelles sont partis à la
chasse aux déchets.
Les plus petits ont commencé par la cour de l’école, le plateau
sportif, le tour de la salle des fêtes puis l’allée du Sainfoin. Les CP
et CE1 se sont rendus sur le site des Lavières pendant que les
CE2 arpentaient le centre du village.
L’après-midi, ce fut au tour des CM2 de traquer le moindre déchet
en se rendant sur le site de Montgin.
Au total, plus de 60 kg de déchets ont été ramassés par les
élèves : des papiers, des mégots de cigarettes, mais aussi de la
vaisselle, des bouteilles en verre et de la ferraille.
Cette journée fut l’occasion de sensibiliser les enfants au respect
de la nature et de l’environnement.

NETTOYONS LA NATURE

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE CHARLES-QUINT :
LES TRAVAUX VONT COMMENCER !
A compter du 02 novembre, les entreprises Albizzia et Bongarzone
vont engager les travaux d’aménagement de cette place, ce qui va
générer quelques perturbations pour le stationnement et la
circulation. Le stationnement se fera par zones successives en
fonction de l’avancement des travaux. Un balisage sera mis en
place. La rue du cimetière sera coupée à hauteur du chemin des
Theillières jusqu’à la rue du Tramway. La circulation des véhicules
légers se fera uniquement par la rue du tramway (dans les 2 sens)
et les engins lourds (convois agricoles ou camions) suivront une
déviation fléchée qui passera par le Prélot pour rejoindre la route
d’Orain. Le chemin des Theillières sera accessible par le nouveau
lotissement des Tiers Gauthier. La déviation par le Prélot est bien
sûr provisoire. Elle cessera dès que la liaison routière par
l’extension de la ZAE des Theillières (projet voté à l’unanimité par le
conseil communautaire de la CC4R le 27 septembre dernier) sera
réalisée. 

L'installation des agrès, de type "fitness", est terminée.
L'ensemble des installations est à disposition du public de 7h00 à
21h00 dans le respect du règlement affiché sur place et
conformément au planning (également affiché) qui alloue certains
créneaux horaires aux écoles (de 10h à 11h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi et de 13h30 à 15h45 les lundi et mardi et encore de
15h15 à 16h30 les jeudi et vendredi). Le périscolaire bénéficiera
d'un créneau chaque mercredi matin de 10h à 11h et chaque
mercredi après-midi de 15h à 16h.
Le matériel installé est de très belle qualité ; il doit être utilisé selon
les prescriptions affichées et doit être respecté, préservé pour le
plaisir de tous !



ÉVÈNEMENTS
Mardi, c’est jour de marché à Champlitte. Chaque mardi matin, retrouvez de nombreux exposants du bassin chanitois et au-delà.
Vous pourrez (re)découvrir les productions du secteur et soutenir le commerce local.

Cours de Pilates : une nouvelle activité sportive et détente à découvrir le mercredi de 9 à 10 h. Tél. 06 95 85 50 21.

Cours de Qi Gong : pratique corporelle accessible à tous pour le bien-être et l'équilibre. Le lundi de 16h30 à 18h et de 18h à
19h30. Le mardi de 9h30 à 11h. Tél Valérie Lamotte 06 65 08 95 48.

L'association "Guitare sur Salon" propose une journée guitare ouverte à tous samedi 22 octobre à la salle polyvalente (annexe
de la mairie).  Stage dans la journée (tous niveaux) et concert le soir à partir de 20h30 dans cette même salle. 
Contact inscriptions et réservations : 06 81 40 31 39 (Sylvain).

Fête des morts : portez votre plus beau déguisement pour le samedi 29 octobre 2022 dès 14h au musée départemental des
Arts et Traditions populaires - Renseignements 03 84 95 76 50.

L'Association Haute Saône Mexique organise un voyage au Mexique du 20 mars 2023 au 3 avril 2023. Départ de Champlitte.
Renseignement et inscription au 07 76 69 33 40.

Le marché de Noël est prévu le week-end du 26/27 novembre 2022, il ouvre comme chaque année la période de Noël sur le
territoire. Information au 07 57 45 31 80.

REVELEZ LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
QUI EST EN VOUS
 
#AiderLesAutres | Devenir sapeur-pompier a toujours
été votre rêve et vous envisagez de souscrire un
engagement en Haute-Saône avec le SDIS 70, au
Centre Intervention Principal de Champlitte.,
Renseignez-vous sur les conditions d’engagement, le
statut et les missions de sapeur-pompier volontaire sur
Sdis70.fr ou auprès de M. Marc BOUGAUD, Chef de
Centre de Champlitte. 

RECENSEMENT 2023
La commune de Champlitte recrute des agents recenseurs pour la période du 19 janvier 2023 au 18 février 2023.
Si vous êtes intéressé(e), merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un curriculum Vitae sur accueil@mairie-
champlitte.fr ou à l'accueil de la mairie avant le 1er décembre 2022.

https://www.facebook.com/hashtag/aiderlesautres?__eep__=6&__cft__[0]=AZUeab1CmOTy3KO0OosNcxHBK5__ExQcu4SdLSPqLxfgGEeYDGb8ed2nbKmdObb8ojbfIXv8ebO_Ha2jCFzO4-pQHuz8bEaSb9P3t8RyEB80tT0FDUXxqcS9cOtzIsr2qC0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067060629682&__cft__[0]=AZUeab1CmOTy3KO0OosNcxHBK5__ExQcu4SdLSPqLxfgGEeYDGb8ed2nbKmdObb8ojbfIXv8ebO_Ha2jCFzO4-pQHuz8bEaSb9P3t8RyEB80tT0FDUXxqcS9cOtzIsr2qC0&__tn__=-]K-R

