
Forêt 
Quelques informations concernant nos forêts :
- La coupe définitive de la parcelle n° 56 (Grand Bois de Champlitte) est terminée et environ
350 grumes (essentiellement des chênes) ont été débardées en bordure de la route
forestière. La pauvreté du sol de la parcelle et l’état sanitaire de cette partie de forêt se traduit
par une qualité très moyenne des bois. (voir photo).

- La chenille du Bombyx Disparate est de retour : Après les énormes méfaits constatés
l’année dernière (forte défoliation du massif boisé), il est probable que nous assistions encore
à un tel épisode ces prochains jours. Les œufs pondus en 2020 éclosent et les chenilles
commencent à se développer dans certaines coupes. (voir photo ci-dessous)
 
 

 

 

- La forêt de demain : Un des processus de la régénération forestière est celui
de la « glandée ». Les glands tombés à l’automne donnent naissance au
printemps aux arbres de demain. Voici un bel exemple de ce qui se passe
abondamment dans les coupes 5, 6, 7 (entre autres) au pont de Pomoy. (voir
photo ci-contre à droite)

 

 

Protection des captages
Vendredi 30 avril, en présence du Maire et d’une douzaine d’agriculteurs concernés par le périmètre de protection des
captages des sources du Vivier et de la Papeterie et totalement acquis à la préservation des ressources en eau de notre
territoire, les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires), accompagnée par la Chambre d’Agriculture de la
Haute-Saône, l’Agence de l’Eau et l’organisme Fredon, est venue présenter le contenu du futur arrêté préfectoral pour les
zones de protection des aires d’alimentation de captages.

 

 

 La procédure présentée contient le plan de zonage (soit 2000 ha), le programme
d’actions volontaire sur 5 ans dans lequel la Municipalité est maître d’ouvrage et
éventuellement, le recours à un programme obligatoire si les améliorations ne sont
pas assez sensibles. Les mesures d’amélioration recommandées portent sur le
passage à l’agriculture bio, l’expansion des surfaces enherbées, la limitation de
l’utilisation des produits phytosanitaires, le programme de rotation des cultures, …
Après cet exposé, les agriculteurs ont pu s’exprimer et ont notamment soulevé les
problèmes posés par ces programmes : aspect économique, besoin de
développement de nouvelles filières, pertinence de la répartition des aides
financières, difficulté de se projeter à long terme. 
Aux termes des débats, le Maire a encouragé les uns et les autres à poursuivre leur
travail dans le sens actuel pour que la qualité de notre eau s’améliore encore et
encore.

 

 

Elections 
Clôture des listes électorales
Les inscriptions et les changements d’adresse sur les listes électorales de Champlitte et communes associées pourront se
faire jusqu’au 14 mai 2021 soit au service des élections qui assurera une permanence électorale ce jour-là de 13h30 à 16h00
soit par télé-procédure jusqu’à 23h59 (service-public.fr).

Port du masque
Le port du masque est obligatoire pour les électeurs. Il ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il soit retiré sur demande d'un
membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Afin d’éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus, nous recommandons aux électeurs d’apporter leur propre stylo.
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Champlitte et ses communes associées



Champlitte-la-Ville 

Margilley

Champlitte Mercredi 4 mai après-midi :

Abandon de détritus divers (voir photo)
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2e classe, soit une amende forfaitaire de 68 euros (minorée à45 euros si
paiement rapide, majorée à 180 euros si paiement tardif et au maximum à 450 euros en cas de défaut de paiement ou de contestation), selon
l'article R632-1 du Code pénal repris par l'article R.541-76 du Code de l'environnement.
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant
maximum de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive) prononcée par un juge, selon l'article R635-8 du Code pénal repris par l'article
R541-77 du Code de l’environnement.

Régulièrement, il est constaté autour du lavoir de Margilley des incivilités en tous genres : objets abandonnés,
canettes, excréments humains, pierres retirées du mur ou lancées dans l'eau, etc....

La table en bois positionnée en bas de la place Charles Quint a été volontairement cassée.

 

 
• Pourquoi ce retour aux sources ?
Durant ma formation, je suis venue en stage au cabinet de Champlitte à deux reprises. Et pour avoir fait d’autres stages dans la
région, je peux dire je n’ai jamais réussi à être aussi à l’aise et aussi bien intégrée dans les autres cabinets que dans celui de
Champlitte. Certes, l’environnement, la population, les professionnels m’étaient familier, ce qui rendaient les choses plus faciles. Mais
la tranquillité et la gentillesse des gens de la campagne, la complicité et le dynamisme de l’équipe de soin, la structuration et
l’équipement de cette maison médicale ont fait que lorsque j’ai appris que Lisa et Vincent recherchaient un troisième kiné, je n’ai pas
hésité une seconde. Une fois mon diplôme en poche, j’ai intégré l’équipe.
 
• Qu’est-ce qui me passionne ? 
Outre mon métier qui prend une place importante dans mon quotidien, j’aime me vider la tête et me dégourdir les jambes sur un
terrain de handball. J’en fais depuis la 3ème et j’adore ça. Cela me permet surtout d’évacuer les tensions accumulées durant la
semaine. Mais depuis la COVID s’est tranquillement installée, les rencontres et les entrainements en gymnase se sont stoppés. Alors
je fais de la course à pied, des randonnées, des sessions de renfo, histoire d’être toujours en forme et surtout de moins culpabiliser
quand je cuisine un peu gras ou quand je prends le fondant au chocolat sur la carte des desserts au restaurant… Mais bon ça aussi la
COVID me l’a prise. 

Fleurissement
Margilley :
Une partie du fleurissement du village sera différé à l'automne. En effet, au vue des années passées de sécheresse et de restriction
d'eau, en concertation avec les personnes qui gèrent l'entretien des fleurs, il est prévu de planter à l'automne des rosiers couvre-sol
aux entrées de Margilley. La plantation de fleurs annuelles sera maintenue aux abords de l'église. 

Changement des lieux bureaux de vote 
 Afin d’organiser les opérations électorales dans des conditions sanitaires satisfaisantes, la Commune de Champlitte souhaite
transférer ses bureaux de votes comme indiqué ci-dessous :
Bureau 1 - Champlitte : Salle des fêtes                                  Bureau 5 - Montarlot : Salle polyvalente
Bureau 2 - Champlitte-la-ville : Salle polyvalente                    Bureau 6 - Neuvelle : Salle des fêtes 
Bureau 3 - Leffond : Salle des fêtes                                       Bureau 7 - Frettes : Salle des fêtes 
Bureau 4 - Margilley : Salle polyvalente 

ZOOM sur Maxine BARTHELET (Née à Besançon, 25 ans, vit en région grayloise).
 • Parcours scolaire et professionnel ?
Après avoir eu mon Brevet des Collèges en 2011 à Champlitte, je suis partie au lycée Augustin
Cournot à Gray où j’ai obtenu mon BAC S en 2014. Malgré les réticences de mes professeurs, je suis
ensuite allée à la faculté de Besançon pour tenter le concours PACES (Première Année Communes
aux Études de Santé). Au bout de la deuxième tentative, j’ai pu intégrer l’Institut de Formation en
Masso-Kinésithérapie de Besançon en 2016. Après quatre années d’école, quatre années de cours
magistraux, de travaux pratiques, de partiels, de stage mais aussi de quatre années de bringue… j’ai
obtenu mon diplôme de masseur-kinésithérapeute diplômé d’état en Juillet 2020.
 
• Pourquoi ce métier ?
Déjà toute petite je me souviens que j’hésitais entre deux métiers : coiffeuse ou masseur-
kinésithérapeute. Certainement parce que ma tante était elle aussi kiné et que j’étais sans cesse dans
ses pattes lorsqu’elle devait s’occuper et masser un des membres de ma famille. Cette idée a été
confirmé en 3ème, lors de mon stage découverte à Champlitte ou Vincent Garzino et Lisa Contrecivil
ont pris le temps de m’expliquer et de me montrer en quoi consistait leur métier. 
 

 
 

 
 

Incivilités 
Alors que notre commune et ses villages, de par leur fort attrait patrimonial, sont régulièrement fréquentés par les touristes ou
randonneurs, alors que l’ensemble de nos habitants aspirent à vivre dans des espaces agréables et propres, force est de constater que
certains irresponsables, de par leur comportement négligent voire "imbécile", pénalisent la collectivité en termes de propreté, d’image,
d’environnement, mais aussi en termes financiers car, au final, la réparation des dégâts sera payée par le contribuable.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419532&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070928
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006839152&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022375979&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006839153&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080328

