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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Débardage
Dans certains espaces
naturels, ce travail ne pouvait
être effectué que par des
moyens écologiques et
respectueux de la nature. 
L’occasion pour Serge Paris
de démontrer l’efficacité de
son cheval capable de
dégager et transporter troncs
et branches sans causer de
dégâts.

Informations Affouages 2022 - 2023 :
Pour Frettes, les lots d'affouages ont été alloués dans
les coupes 247 et 238.
Pour Neuvelle, les lots sont alloués dans les coupes
270 et 278.
Pour Leffond, les lots sont alloués dans les coupes 157
et 158.
Pour Montarlot, les lots sont alloués dans la coupe 211.
Pour les affouagistes de Champlitte, Margilley et
Champlitte la Ville, 18 lots ont été alloués dans la
coupe 44, 17 autres l'ont été dans les coupes 6 et 7.
Pour les affouagistes non servis (partiellement ou
totalement), il faudra attendre la fin de l'abattage et du
débardage dans les coupes 15 puis 46.
(Pour mémoire, le délai légal d'abattage pour ces
parcelles est fixé au 31 mars 2023 maxi).

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Après 2 années blanches (pour cause d’épidémie), M.
Le Maire et toute l’équipe municipale sont heureux de
convier tous les résidents de Champlitte et des
communes associées à la cérémonie des vœux qui aura
lieu le vendredi 13 janvier à 19h00 à la salle des fêtes
de Champlitte.
Un apéritif clôturera la cérémonie.

Recensement
Ce dénombrement de la population nationale à lieu tous
les 5 ans. Pour notre commune, il aura lieu en 2023 du
19 janvier au 18 février.
Six agents recenseurs interviendront comme suit :
Margaux KEDZIORA : Champlitte (partie haute)
Jessica FRASCOTTI : Champlitte (partie centre)
Chantal JOUOT : Champlitte (partie basse)
Edwige VOISIN : Champlitte la Ville + Margilley
Lucie JEANNOT : Neuvelle + Frettes
Patrick BAR : Leffond + Montarlot
Photos dans l'ordre du listing



L'entretien d'un cours d'eau (RAPPEL) :
De manière générale, le lit du cours d'eau appartient aux propriétaires riverains sauf s'il est cadastré. Ces derniers
sont tenus d'en assurer un entretien régulier (Code de l'environnement, articles L.214.1 à L.214.6 et L.214-8).

Espace France Services : 
Le téléphone est : 03.84.31.00.75 ; l’adresse mail est : champlitte@franceservices.gouv.fr
Horaires : 9h30 à 12h00 puis 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi et les samedis des semaines paires de 9h00 à
12h00.

Formation Défibrillateurs :
Pour participer à une formation sur l’utilisation des défibrillateurs automatiques, vous pouvez encore vous inscrire à
la Mairie jusqu’au 01 février 2023

Pièces d'identité : 
Les demandes de PASSEPORT et CARTE d'IDENTITÉ sont uniquement sur rendez vous.
Vous pouvez préparer vos demandes et vos rendez-vous en utilisant le lien ci-dessous
https://app.synbird.com/70600-champlitte-commune-de-champlitte

Gendarmerie : 
Les services de la Gendarmerie tiendront à l’Espace France Services (entrée Rue de la République) des
permanences d'informations sur vos droits et devoirs (sécurité internet, litige, conflit de voisinage ...) et vous
accompagneront également dans vos démarches (exemple : dépôt de plaintes) tous les mardis matins de 9h30 à
12h.

Bibliothèque :
La bibliothèque ouvre au public le samedi matin à compter du 7 janvier de 10h à 11h30.

« Concert à la maison »
L’association « Guitare sur Salon » accueillera en février « the Duo » formé
par le guitariste italien, Daniele Bazzani et la chanteuse Sara.
Un « concert à la maison » vendredi 3 février au soir, un stage guitare samedi
4 février après-midi et un concert ouvert au public samedi soir.
L’association est à la recherche d’un particulier prêt à recevoir le concert dans
sa maison le vendredi 3 au soir ; une charmante opportunité de recevoir chez
soi un grand artiste de qualité et des spectateurs invités par vous-même. 
Si cela vous intéresse, merci de contacter Sylvain Jobert au 06 81 40 31 39.

Agenda :
Assemblée Générale de La Gaule Chanitoise le Samedi 14 janvier 2023 à 10h à la salle Polyvalente de la Mairie
à Champlitte : Bilan de la saison 2022, Bilan financier, Elections, Projet 2023, Convention garderie/fédération,
questions diverses.

La 411ème Saint-Vincent se déroulera cette année le samedi 21 janvier 2023.
Rendez-vous à 9h15 sur le parvis de l'Eglise pour le couronnement des épousés puis départ de la procession pour
rejoindre la Cour d'Honneur du Château.  Les rendants Madame et Monsieur Linotte restitueront la statue de
Saint-Vincent.
10h00 Retour de la procession à l'église pour la Célébration de l'Eucharistie.
11h15 Nouvelle procession pour accompagner la statue de Saint-Vincent vers la Cour d'honneur du Château où
elle sera confiée aux nouveaux bâtonniers de l'année : Madame et Monsieur Ludovic Descolllonges. Puis rendez-
vous. Place de l'Eglise où un verre de l'amitié sera proposé en présence du groupe folklorique.
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