Atelier Vidéo
L'association "le Pétrin pour voir plus loin" organise en mars-avril un atelier
vidéo. Animé par Alexandre Doizenet, il s'adressera aux jeunes de l'âge du
collège. L'atelier portera sur la réalisation, le montage, le son. Il aboutira à la
création d'un DVD qui sera présenté lors du festival "jeune public" le 7 mai.
L'atelier vidéo se déroulera dans les locaux de la garderie sous la direction de
Cyril Girouin les mercredis 16, 23, 30 mars et 6 et 13 avril de 16 h à 19 heures.

Inscriptions au collège auprès de Cyril Girouin.
Attention, le nombre de places est limité à 16-18 personnes.

Création d'un poste "Gîte"
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elus.champlitte@orange.fr

Printemps cycliste à Champlitte
er

Ce poste est occupé depuis le 1 février par Gwylène Guenard. Installée dans le
poste du gardien, Gwylène aura en charge la gestion du gîte, (réservation, accueil
des groupes…) et l'animation dans la commune. À ce titre, elle travaillera au
service des associations dans les locaux de l'office de tourisme et ceux du gîte.
Pour l'instant, elle est employée sur un mi-temps, mais, nous l'espérons, ce poste
d'animateur sera appelé à se développer. Tél : 03 84 67 69 57

Carte Avantages Jeunes 2010-2011
Destinée aux jeunes de moins de 26 ans, moins de 30 ans pour les étudiants,
elle propose de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, le sport,
les loisirs et les commerces en Franche Comté. En vente à l'Office de
Tourisme.

Retrouvez tous les bons plans sur www.jeunes-fc.com

Shopi devient Carrefour Contact.
Afin d’effectuer les transformations liées au
changement d’enseigne et la mise en place de la
nouvelle implantation, le magasin sera fermé du 14 au
23 mars inclus. (les avantages Shopi seront conservés)

Nouveaux horaires : 8 h à 20 h du lundi au samedi, dimanche de 9 h à 13 h.
Inauguration le 22 mars à 19 h. Vous êtes tous invités.

Animations de mars renseignements 03.84.67.67.19
5 mars 20 h

Soirée dansante et choucroute (USC)

Salle des fêtes

6 mars 12 h

Cassoulet (Leffond animation)

Leffond

9 mars 20 h

Alcool, drogue, tabac, comment aider nos
enfants à dire non (ADDCC)

Salle polyvalente

20 mars

Tarot (club la "joie de vivre")

L'Orangerie

Circuit du 15 mai

9 avril : la ronde Cycliste de Haute
Saône traversera Larret, Pierrecourt,
Montarlot, Champlitte, Margilley,
Courtesoult lors de sa 2ème étape,
Ray sur Saône - Ancier.
15 mai : la Fédération française de
cyclisme organise à Champlitte une des
5 épreuves de sélection cadets (grand
Est). Elle servira de détection de
jeunes talents au niveau national et
permettra d'assurer l'ossature de
l'équipe de France.
Les coureurs auront à parcourir 78 km
autour de Champlitte, soit 6 boucles
de 13 km.
Elle sera précédée en lever de rideau
d'une course minimes, garçons et
filles, intitulée "prix de la municipalité
de Champlitte".
Ces 2 épreuves constitueront
indiscutablement un temps fort pour
l'animation sportive à Champlitte.

Élections cantonales les 20 et 27 mars
À Neuvelle et à Leffond, le scrutin se déroulera dans la salle des fêtes.

Assainissement Leffond

En application de l’étude diagnostic et du schéma directeur d’assainissement
de Champlitte et ses communes associées établis par la Direction
Départementale de l’Équipement et le cabinet IRH Environnement, le Conseil
Municipal a programmé la réalisation d’une station d’épuration et la création
d’un réseau de transport pour le réseau d’assainissement de la commune
associée de Leffond. Cela constituera la mise en route du plan global
d'assainissement de la commune, plan chiffré à 1 500 000 €. Le coût de cette
première tranche s'élève à 337 000 € HT soit de l'ordre de 400 000 € TTC.
Ces travaux devraient être subventionnés par l’État (DETR), le Conseil Général
et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Rhizosphère

Passerelle de Quicoeur

Pourquoi Leffond ? C'est la 1ère commune en amont sur le Salon.
Pour l'instant, le Salon reçoit directement, sans aucun traitement, les eaux
collectées dans X % des habitations. Les analyses effectuées dans l'eau en
aval de Leffond révèlent une pollution importante.
Martine Gautheron, maire déléguée, a anticipé le projet depuis 2 ans : achat
de terrains, contacts avec le bureau d'étude, courrier aux propriétaires,

Schéma réalisé par le cabinet André de Pontarlier

L'implantation de la future rhizosphère
n'est pas encore définitive.

A titre d'exemple, la station d'épuration
d'Argillières en service depuis février 2011.
Un espace propre qui ne produit pas de
bruit, ne dégage pas d'odeur. Son
fonctionnement ne nécessite ni électricité
ni d'arrivée d'eau.

Une rhizosphère : un système naturel d'épuration des eaux.
Le procédé d'épuration mis en jeu par cette technique se déroule déjà à l'état
naturel dans les mares, les étangs et les étendues d'eau. Les racines des
plantes dites macrophytes (roseaux, joncs, massettes, iris des marais..) qui
poussent dans les bassins aèrent mécaniquement le milieu grâce à leurs
racines. Leur prise au vent, par un mouvement naturel, empêche le colmatage
en surface. Les racines dégagent de l'oxygène en profondeur et servent de
support à une population bactérienne. Ces bactéries dites aérobies dégradent
la matière organique des eaux usées et vont fragmenter les molécules
complexes non assimilables par les plantes. Ces molécules ainsi simplifiées sont
ensuite assimilées par les plantes qui concourent ainsi au nettoyage du filtre.
Concernant les germes pathogènes, germes de contamination fécale
(coliformes et streptocoques fécaux), on constate que la formule du lagunage
écologique permet de supprimer presque totalement ces germes et
d'atteindre une qualité sanitaire de l'eau proche ou équivalente à celle des
eaux de baignade. Les plantes améliorent la désodorisation et forment un
agrément esthétique appréciable.

Travaux OT
Le nouveau local prend forme. Les travaux commencés en janvier devraient
s'achever en mai. L'office de tourisme y sera installé, si tout va bien, en juin.
Camping
Le terrassement réalisé par la société Bongarzone est terminé. Les
cheminements, les emplacements sont délimités. Les travaux de construction,
les sanitaires et l'espace accueil - restauration, débuteront début mars. Là
encore, on peut compter sur une ouverture en mai.

Imprimé par nos soins

Les avantages de ce système :
 coût d'installation inférieur aux stations d'épuration classiques
 facilité d'adaptation et d'exploitation
 élimination de la pollution microbienne
 absence de consommation d'énergie et de produits chimiques
 une production moindre des boues et une gestion différée plus souple

La saison touristique se prépare

Office de tourisme
Les 2 agents d'accueil avec lesquels l'office de tourisme travaille depuis plus
d'un an, nous quittent : Angélique Vieille est partie pour l'OT de Marnay où
elle a obtenu un CDI, Leslie Maussang part compléter son expérience
professionnelle sous d'autres latitudes.
Nous avons pu apprécier leur professionnalisme et leur implication dans la vie
de Champlitte. Nous souhaitons, à l'une et à l'autre, beaucoup de réussite
dans leur suite de carrière.

