Regards d'enfants
Du 15 mars au 15 mai, l'association "Petites Cités Comtoises
de Caractère" (PCCC) lance son premier concours photo
"Regards d'enfants sur les PCCC" pour les jeunes de 6 à 11
ans.
Chaque enfant, quel que soit son lieu d'habitation, peut
réaliser une photo numérique de la commune labellisée PCCC.
La photo devra rentrer dans le thème du patrimoine
architectural ou paysager de la commune et être prise par
l'enfant entre le 15 mars et le 15 mai. 5 photos seront récompensées. (1 ers prix,
un appareil photo numérique, cadre photo numérique, livres, CDRom). Les 100
meilleures photos seront exposées du 3 au 31 juillet à la Damassine de
Vaudoncourt.
Renseignements et inscriptions à l'office de tourisme ou à la mairie.

elus.champlitte@orange.fr
"ça manque pas d'air"Fr3 à Leffond
pour la semaine des métiers d'art
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Champlitte

Ateliers créatifs
Réalisation d'objets décoratifs (cartes, boîtes, bijoux…), sous les conseils
d'une formatrice. (matériaux fournis)
2 séances de présentation libres: mardi 19 avril et mardi 17 mai à 14 h, salle
polyvalente de la mairie. Les ateliers démarreront en septembre.
Don du sang Le prochain don du sang aura lieu le mercredi 4 mai au collège de
Champlitte de 8 h 30 à 12 h 15.

Animations d'avril renseignements 03.84.67.67.19
Samedi 9 avril

Passage du tour cycliste de Haute Saône

Dimanche 10 avril
12 heures

Repas dansant – Cancoillotte

Samedi 16 avril
À partir de 14 h

Chasse aux œufs
Inscriptions à l'OT

Leffond

Samedi 16 avril

Loto des pompiers

Salle des fêtes

Dimanche 17 avril

Foire de printemps

Pl. Charles Quint

Samedi 30 avril
À partir de 20 h

Info municipale n° 33
Avril 2011

(club La Joie de Vivre)

Repas dansant animé par "Vent d'Irlande"
suivi d'un bal gratuit (DJ)

(association parents d'élèves du collège)

Margilley
Salle des fêtes

Salle des fêtes

03 84 67 83 71
03 84 31 31 44

Champlitte-la-Ville

Total Champlitte

Total Canton

Fouilles archéologiques à Silac

Assainissement non collectif : le SPANC

Des fouilles archéologiques ont été
entreprises depuis le 28 février dernier et
pour une durée de 12 semaines sur le site de
Silac à Champlitte-le-Ville. L’objectif de ces
fouilles est de libérer le terrain de ses
vestiges gallo-romains et de permettre aux scientifiques de comprendre
l’histoire de cette période en Franche-Comté avant d’entreprendre des
travaux d’extension du site.
La société Silac veut rappeler que l’accès aux fouilles est interdit au public
et qu’elles ont lieu sur une propriété privée. Cependant, dans le but de faire
partager les informations qui seront recueillies par les archéologues sur ce
chantier au plus grand nombre de passionnés d’histoire, une journée porte
ouverte sera organisée au mois de mai avec le concours de l’office de tourisme
de Champlitte.

La loi "Grenelle 2" de l'environnement de juillet 2010 a eu pour effet
d'accélérer la prise de conscience et les échéances réglementaires :
- Diagnostic de l'assainissement obligatoire dans le cadre d'une vente
immobilière depuis le 1er janvier.
- Toutes les installations non collectives devront être contrôlées au moins une
fois avant le 31 décembre 2012.
Ces 2 obligations ont réactivé les SPANC (Service Public d'Assainissement
Non Collectif). La loi impose aux collectivités, pour nous à Champlitte, la
communauté de communes, de disposer d'un SPANC.
Obligations des propriétaires de logements non raccordés au réseau collectif :
 Contrôle initial par la société jdBE de Besançon, retenue par la CC4R. Ce
contrôle est facturé 110 € (130 € s'il est effectué lors d'une vente)
 En cas de pollution avérée, procéder aux travaux de mise en conformité
dans un délai de 4 ans. Ces travaux peuvent être effectués par une autre
entreprise que jdBE.
La commune a recensé toutes les habitations et la CC4R organise en mars avril
des réunions publiques en direction des personnes concernées.

Dans le cadre de la semaine de l'industrie, la SILAC ouvrira ses portes le
mardi 5 avril après-midi (tout public) et le mercredi 6 avril après-midi
(groupes de 20 personnes maximum)
Inscriptions obligatoires, auprès de l'Office de tourisme de Champlitte
tél 03 84 67 67 19
(durée de la visite environ 2 heures)

Civisme
 Quad : La circulation en quad et moto dans les bois, sur les chemins et les
lignes séparatrices doit se faire dans le respect de la nature.
 Le sentier d’interprétation des Lavières est réservé aux seuls piétons.
 Le terrain de sport derrière la salle des fêtes est autorisé aux enfants de
moins de 12 ans encadrés par un adulte et avec des ballons mousse.
 Nous déplorons en ce début de printemps des vols de fleurs dans les
cimetières, dans les propriétés, dans les bacs publics ou individuels.

Attelages et Clos des Lavières

Nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de Champlitte et des communes associées doivent se
présenter à la mairie.

Imprimé par nos soins

Créée en 1996 autour de Serge Paris et J.C.
Demard, cette association chanitoise s'est
donné comme objectif :
 De sauvegarder la race des chevaux de
trait comtois,
 De remettre à l’honneur les techniques
traditionnelles agricoles,
 De protéger et restaurer l'environnement, en particulier les murs en pierres
sèches et les cabordes des lavières.
Elle propose des animations en direction, des écoles,
des associations, de la commune : promenades en
calèche (à Noël par exemple), démonstrations de
débardage avec des chevaux et des ânes, travail en
forêts, dans l’eau….
Une démonstration tout public aura lieu dans le
cadre de la "journée de la nature", dimanche 22 mai.

Conseil municipal mercredi 27 avril à 20 heures à la salle polyvalente
À l'ordre du jour
 Comptes administratifs 2010
 Budgets : commune, eau, lotissement
 Subventions aux associations
 Travaux

Séance publique ouverte à tous

