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Animations de mai renseignements 03.84.67.67.19 

Mardi 1er mai 
Balade avec les ânes. Apéritif offert 

Pique-nique tiré du sac à la Pâturie 

Départ OT 

9 h 30 

Dimanche 6 mai 

10 h 18 h 

Marché bio et du terroir 

Plus de 50 exposants 
Place des halles 

Mardi 8 mai 12 h Côte de bœuf    Leffond animation Leffond 

Samedi 12 mai Festival des enfants "Patati Patata" Place des halles 

Dimanche 13 mai Fête de la nature  Pierrecourt 

Jeudi 17 mai Tournoi de sixte Stade de Montgin 

26, 27, 28 mai Fête patronale de Champlitte Pl Charles Quint 

Animations organisées par le musée 

Expositions  

19 mai : visite guidée du musée des techniques 

16 mai, 30 nov : les champignons, entre délices et périls  
16 mai au 25 nov : De Champlitte au Mexique, espérances, 

épreuves et désillusions 

Samedi 19 mai 

Nuit des musées 

14 h : visite architecturale du château 

15 h : 3 visites contées 

20 h : Chorale Contre z'ut  

Vendredi 25 mai 
18 h 30 : Conférence de Jean Véjux : Les aides de la 

fondation du patrimoine aux associations et communes 

Résultats du 1er tour des présidentielles à Champlitte. %en italique  

 Insc Vot Expr Sarkozy Hollande Le Pen Mélenchon Bayrou 

Champlitte 813 680 657 190  28.9 156  23.6 141   21.5 67      10 58      8.8 

Ch-la-V 69 61 61 10     16.4 6       9.8 27    44.3 6       9.8 6       9.8 

Frettes 130 116 114 41       36 26    22.8 22    19.3 10      8.8 10      8.8 

Leffond 129 103 101 45    44.6 19    18.8 14    13.9 5        5 14     13.9 

Margilley 109 95 94 16      17 37    39.4 20    21.3 11       12 6       6.4 

Montarlot 92 83 79 30      38 10     12.7 22    27.8 7        8.9 4      5.1 

Neuvelle 109 92 91 28    30.8 18    19.8 29    31.9 7        7.7 7        7.7 

Total 1451 1230 1197 360  30.1 272  22.7 275   23 113    9.4 105   8.8 
Service de l’eau et assainissement 
Assainissement de Leffond : Voilà un an, nous avions présenté l'état 

d'avancement de ce dossier. L'agence de l'eau, après nous avoir imposé une 

étude complémentaire, vient de décider de ne pas subventionner ces travaux 

d'assainissement au prétexte que l'eau du Salon semble ne pas avoir à 

souffrir des rejets de la commune ! Nous avons donc pris la décision de 

renoncer provisoirement à ces travaux. 

Principaux investissements prévus pour 2012  

 Renforcement de la conduite d’adduction d’eau de la source du Vivier à la 

station de pompage et de traitement de Branchebeau. Ces canalisations 

datent de 1889 ! Nous sommes confrontés de plus en plus souvent à des 

ruptures et des obturations par des racines. Le coût des travaux est 

estimé à 160 000 € subventionnés à 30% par l’agence de l’eau. 

 descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement : La loi nous 

l’impose pour le 31 décembre 2013. En 2012, nous réaliserons le diagnostic 

du réseau de Leffond. Coût estimé : 10 000 €. (celui de Champlitte a déjà 

été réalisé) 

 Remplacement des compteurs : 200 nouveaux compteurs à lecture à 

distance seront installés pour un montant de 14 000 €. 

 Travaux d’amélioration sur la station d’épuration : perfectionnement du 

séchoir à boue. Estimation : 5 000 € 

Par ailleurs, l’agence de l’eau accompagne la commune et la communauté de 

communes dans la reconquête de la qualité des eaux dans les bassins 

d’alimentation de captage. Des outils sont à disposition des agriculteurs 

volontaires qui souhaitent s’orienter vers l’agriculture biologique. 

Renseignements : alice.douce@franche-comte.chambagri.fr tél 03 81 54 71 72 
 

Le prix de l’eau a été fixé comme suit lors du conseil municipal du 30 mars. 

Ces tarifs seront pris en compte pour l'acompte 2013. 

 Concession eau : 60 € - m3 eau : 1.30 €. 

 Droit fixe d’assainissement : 34,20 € - m3 assainissement : 0,38 €.  

Les 5 autres candidats ont obtenu  à Champlitte et dans les communes associées : 
Joly 12 voix, Arthaud 13, Poutou 20, Dupont-Aignan 26, Cheminade 3. 

Rue la Perrière 

ALSH : une dizaine d’ados ont participé pendant les vacances de printemps à 

un stage photo organisé par "Patati Patata" animé par Loïc Touzet.  

Vous pourrez découvrir à l’OT jusqu’au 15 mai quelqu’une de leurs réalisations . 
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Séance de dédicaces à la librairie Paulien 12 mai de 9 h à 19 h 
Catherine Demesy, romancière, présentera ses derniers romans, Tourmentes 
sur les hautes terres et l'appel du condor. 

Jean Pierre Lutz, prix du roman du livre comtois 2011 pour la pierre qui vire, 

dédicacera son dernier roman, la bonne graine. 

Il existe de plus en plus de sites vous 

permettant une visite virtuelle de votre 

région, de votre village, de votre rue… de 

votre maison. Les accès sont très faciles, 

proposés officiellement par les pages 

blanches, street view, google earth… 

C’est bien, c’est net, mais c’est tellement 

net que cela représente souvent une 

atteinte à la vie privée et au respect de 

la propriété. Les personnes sont censées être "floutées", ce n’est pas toujours 

le cas, on peut lire les numéros de voiture, découvrir l’intérieur d’un garage 

dont la porte est restée ouverte au moment du passage des photographes, 

zoomer sur tel ou tel détail. On imagine facilement l’usage plus ou moins 

bienveillant que l’on peut faire de ces documents. 

Chacun est en droit de s’offusquer de ces dérives et peut réclamer à titre 

personnel le "floutage" de sa maison ou de son véhicule. La démarche est 

simple, même si elle n’est pas proposée de façon évidente. 

Cliquez en bas à gauche de l’image sur "signaler un problème", puis "problème 
de respect de la vie privée" et laissez vous guider. 

Pour l’instant, cette démarche ne peut être qu’une démarche personnelle. 

Inscriptions à l’école maternelle 
Les inscriptions, pour l’année scolaire 2012 – 2013 des enfants nés avant le 1er 

juillet 2010 se feront à l’école sur rendez-vous . tél : 03 84 67 65 65 
Se munir  

 du livret de famille 

 D’une attestation d’inscription, à demander à la mairie de Champlitte 

 Du carnet de santé attestant de la validité des vaccins. 

Déchetterie 
Les déchetteries départementales sont maintenant gérées par le SYTEVOM 

de Haute Saône. Cela ne modifie, ni le fonctionnement, ni les horaires 

d'ouverture de celle de Champlitte. À noter cependant que : 

 Les emballages ménagers recyclables (bouteilles plastique, briques, 

conserves…) et le papier ne seront plus acceptés à la déchetterie. Ces 

emballages ménagers recyclables et les journaux seront à mettre dans les 

poubelles de tri, à domicile. 

 La benne carton sera exclusivement réservée aux cartons "aplatis".  

Image Street view  

Propreté dans notre commune 
Crottes de chiens : La place de la mairie, l'espace monument aux morts et 

l'espace verdure méritent de rester propres. 

WC publics : Cet espace ne doit pas être un lieu de rencontre d'autant que 

nous avons constaté depuis quelques semaines des petites dégradations. Nous 

avons pris la décision de fermer les WC la nuit pendant quelque temps.  

Rappel règles d’urbanisme : toute opération de construction, de rénovation, 

de réhabilitation, de démolition, doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Un arrêté vous sera remis en fonction de la nature des travaux envisagés. 

L’autorisation de travaux sera affichée sur le chantier. 

Ramassage OM Champlitte et le Prélot, Leffond, Montarlot 
La collecte des ordures ménagères du mardi 1er mai est reportée au vendredi 4 

mai. Pensez à sortir vos bacs le jeudi 3 mai au soir. Pour le mardi 8 mai, la 

collecte aura lieu le vendredi 11 mai (sortir les bacs le jeudi 10 au soir). 

Décharge route de Langres : la DDT nous impose l’arrêt de l’activité de  

stockage de déchets inertes sur le site pour des raisons techniques, de 

sécurité et de préservation de l’état des fonds riverains. En conséquence, il ne 

sera plus possible d’accepter quelque déchet que ce soit sur ce site. Les 

particuliers pourront apporter les gravats à la déchetterie. 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 
L’INSEE réalise, entre le 7 mai et le 30 juin 2012, une enquête sur la vie des 

ménages. Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 

porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de 

logement, ainsi que sur les formations, l’emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 

l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une 

carte officielle l’accréditant. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages 

concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc 

déjà bien ce dispositif. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Le marché hebdomadaire aura lieu, comme tous les mardis, sur la place de la 

mairie les 1er et 8 mai, aux horaires habituels 

Bouchons plastique, bouchons de liège : Apportez-les chez Jacques Vitorski 

à Frettes. Ils permettront l’achat de matériel pour handicapés.  


