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mairiemairie-champlost@wanadoo.fr
Chers Administrés,

Avant la trêve estivale, il nous a paru bon ton de vous
tenir informé de l’avancement des travaux entrepris selon notre feuille de route fixée en début d’année.
Nous devrions avoir avant juillet les documents pour
enfin être propriétaires de la maison ZOLL-GASSER à
Boudernault.
Le « chemin du bas de Vaudupuits » a été refait.
Le « chemin neuf » à Boudernault va l’être après la moisson afin ne pas gêner les agriculteurs.
Pour les travaux de la salle d’évolution des écoles, l’appel d’offre auprès des entreprises va être lancé et le permis de construire demandé.
Les derniers devis pour une réfection ponctuelle de la
« ruelle des blanchisseurs » (coté nord) et le « devant de
la salle des fêtes et des associations » sont enfin arrivés,
nous allons pouvoir faire notre choix d’entreprise.
A la rentrée, la conduite d’eau qui a gelé entre Vachy et
Prunelles sera refaite.
Le tout à l’égout de Vachy-Prunelles avance, nous en
sommes à l’appel d’offre des entreprises.
Nous sommes conscients des désagréments causés par
les inondations dues aux ruissellements. Il est évident
qu’il ne pourra être réglé du jour au lendemain. Des solutions existent, mais elles ont un coût que l’on pourrait
qualifier d’exorbitant par rapport aux finances de notre
commune. Il faudra des années avant de pouvoir corriger
les erreurs d’antan (busage excessif des fossés, sous
dimensionnement des buses, pas de calcul des charges
hydrauliques, travaux au coup par coup, disparition des
voies couvertes, augmentation des voies bitumées…).
Suite à des plaintes de riverains, je demande instamment à mes administrés de respecter les arrêtés concernant les heures de tonte et l’interdiction des dépôts sauvages d’ordures ménagères. Cette preuve d’incivisme
est intolérable et je continuerai à intervenir pour faire
respecter même si, à contrecœur, il faudra dresser des
PV.
Pour rester sur une note agréable, je souhaiterai à toutes
et à tous, de bonnes vacances et une bonne rentrée de
septembre.
Le Maire
Jean-Louis QUERET

Assainissement Vachy / Prunelles
Le dossier avance : Le Maître d’œuvre a été choisi. L’appel d’offre
des entreprises est lancé. Le terrain d’implantation de la future
station est en cours d’acquisition. Ce sera une STEP en dur avec
rejet zéro dans le milieu récepteur ; le ru d’Avrolles servant d’exutoire.
Concernant nos deux hameaux, nous devons lancer une nouvelle
enquête publique car, si le premier zonage d’assainissement de
Vachy était bien prévu en collectif, Prunelles l’était en individuel.
Ce dossier est bouclé, reste à y intégrer l’étude sur le pluvial. Cette
étude concerne le bourg et les hameaux. Elle devra présenter un
état des lieux : état des réseaux et des charges hydrauliques, aborder le problème des ruissellements sur les différents versants urbanisés ou non et envisager des solutions à court, moyen et long
terme pour éviter les aléas liés aux fortes pluies le long de la D 905
en particulier. Nous attendons la présentation des différents dossiers (zonage d’assainissement et pluvial).
Ces dossiers, une fois étudiés et acceptés par les commissions
municipales adéquates, seront soumis à enquête publique dès que
le Tribunal Administratif de Dijon, saisi par le Maire, désignera le
commissaire enquêteur.

Bacs à fleurs
La municipalité a souhaité égayer notre village en le fleurissant.
Même si des plantes résistantes ont été choisies, elles seront encore plus belles si les riverains les arrosent de temps en temps...

Rentrée scolaire
Afin de faciliter l’adaptation des plus petits élèves, les enfants de
petite section rentreront en classe le mardi 4 septembre au matin.
Les élèves de grande section l’après midi.
Toutes les autres classes reprendront les cours le matin du
4 septembre.
A partir de jeudi, les cours suivront les horaires normaux.

Nouvelles entreprises Champlostiennes
Depuis la parution du bulletin, une infirmière à domicile et une entreprise d’entretien des espaces verts ont vu le jour. Voici leurs
cartes et nous leur souhaitons bonne réussite.
De plus, la boucherie JEANDOT de Brienon propose maintenant
de vous livrer à domicile sur Champlost et ses hameaux. Livraison
le mercredi et le samedi facturée 4 € (moins de 10 km) à partir de
15 € d’achat. Pour commander : 03 86 56 11 18

Proverbe : « Avril ne s’en va jamais sans épis, mai sans fleurs, juin sans grains, juillet sans paille, août sans plus rien. »

Etude hydromorphologique globale du bassin versant du Créanton
et de la Brumance
Cette étude va se dérouler sur 10 mois. Le cabinet Ingédia a été retenu par le SIVU. Une étude de terrain
concernant les ouvrages existants est entreprise sur
l’ensemble du Créanton et de ses affluents. Elle portera
sur le bon écoulement des eaux et la continuité écologique. Les propriétaires d’ouvrages, de biefs et d’anciens
moulins seront contactés. Une étude de chaque ouvrage sera effectuée (étude historique droit d’eau, état des
ouvrages…). Dans la mesure du possible, le technicien
de IER et un représentant des SIVU par commune accompagnera l’ingénieur du bureau d’études pour un
premier contact. Cette étude est menée en accord et
avec l’appui de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du
SAGE et du Contrat Global Armançon Aval. Elle a été
votée à l’unanimité par les délégués des communes
siégeant au conseil syndical.

Festivités du 14 juillet
Fort de ses succès des années précédentes, la municipalité et le comité des fêtes organiseront les festivités
nationales le samedi 7 juillet. (Il est bien connu que
Champlost a toujours une longueur d’avance...)
Retraite aux flambeaux à 21h30
Feux d’artifice à l’étang rue du Moulin vers 22h30
Bal gratuit en plein air dans les jardins du presbytère.

Offices Religieux de l’ensemble paroissial
Champlost / Chailley / Turny / Venizy
Dim
1er
juillet

9h30 Champlost
11h St Florentin
11h Esnon

Sam 7 18h30 Soumaintrain
Dim 8 9h30 Turny
juillet 11h St Florentin
11h Bellechaume
Sa 14 18h30 Neuvy
Dim15 9h30 Venizy
juillet 11h St Florentin
11h Esnon
Sa 21 18 h 30 Beugnon
Dim
22
juillet

9h30 Champlost
11h St Florentin
11h Esnon

Di 29 Rassemblement
juillet 11h St Florentin
Sa 4

18h30 Sormery

Dim 5 9h30 Turny
aout 11h St Florentin
11h Esnon
Sa 11 18h30 Soumaintrain
Dim
12
aout

9h30 Venizy
11h St Florentin
11h Esnon

Dim 15 11h St Florentin
aout 10h30 Champlost
Sa 18 18h30 Neuvy
Dim 19 9h30 Chailley
aout 11h St Florentin
11h Esnon
Dim 26 Rassemblement
aout 11h St Florentin
Sa 1

18h30 Beugnon

Dim 2 9h30 Venizy
sept 11h St Florentin
11h Esnon
Sa 8

Tapage diurne
Une fois encore, nous vous demandons de respecter
l’arrêté préfectoral qui réglemente et limite les horaires
de travaux bruyants (tonte de gazon, tronçonnage, bricolage...) :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de 15 h à 19 h.
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

La bibliothèque sera fermée du 28
août au 12 septembre
Horaires de la Mairie du 6 août au
24 août :
Fermée le lundi
Mardi
13h30 à 16h
Mercredi
13h30 à 15h
Jeudi
13h30 à 17h30
Vendredi
13H30 à 17H30

Photocopie
Dans un souci de service public, nous avons installé l’ancienne photocopieuse de l’école à la poste communale de Champlost. Vous pourrez y faire une photocopie noir et blanc pour
0,20 € le recto simple A4 ou 0,40 € le recto/verso A4.

Henri DUBOIS
Nous recherchons des photos et des anecdotes
concernant le curé DUBOIS pour que nous puissions
réaliser une brochure sur son passage « ici bas »

Collecte sélective (sacs bleus ou jaunes)
Les jeudi 5 et 19 juillet
Les jeudi 2 et 30 août
Les jeudi 13 et 27 septembre
Attention : pas de ramassage le 16 août

Evénements à venir
Sam 30 juin

Vide grenier de Champlost Carreaux à partir
de 14h

Sam 7 juillet

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
gratuit dans le jardin du presbytère

18h30 Lasson

Sam 14 juillet Concert Lyrique à l’Eglise par l’association
« chanter en Pays d’Othe »

Dim 9 9h30 Champlost
sept 11h Avrolles
11h Esnon

Dim 22 juillet

Méchoui des Anciens

Sa 15 18h30 Sormery

4 et 5 août

Ball trap des Chasseurs

Dim 16 9h30 Turny
sept 11h St Florentin
11h Esnon

14 et 15 aout Kermesse des « amis de la Paroisse »

Sa 22

Dim 16 sept

Randonnée pédestre du comité des fêtes

Sa 22 sept

Tartiflette des pompiers

18h30 Soumaintrain

Dim 23 9h30 Champlost
sept 11h St Florentin
11h Esnon
Dim 30 Rassemblement
sept 11h Germigny

15 septembre Concours officiel de pétanque par Champlost
Carreaux

Noter que la date définitive du Ball Trap des Chasseurs
de Champlost a été arrêtée. Il se déroulera les 4 et 5
août.
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