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Soyez vigilants, la gendarmerie signale que des étrangers à Champlitte 

circulent dans le bourg pour proposer des menus travaux, des petits achats... 

repérages, larcins ? Faites attention, n'ouvrez pas sans précautions. 

TRAVAUX 
Micro-crèche 

Le Conseil communautaire réuni le 18 juin a validé sur le plan financier et sur 
le plan de sa gestion, le projet de micro-crèche. Elle sera gérée  par 
délégation de service public accordée pour une durée de 6 ans, renouvelable 
bien sûr. Les travaux commenceront à la rentrée de septembre. L'ouverture 
est toujours prévue pour janvier 2015.  
 

Très haut débit  
La décision du conseil général d'ouvrir toute la Haute Saône au THD (très haut 
début) a été relayée par la CC4R lors du conseil communautaire du 24 
septembre 2013. 
Une réunion avec les services du département s'est tenue jeudi 8 juin en mairie 
de Champlitte avec les élus du canton. Il s'agissait de déterminer les lieux 
prioritaires, à commencer par les communes qui pour l'instant ne bénéficient 
même pas d'un accès minimum à l'internet (Pierrecourt et Percey le Grand), de 
positionner des points relais afin de renforcer des sites essentiels (pompiers, 
mairie, gendarmerie, château, collège, école, maison de santé, entreprises...) 
L'effort financier pour la communauté est conséquent : 100 000 euros par an 
pendant 10 ans. 
Les travaux de câblage commenceront bientôt. Le tracé des saignées a été 
arrêté : pour Champlitte, route de Gray, avenue Carnot, place Charles Quint, 
place des Halles, rue des annonciades, allée du sainfoin, route de Champlitte la-
Ville, Montarlot, Pierrecourt, Percey le Grand par le Vergy et les Louches. 

Dégradations, suite : cette fois, on déplore des serrures rendues 

inutilisables par de la colle, des tables taguées et tailladées… Le coût des 

réparations sera  imputé au budget de la commune. Nous appelons au civisme 

et au respect de la propriété d'autrui et invitons les témoins de ces méfaits à 

passer en mairie remonter les informations afin que des poursuites puissent 

être engagées. 

Nuisances sonores, pensez à vos voisins 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide 

d'outils susceptibles de causer une gène pour le voisinage ne peuvent être 

effectués que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14 à 19h30, les 

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 

Il est rappelé que le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à 

l'air libre  ou dans des incinérateurs individuels des ordures ménagères, des 

déchets verts et de tout détritus de quelque nature que ce soit. 

Ancien presbytère de Champlitte la Ville 

Décidée lors  du conseil municipal du 20/06/2014 la mise en vente de l’ancien 

Presbytère se fera par soumission sous pli cacheté adressé à la mairie de 

Champlitte avant le 31 juillet 2014. Après estimation par le service des do-

maines, la mise à prix minimum est fixée à 115 000 €.  

Pour tout renseignement s‘adresser à la mairie. 

Service de l'eau et assainissement  
 Devant la recrudescence des retards de paiements des acomptes et soldes 
des facturations du service, la commune se voit dans l’obligation de procéder 
rapidement à des restrictions quant à la fourniture de l’eau aux abonnés 
concernés. Des mesures d’étalement des dettes pourront être mises en place 
après accord avec la mairie sous conditions d’un strict respect des modalités 
définies. 

OM : Comme l’an passé, afin d ‘améliorer le service, du 15 juillet au 17 août 
2014, le bac à ordures ménagères sera collecté toutes les semaines. Le bac de 
tri le sera tous les 15 jours. La semaine du tri, vous pourrez sortir les 2 bacs, le 
camion passera 2 fois le même jour.  

Une nouvelle devanture rue de 

la République. 

Arrêté préfectoral : Limitation des usages de l’eau. A partir 24 juin les 
usages de l’eau sont interdits sur le territoire des communes : arrosage des 
pelouses, jardins sauf potagers privés, lavage des voitures,  remplissage ou 
remise en eau des piscines d’une capacité totale supérieure à 2m3 . 
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Expositions à l'O.T. et au Corps de Garde 
Dans le cadre de l'été des artisans, le corps de garde, baptisé salle Bernard 
Marion, accueillera en juillet août divers métiers d'art : aquarelles, 
compositions florales, bois tourné, livres régionaux. 
Expositions à l'office de tourisme : 
En juillet, "Paysages de campagne" par Jean Pierre Chenelle 
En août, "Huiles au couteau" par Joëlle Pulcini. 

6 juillet : 9ème édition du rétro-mobile "Auto Rétro Chanitois"  
La manifestation s'est imposée au fil des années avec un grand succès pour 
le grand rendez vous des voitures anciennes et motos de la région, cette 
concentration aura lieu sur la Place Charles Quint et la Place des Halles avec 
une bourse d'échanges de pièces automobiles. Cette année, elle accueillera 
Marjorie LECOCQ, Miss Haute Saône 2014. 

Rens et inf TEL : 03 84 67 61 03 ou 03 84 67 64 47 
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Expositions au château 
Toute la saison, exposition gratuite "1914, la fin d'un monde ?" 
De la belle époque à la déclaration de guerre, cette exposition dresse le 
bilan des dernières années du XIXème siècle et aborde la première année du 
conflit. Elle est illustrée par une sélection d'œuvres et d'objets de la vie 
quotidienne (peintures, arts graphiques, textiles, mobiliers, faïences…). Les 
UNE "du petit journal", des extraits de films et de musique des années 14, 
complètent ce tableau de la belle époque. 
Visites guidées de l’architecture du château : les dimanches 20 juillet et 
10 août à 15h, découverte de l'architecture et de l'histoire du château. 
Visites conduites par Pascal Brunet guide conférencier, historien de l’art. 

Dimanche 20 juillet, fête des bulles Cave du GVC : Dégustations des 

vins du GVC, restauration rapide, animations diverses et variées. Nombreux 

lots à gagner.                                                                Rens 03 84 67 65 09 

Tournoi de tennis de l’ATC du 24 juillet au 3 août 
Terrains route de Leffond ou au gymnase.  

Info et inscriptions auprès de Clément Peltret au 06 64 48 11 75 

Depuis les tribunes, les amateurs pourront assister à des matches de qualité. 

Venez nombreux supporter les joueurs. 

3ème édition de "Vision d'artistes" Dimanche 13 juillet 

Les artistes amateurs et professionnels, locaux ou non, jeunes ou moins 

jeunes animeront le bourg en peignant Champlitte selon leur inspiration, sur 

le thème du patrimoine, patrimoine architectural, industriel, naturel. 

Vous pouvez encore vous inscrire à l'OT : 03 84 67 67 19.  

 4 prix seront désignés le jour même par un jury local. Amateur, confirmé, 13

-18 ans, moins de 13 ans. 

Dimanche 13 juillet à partir de 9 h 30 Bike & Run 
14ème édition : l’aventure continue : 2014 comme en 14 ! 

La tranchée de Montarlot, le gué du Salon, la côte de Branchebeau, l'attaque 

de l'échenoz, le plateau de Montgin…. 

Départ de Mongin, course en duo, à pied ou en vélo. 

 12 km pour les néophytes, les plus jeunes, ou celles et ceux  qui veulent 

s'essayer... 

 15 km, un parcours intermédiaire qui cumule malgré tout toutes les 

difficultés 

 22 km pour les plus courageux qui vous ramèneront par la vallée du Salon. 

Tarifs : 12€ par concurrent, 10€ pour les moins de 14 ans, moins 2€ pour  les 

inscriptions avant le 10 juillet. 

Insc et rens : 03 84 67 62 46 ou site internet www.lachanitoise.free.fr 

Vendredi 1er août marché nocturne  
Place des Halles, à partir de 16h marché d'art, artisanat, alimentation. 

50 exposants. Buvette, restauration sur place. 

Cette soirée sera animée par le chanteur François Corbier qui donnera un 

concert gratuit à partir de 21 heures. 

31 août à Leffond : 6ème vide grenier dans les rues du village .Pain au feu de 

bois dans l'ancien four, expo vente de vannerie avec atelier gratuit 

d'initiation  pour les enfants. 

Entrée + exposants gratuits.     Rens 03 84 67 69 09 

Festivités du 14 juillet  
À Champlitte, dimanche 13 juillet : retraite aux flambeaux (départ Place 
Notre Dame) et feux d'artifice organisés par l'amicale des sapeurs 
pompiers, la commune, avec le support de l’harmonie.  Bal gratuit à la salle 
des fêtes. 
Champlitte la Ville : repas suivi de jeux. 
Montarlot 12 heures : repas Montarlot Renouveau.  15 août : Pétanque   
Margilley : balade à pied ou VTT autour du village. Repas convivial salle des 
fêtes. 
Leffond 12 heures : repas ouvert à tous organisé par "Leffond Animation".  
Frettes "les Amis de Frettes"   15h jeux de quilles 
16h - 18h : distribution de bonbons pour les enfants de Frettes (- de 10 ans) 

Mardis du terroir (inscriptions à l'OT) 
22 juillet : visite ludique de Champlitte destinée au jeune public. (3€ / pers) 

12 août : visite guidée de Champlitte et dégustation (5€ / pers) 


