
Info municipale n°91 

Juillet — août 2016 

Rentrée de septembre. 

À l'école maternelle : elle accueillera 46 enfants répartis dans 2 classes.  

À l'école primaire, toujours 4 classes pour 84 élèves. 

Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé d'effectuer un certain 

nombre de travaux lourds à l'école maternelle : réfection de la cour et 

remplacement de fenêtres et de portes. 

Il a été par ailleurs décidé d'augmenter la somme versée aux écoles pour le 

fonctionnement : de 35 à 40 € par enfant en primaire, de 21 à 28 € en 

maternelle. Cette aide n'avait pas été revalorisée depuis 2008.  

Festivités du 14 juillet  
Champlitte, mercredi 13 juillet : 

Retraite aux flambeaux au départ de la place Notre-Dame et feux 

d'artifice. Bal populaire organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers.  
 

Montarlot à 12 heures : repas "Montarlot Renouveau". Jeux pour tous. 

Apéritif à partir de 18h. 
 

Margilley : 14 juillet balade à pied ou VTT autour du village.  

Repas convivial à la salle des fêtes. "Comité des fêtes" 
 

Leffond 11h30 Apéritif offert par la municipalité : repas ouvert à tous, 

organisé par "Leffond Animation". Réservation 03 84 67 69 09. 
 

Frettes samedi 16 juillet 20h. Repas de la fête nationale organisé par les 

amis de Frettes        Infos : 03 25 84 62 48 hartmannd21@hotmail.fr 

Souvenirs de juin 

18 juin 2016 : Leffond a rendu les honneurs à Albert 

Grand, né à Leffond le 5 octobre 1914 dans une famille de 

restaurateurs. En août 1940, il répond à l'appel du général 

De Gaulle en ralliant à la France Libre le personnel sous 

ses ordres. Il se distingue principalement lors des 

opérations de Tripolitaine et de Tunisie. Albert Grand 

effectue toute la campagne de France comme officier de 

liaison auprès du GTD. 

Il a été élevé au rang de "Compagnon de la libération" par décret du 17 

novembre 1945. Promu au grade de Lieutenant-colonel en 1969, il prendra sa 

retraite en 1972. 

Albert Grand est décédé à Vichy en 1998 et inhumé dans son village natal de 

Leffond.  

Gabriel Badiguez, résistant et FFI, mort le 21 septembre 

1944 à Belmont. Pupille de la nation, il arrive à Frettes pour 

aider aux travaux agricoles. Il s'engage dans un groupe de 

résistants. Il est tué le 19 septembre 1944 à l'âge de 19 

ans alors qu'il portait un pli au chef du secteur du groupe de 

Bussières. Enterré au cimetière de Frettes, sa tombe vient 

d'être réhabilitée avec l'aide du souvenir français. Une 

cérémonie aura lieu au cimetière de Frettes en septembre. 

Hervé Maréchal est décédé à Framont le 22 avril 2016. L'hommage qui lui a 

été rendu à cette occasion a permis de rappeler son implication forte comme 

résistant. Il a rejoint le maquis de Theuley à 17 ans et participé aux actions 

de sabotage du lieutenant Dubois.  

Un souvenir qui n'appartient déjà plus guère à la mémoire populaire : le 15 

juin 40, c'est l'exode des Chanitois. Le 15 au matin, un bombardier allemand 

est abattu sur la route du Prélot (3 aviateurs tués). Vers 13 heures, une 

première division blindée allemande entre dans Champlitte. À la croix de 

mission, les Allemands tirent des obus sur la route des réfugiés pendant 

qu'un avion mitraille : 12 soldats français et 5 civils sont tués, 50 blessés, 

300 prisonniers. J. C. Demard. Histoire de Champlitte et de sa région. 
Défense du collège : Un rassemblement est prévu devant le château à 

l'occasion  de l'inauguration de l'expo Mexique.  

Rendez-vous ce samedi 2 juillet à 13h45. 

A compter du 1er juillet, Laura Barthélémy ferme son cabinet d'infirmière 
ouvert en janvier. 

Ouverture estivale du Chani'Loisirs. Du 6 au 31 juillet. De 7h30 à 18 h. 

Pensez à vous inscrire aux ateliers proposés 038465 56 64 ou 06 21 35 47 63 

La santé à Champlitte : le conseil municipal du 22 juin souhaite offrir aux 

habitants de la commune une mutuelle proposant des garanties à un tarif 

négocié. La mutuelle Adréa a été retenue. La maison de santé s'associe à ce 

projet en mettant en place le tiers payant pour cette mutuelle.  

elus.champlitte@orange.fr  

http://www.mairie-champlitte.fr 

Noémie Née, primée lors de la version 2016  

de vision d'artistes à Champlitte 

mailto:elus.champlitte@orange.fr


A
ni
m
a
ti
on

s 
d
e
 l
'é

té
 2

0
1
6

 

Expositions à l'O.T 
Juillet : "La Faune des 3 Provinces". Collection de photographies 

naturalistes réalisées par Tanguy Cressot.  

Août : "À la recherche de l'équilibre". Aquarelles et pastels V. Daguet  

À la salle Bernard Marion : l'été des artisans 
Du lundi 4 au dimanche 10 juillet : Créations céramique & sacs à main. 

Patricia Lussiez et Natacha Tisserand N, by Natacha. 

Du 11 au 24 juillet : Créations bois & aquarelles. Janine Berthelier, objets 

en bois et les aquarelles d'Elisabeth Rozot. 

Du 25 au 31 juillet : Créations céramique & vêtements. Patricia Lussiez 

expose ses créations céramique et raku. Ginette Dietrich expose ses 

créations enfant/adulte et customisations de vêtements. 

Du 1er au 8 août : Cristal chapeaux Corinne Petiet ses bijoux en cristal de 

Swarovsky et autres perles. Françoise Alliet ses créations chapeaux.  

Du 8 au 14 août : B.et D. Deschamps exposent leurs toiles  

Du 15 au 21 août : Créations bois les Ven'arts.  

Du 22 au 28 août : Créations tissus Ginette Dietrich.  

Vendredi 5 août marché nocturne Place des Halles 
A partir de 16 h, . art, artisanat, gastronomie, restauration - buvette.  

Le soir, la scène nocturne accueillera un spectacle familial et gratuit le 

célèbre homme orchestre, Rémy Bricka. "The Running stones" assurera 

l'animation musicale de la deuxième partie de soirée.  

Dimanche 3 juillet : Rétro-Mobile Chanitois 

Concentration de voitures et motos anciennes. Vide-greniers 

2 circuits de promenade le matin. À partir de 14 h Animations : majorettes - 

musical story (danse country) Restauration et buvette sur place.  
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L'été au château. animations gratuites Du 2 juillet au 17 octobre : 

Exposition Champlitte-Jicaltepec/San Rafael, l’écart absolu.  

Samedi 2 juillet :  

 10 h : "Rendez-vous au Café du Mexique": rencontre avec Ivan Alechine et 

les différents protagonistes du jumelage. 

 14 h : Concert de musiques méso-américaines par le trio Nautla. Offert par 

les "Amis des musées"  

 15 h : Vernissage  

Toute la journée : animations pour les jeunes publics (création de 

marionnettes, piñatas, lecture de contes & légendes). 

Les samedis de l'été : Une heure avec Marie… Rencontres littéraires 

 Samedi 9 juillet : Mexique : la conquête. D'après "Le rêve mexicain" de 

J.M.G. Le Clézio.  

 Samedi 23 juillet : vies d'artistes. D'après "Diego et Frida" de J.M.G. Le 

Clézio  

 Samedi 6 août : Mexique : carnets de route. 

28 août à Leffond : Vide-greniers et brocante de 7h à 18h. 

Emplacements gratuits. Pain cuit au feu de bois. Exposition-vente de photos 

à la salle des fêtes. Restauration - buvette. Organisé par "Leffond 

animation". Info : 03.84.67.69.09 – 03 84 67 65 00 

Samedi 15 août : concours de pétanque à la salle des fêtes de Montarlot 

organisé par "Montarlot Renouveau". Rens : 03 84 67 60 58. 

Samedi 23 juillet "Histoire des Loups" - Théâtre en plein air 

Sur le parvis de l'église de Champlitte. "Histoire des Loups" de Romain 

Rolland, drame en 3 actes mis en scène par Djamel Guesmi et interprété par 

la compagnie "Tréteaux du monde" Tout public Entrée 14 € sur réservation 

(gratuit pour les - de 10 ans).    Réservation OT : 03 84 67 67 19  

Les ateliers de l'été  
Initiation à la pêche chaque samedi du 9 juillet au 27 août, à Branchebeau. 

Pour débutants de tous âges, se présenter avec son matériel. Accueil des 

pêcheurs (brochures conseils) de 9 h à 12 h. "la Gaule chanitoise" gratuit. 

Ateliers juniors "Culture & Patrimoine" Infos et inscriptions à l'OT : 03 84 

67 67 19. (ces ateliers ont lieu de 14 à 17 h) 

13 juillet : Découverte de la vigne avec M. Jacquot (EARL P Henriot). 5 €. 

20 juillet : Créations fleurs et pierres sèches. Avec Marion Auvigne (Le 

Jardin secret). 15 €.  

27 juillet 11h 17h30: Découverte des trésors naturels de Champlitte. 

Avec Gérard Besançon (ONF). Découverte du milieu forestier, pelouses 

sèches, sylviculture, trufficulture… . 12 €, pique-nique inclus. 

3 août : Découverte de la reliure. Confection d'un livre personnalisé. Avec 

Mickaël Clergeot (Reliures Clergeot). 20 €. RDV aux Louches. 

10 août : Musique et création : atelier musical assuré par le groupe "Running 

Stones". Dans la cour du château. 5 € 

17 août : Loisirs créatifs. Confection d'un objet personnalisé. 5 €.  

12 juillet, Marche Nordique : 2 séances gratuites : de 16h à 18h et de 18h à 

20h. Max 20 pers/ groupe. Insc. auprès de J. Valdenaire (03 84 67 64 42). 

Proposées par l'Amicale laïque. Rdv à l'Echenoz à Montarlot. 

8 et 9 juillet au camping, 2 représentations théâtrales "Là où on est" par la 

compagnie Pulsatile (entrée libre) 

16 juillet : tournoi de sixte organisé par le Festi-chani au stade de Saint 

Seine sur Vingeanne. (3€ par joueur) Insc : 06 82 30 05 12 


