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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Campagne de stérilisation et d'identification des chats errants

A la suite de nombreuses alertes concernant des nuisances liées à la
prolifération des chats errants dans la commune, la Ville de Champlitte va
procéder, durant les années 2021 et 2022, à des campagnes de capture
des chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics de la
commune afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l’article L.211-27 du code rural et de la pêche maritime. Ils
seront ensuite relâcher dans les mêmes lieux.

Une seconde campagne de capture aura lieu : 
du 15 octobre au 15 décembre 2021 inclus dans tous les lieux publics
de la commune de Champlitte-la-ville définis par l’arrêté municipal.
La capture sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur
relative à la protection animale par l’ association Chats Ni Toit.
Afin de faciliter le trappage, il vous est demandé de garder vos propres
chats à domicile les jours de capture annoncés.

Nous en profitons pour vous pour rappeler que l'identification des chats est
obligatoire préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux. Il en est
de même, en dehors de toute cession, pour les chats de plus de sept mois
et nés après le 1er janvier 2012 (article L.212-10 du code rural et de la
pêche maritime). 

Champlitte-la-Ville vous remercie pour votre compréhension.

Nettoyons la Nature

Témoignage :

Je m'appelle Irène Calisti. Je suis italienne,
je suis née dans le nord de l'Italie. J'ai étudié
à l'Université Vétérinaire de Bologne et après
une première expérience professionnelle, j'ai
décidé de venir en France pour apprendre à
mieux m'occuper des animaux de ferme. Je
n'ai pas choisi de m'installer dans de grandes
villes, comme en région parisienne ou
lyonnaise, mais à la campagne.

Un endroit où je peux devenir une bonne vétérinaire, où la nature et sa
paix règnent également. J'aime pouvoir me promener dans la nature, lire
des livres en toute tranquillité et surtout j'aime mon chat Nike. Irène
signifie celle qui veut la paix, probablement que mon premier objectif et de
la trouver à Champlitte.

Votre pièce d'identité à porter de main :

Besoin de renouveler une carte d'identité ou un
passeport ?

Les services administratifs de la mairie de Champlitte vous
accueillent chaque jour dans les délais les plus brefs (2 à 3 jours)
pour l'établissement du dossier des cartes nationales d'identité et
passeports.

Prenez rendez-vous directement à la mairie ou par téléphone au
03 84 67 64 10.
Lundi : de 15 h à 17 h - Mardi : de 10 h à 12 h (jour de marché)
Mercredi : de 15 h à 17 h - Jeudi : de 15 h à 17 h 
Vendredi : de 15 h à 17 h - Samedi : de 10 h à 12 h

N'hésitez pas, venez nous voir à Champlitte, nous sommes à votre
disposition dans les meilleurs délais...

L'EAU  

PROPRIÉTAIRES  RIVERAINS, EXPLOITANTS, ... 
DES COURS D'EAU
VOUS ÊTES CONCERNÉS

RÉUNION D'INFORMATIONS
 

LE MARDI 9 NOVEMBRE À 20 H
 

CINÉMA DE DAMPIERRE SUR SALON

ZOOM SUR LE CABINET VÉTÉRINAIRE
Le Dr Irène Calisti

  c'est  VIE       la 

Défibrillateurs 
De nouveaux appareils ont été mis en place sur les communes
de Leffond et Neuvelle en remplacement des anciens.
A Frettes, un défibrillateur a été installé à l'extérieur, sur le mur
du local situé sous la mairie.
Très prochainement à Champlitte, un nouvel appareil  sera
installé au niveau du plateau sportif.

Bel investissement de tous les enfants du Pôle Scolaire à
l'opération 'Nettoyons la Nature'

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021666336/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035507/


Un Mois d’Octobre festif à Champlitte

Marché local
Tous les mardis matins, retrouvez le marché place de la mairie.
Les producteurs vous accueillent à partir de 8h30/9h.

A partir du 7 octobre découvrez les statues de Robert Schad
La Galerie d’Art Contemporain Jean Greset organise une exposition d’œuvres
de Robert Schad, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, sous forme
d’un parcours touristique culturel.
La Région BFC soutient ce projet et plusieurs lieux ont été retenus et validés par les communes concernées (Saline Royale d’Arc et Cenans,
le Musée Courbet à Ornans, Ronchamp, le château de Bussy-Rabutin, Besançon, Pontarlier, Champlitte…) 
Deux sculptures monumentales sont installées à Champlitte depuis le 7 octobre et seront visibles jusqu’en 2023, sur le site de
la Caborde et l’autre aux abords de la Douaye.

Dégustation de vins, musicale, poétique et humoristique à Champlitte
Vendredi 15 octobre : Dégustation de vins, musicale, poétique et humoristique à la salle des fêtes
de Champlitte à 20 h 30. En préambule du salon des producteurs qui se tiendra dimanche 17 octobre : 
dégustation de vins du terroir. Organisé par ASC Evenementiel. Retrouvez ensuite l'équipe au restaurant
 la Bourgade.
Tarif : 10 €. Uniquement sur réservation au 06 50 77 42 86 ou ascevent70@gmail.com.
Spectacle organisé dans les respects des recommandations sanitaires. Pass sanitaire obligatoire. 
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Visite guidée “Rêves mexicains” au château musée de Champlitte
Samedi 16 octobre : Visite guidée à 14 h 30 “Rêves mexicains” au musée des Arts et traditions 
populaires de Champlitte. Sur réservation au 03 84 95 76 50.

Salon des producteurs du Pays Graylois à Champlitte
Dimanche 17 octobre : Salon des producteurs du Pays Graylois. Première édition organisée par le 
Pays Graylois et l’Office de tourisme des 4 rivières à la salle des fêtes de Champlitte de 9 h à 18 h. 
Stands de producteurs, animations diverses, tombola avec paniers du terroir à gagner, restauration 
sur place et buvette. Infos : 03 84 64 68 39 ou 03 84 67 67 19.

Atelier du 18 octobre pour les 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte 
sur le thème “métalPhone !”. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Atelier du 20 octobre pour les 4-6 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur 
le thème “Fils de fer”. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte
Samedi 23 octobre : Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 : 
Les arts et traditions populaires. Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Atelier du Mercredi 27 octobre pour les 7-10 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur 
le thème “Lanterne magique”. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Fête des morts à Champlitte
Samedi 30 octobre : Après une année de pause, la Fête des Morts revient à Champlitte pour célébrer son cinquième
anniversaire !
Cet événement festif et coloré vient souligner les liens qui unissent la Haute-Saône au Mexique. En famille, déguisez-
vous et maquillez-vous à la mode mexicaine pour une fête étincelante et fleurie !
Au programme cette année : des activités pour découvrir l’autel des morts, les fleurs de cempasúchil, les calaveras
mais aussi des jeux de piste et un goûter traditionnel mexicain et comme bouquet final un son et lumière sur la façade du château !
Dès 4 ans. À partir de 14 h. Gratuit. Renseignements au 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr. 
En partenariat avec l'association Haute-Saône Mexique et le soutien de la Commune.

Vide-maison à Champlitte et ses communes associées
Vide-maison des habitants de Champlitte et ses communes associées de 9 h à 18 h. Infos : 03 84 67 64 10
Le Plan sera affiché dans les communes et communiqué sur nos réseaux.


