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Une médaille pour nos archers

Bonjour,
voici la deuxième édition de
« la petite gazette de Champlost ». Bérengère, Sophie et
Virginie, c’est avec fierté que
les Champlostiens vous félicitent pour le « fléchage » de la
médaille de bronze, bien méritée sous un temps très maussade à Pékin.

16 ans après la dernière médaille d'un tricolore
au tir à l'arc, la triplette française composée de
Bérengère Schuh, Sophie Dodemont et Virginie
Arnold s'est adjugée le bronze lors de l'épreuve
par équipe en venant à bout de la GrandeBretagne (202-201) et a apporté à la France sa
première médaille de ces J. O. de Pékin.

La municipalité souhaite à
tous, petits et grands, une
bonne rentrée et année d’études.
Le Maire Daniel BREUILLE-MARTIN

Vaincre la Mucoviscidose
Le 28 septembre auront lieu les virades de l’espoir organisées par
l’association « vaincre la mucoviscidose ». A cette occasion, 18 marcheurs(ses) et 6 accompagnateurs feront une marche de 402 Km et
traverseront Champlost le 27 septembre vers 0h55.
Cette marche n’est pas une compétition, son but
est de ramasser des dons sur le parcours pour aider la recherche.
Plus d’infos sur www.vaincrelamuco.org

Du nouveau à l’école maternelle.
Le préau, prévu en 2007, dans la cour de la maternelle a été réalisé cet été. Les enfants pourront donc
s’y abriter pendant les récréations.
Le bac à sable a été supprimé pour une mise aux normes de la cour.
Des travaux de peinture ont été effectués dans la classe de Mme TOLLARD, par les agents communaux.
Achat de matériel : de nouvelles tables ont été installées pour la classe de Mme GENREAU, et des étagères ont été réalisée pour la classe de Mme GABRIOT.

Cantine
La société de restauration API lance un projet de repas BIO pour cette année scolaire.
Elle proposera aux enfants un menu complet réalisé à partir de produits issus de l’Agriculture Biologique. Cinq repas sont prévus pour l’année scolaire. Les familles pourront suivre la
programmation de chaque repas BIO grâce au livret d’information « Soyons complices ».
Cette année, le tarif du repas est de 3,40 € par personne, ce qui correspond au prix du repas et du pain, le coût du fonctionnement restant à la charge de la commune (personnel,
eau, électricité et matériel).

mairie-champlost@wanadoo.fr

Listes électorales

La Journée du Patrimoine

Pour figurer sur les listes, vous avez jusqu’au
31 décembre 2008 pour vous inscrire. Présentez
vous à la mairie muni(e) d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

se déroulera dimanche 21 septembre. Elle est organisée par la Société Historique de Champlost (SAHVCB),
l’Association des Amis du Clocher et du Patrimoine de
Venizy avec la collaboration des communes de Champlost, de Venizy et des Archives Départementales. Le
thème portera sur « le Patrimoine et l’Eau ». Un circuit
touristique et une visite guidée des lavoirs et moulins de
deux communes (départ de la Maison des associations
de Champlost à 14H30). Retour prévu vers 17h30. Une
exposition consacrée aux endroits visités précédemment aura alors lieu. A 18h15 François GENREAU présentera une conférence sur l’historique de la vallée du
Créanton, les lieux-dits liés à l’eau et l’état des eaux du
Créanton et ses affluents en 2008. Un programme détaillé de la journée sera disponible à la mairie.

L’entretien de l’éclairage public
est assuré par la société DRTP. Son passage est
prévu tous les 2 mois, veuillez nous signaler en
mairie les lampadaires ne fonctionnant plus.

Nouvelle déchèterie de Brienon
Elle est ouverte depuis le 2 août et se situe à Brienon, route du boutoir face à la société Milbox.
Heures d’ouverture de avril à septembre :
Mercredi et vendredi de 14 à 19 heures.
Samedi de 9 à 12 h et de 14 à 19 heures.
Heures d’ouverture d’octobre à mars :
Mercredi et vendredi de 14 à 17 heures.
Samedi de 9 à 12h et de 14 à 17 heures.

Repas de Noël aux scolaires
Le repas de noël est offert par la commune à tous les
enfants scolarisés à Champlost (qu’ils mangent à la
cantine ou non).

Champlostiennes, Champlostiens, associations et commerçants de la commune,

On peut y apporter : déchets verts, petit et gros
électroménager, pneus, batteries, cartons, huiles
de vidange, peinture et solvants, ferraille, gravats… La limite de 1m3 par foyer et par semaine a
été fixée par le SIVU du Sud de la Forêt d’Othe.
Un justificatif de domiciliation et une pièce d’identité vous seront demandés pour accéder au site.

ce bulletin est le vôtre. Si vous avez un message à faire
passer, contactez-nous (par le biais de la mairie ou par
e-mail : gazette-champlost@hotmail.fr) et nous ferons
paraître votre article.

Un dictionnaire offert aux futurs 6e

20 septembre : Tartiflette des pompiers

Le 26 juin, Monsieur le Maire et Daniel MATHIEU ont
remis aux élèves passant en classe de 6e un dictionnaire de langues vivantes. Ces livres ont été achetés à
titre personnel par Daniel BREUILLE-MARTIN.

Les festivités à Champlost
13 septembre : Concours de pétanque de

Champlost Carreaux
Voyage de l’Amicale pour le souvenir des combattants et de la SAHVCB au « chemin des dames »
21 septembre : Journée du patrimoine
25 octobre : Repas dansant des chasseurs
1er novembre : Commémoration des anciens com-

Les lingettes
Qu’elles soient nettoyantes, ou pour bébés, une
fois jetées dans les toilettes, elles provoquent des
bouchons dans les canalisations. Ces lingettes ne
sont pas biodégradables (sauf indication du fabricant) car elles sont composées de papier et de
plastique. Ces fibres synthétiques, ultra résistantes s’enroulent autour des pompes de refoulement
qui ramènent les eaux usées vers le lagunage et
les endommagent. Elles doivent être jetées dans
la poubelle et non dans la cuvette des toilettes.

9 novembre : Thé dansant des anciens
11 novembre : Commémoration

de l’armistice
1918 suivie d’un vin d’honneur et
banquet de l’amicale du souvenir
Exposition salle des association.

16 novembre : Loto de la commune
6 décembre : Banquet de la Sainte Barbe
18 décembre : Repas de Noël pour les enfants
21 décembre : Spectacle de Noël et goûter

Votre équipe communale (commission de l’information)

