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her(e)s concitoyen(ne)s,
Les vacances arrivent à grand pas, pour vous, comme pour les employés communaux. Avec un personnel
réduit, nous vous demandons de faire un effort pour entretenir et arroser les bacs à fleurs près de chez vous.
Merci d’avance.
Qui dit vacances, dit quiétude pour les voisins. Merci de
bien vouloir respecter les horaires de tontes, de limiter les
festivités bruyantes après 22h et de faire le nécessaire
pour éviter les aboiements de vos chiens.
En espérant que le temps sera clément, bonnes vacances
à toutes et tous, petits et grands.
Le Maire, Jean-Louis QUERET

Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les
mois de juillet ou août, les unités de la
gendarmerie ou les services de police
peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour ce faire, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de
police avant votre départ. Vous trouverez plus de renseignements et les conseils prodigués par la gendarmerie
nationale sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Déclaration des chevaux

Stop pub
Des autocollants « stop pub » sont disponibles en Mairie.
Ils ont été créés en 2004 dans le cadre du plan national de
prévention de la production de déchets. Ils ont pour but de
signaler sur sa boîte
aux lettres le refus de
recevoir les publicités
au format papier.

Fin de la gratuité des transports scolaires
Suite à des restrictions budgétaires, le conseil général de
l’Yonne a voté la fin de la gratuité des transports scolaires.
Le dispositif que proposait André Villiers n’a pas fait l'unanimité, mais a été cependant adopté. Cette dépense se
chiffre, en moyenne, à 920 euros par an et par élève. Il
prévoit une participation des familles de 90 à 120 € par an,
ce qui allègerait de 2,4 millions d’euros le coût annuel pour
la collectivité. L'enveloppe des transports scolaires représente 10% du budget départemental qui profite à 26 000
élèves du département.

Une nouvelle entreprise à Champlost
Après une « mise en sommeil », l’entreprise VILLA a fait
sa réapparition à Champlost. Son activité s’adresse aux
particuliers, industriels et collectivités et concerne toujours
la vidange des fosses septiques, le débouchage et curage
des canalisations, le nettoyage des cuves à hydrocarbures, le pompage des produits spéciaux…

Depuis le 25 juillet 2010, les détenteurs d’équidés (chevaux,
ânes, mules…) doivent se déclarer auprès de l'IFCE (institut
National du Cheval et de l’Equitation) via le SIRE (Système
d’Identification Répertoriant les Equidés). Le non respect de
cette déclaration est passible d'une amende de catégorie 3
(450€). Pour en savoir plus, renseignez vous en Mairie ou
rendez vous sur le http://www.haras-nationaux.fr/demarches
-sire/detenteurs-dequide.html

Fermetures estivales
Du 29 juillet au 16 aout, le secrétariat de Mairie sera ouvert le mardi de 13h30 à 16h,
Le mercredi de 13h30 à 15h,
Le jeudi de 13h30 à 15h,
Le vendredi de 13h30 à 17h30.
Fermeture les mercredis 21, 28 aout et 5 septembre.
Quand à la bibliothèque, elle sera fermée du 19 aout au
10 septembre.

Rentrée scolaire
Afin de faciliter la rentrée des élèves de maternelle, celleci sera échelonnée : mardi 3 septembre, les petites sections seront présentes le matin uniquement. L’après
midi, seules les moyennes sections seront prises en
charge. Jeudi 5 septembre : horaires normaux pour les
petits et les moyens.
Les élèves de la grande section au CM2 prendront le
chemin de l’école le mardi 3 septembre au matin.

Composteurs
Le Syndicat Mixte de la Foret d’Othe gérant
les déchets de la commune va remettre en
vente des composteurs en bois fabriqués
dans le Morvan. Deux modèles seront disponibles : un de 300 litres à 28 € et l’autre de
600 l à 33 €. Les prix de ces produits dans le commerce
sont respectivement de 47 et 55 €. Grace aux subventions
du syndicat et de l’ADEME, vous pourrez donc réduire vos
déchets et faire un geste pour la planète.

Proverbe : « en juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie. »
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L’A.C.T.S.F.

est une Association Florentinoise qui a signé une convention avec l’Etat en 1987.
Elle permet aux personnes privées d’emploi d’intégrer le monde du travail. L’Association s’adresse
auprès des entreprises, collectivités locales, associations et particuliers du bassin d’emploi Florentinois. Toutefois, dans les services à la personne, les soins médicaux sont exclus. Les salariés sont
sous l’entière responsabilité des utilisateurs. Dans le respect de la convention d’Etat qui est très
stricte, seule la mise à disposition de main-d’œuvre est acceptée. Les utilisateurs doivent fournir le
matériel pour conduire à bien les travaux commandés. Il n’appartient pas aux salariés de supporter
les charges inhérentes du matériel.
L’ACTSF sous la responsabilité du Conseil d’Administration, se charge du secrétariat et de la comptabilité, établissement des factures auprès des utilisateurs, versement des salaires et règlement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux.
Toute personne à la recherche d’activités peut se renseigner et s’inscrire.
Les Collectivités, les entreprises et associations à la recherche de main-d’œuvre peuvent s’adressent à l’ACTSF.
7 - rue de l’ile de France – Tél. : 03.86.43.46.44
Pour pérenniser l’Association, il est fait appel à des volontaires bénévoles pour se présenter au Conseil d’Administration.

Apéro concert de vacances

Chanter en Pays d’Othe

Afin de fêter l’arrivée des vacances scolaires et de
« récolter » de l’argent pour les écoles de notre village,
« les Amis des Ecoles de Champlost » innovent en organisant un apéro-concert avec le groupe « MIDNIGHT ». Les
festivités auront lieu le vendredi 5 juillet 2013 à partir de
19h sur le terrain de foot de Champlost.
Entrée gratuite, restauration sur place.

L’association AFICEI donnera son concert de fin de stage
lyrique le samedi 27 juillet à 17h en l'église de Champlost.
Le stage comédie musicale se clôturera par une représentation au théâtre perché de Brienon le samedi 10 août à
18h avec une adaptation de « la mégère apprivoisée » de
Shakespeare
L’entrée sera gratuite pour le concert et la représentation
théâtrale.

Tradition orale
Le temps passe, la tradition orale disparait au fil des ans. Il
est urgent de la recueillir et de la transcrire. En effet, les
vieilles familles s’éparpillent ou s’éteignent, les greniers se
vident de leurs archives et de leurs photos jaunies. Retrouvons nous, ressortons nos photos des placards
(communions, mariages, écoles…) mettons des noms
pendant qu’il est encore temps sur ces visages, exposons
les pour qu’elles soient complétées et créons un fonds
d’archives municipales fin XIXème et XXème avec les reproductions de cartes postales que nous possédons. Le mois
de septembre est celui du patrimoine, saisissons l’occasion de nous retrouver pour qu’ensemble, nous parlions
de l’histoire de notre village et que nous en laissions une
trace aux générations futures. (Ne pas oublier non plus la
préparation d’un centenaire de la guerre de 1914). Merci
d’avance. La municipalité et la SAHVCB.

Offices Religieux de l’ensemble paroissial
Champlost / Chailley / Turny / Venizy
dim 30 juin
dim 7 juillet
dim 14 juillet
dim 21 juillet
dim 28 juillet
dim 4 août
dim 11 août
jeudi 15 août
dim 18 août
dim 25 août
dim 1 sept.

St Florentin
Champlost
Brienon
St Florentin
Rassemblement St Florentin
Brienon
St Florentin
St Florentin
Champlost
Brienon
St Florentin
Rassemblement St Florentin
Brienon
St Florentin
Brienon
St Florentin
St Florentin
Brienon
St Florentin

11 h
9 h 30
11 h
11 h
11 h
9 h 30
11 h
11 h
9 h 30
11 h
11 h
11 h
9 h 30
11 h
9 h 30
11 h
11 h
11 h
11 h

Festivité nationale le 13 juillet
Cette année, suite à des décalages du calendrier des fêtes, nous ne pouvions pas organiser les festivités nationales à Champlost en avance (décalage qui nous permettait
d’avoir plus de participants). La retraite aux flambeaux, le
feu d’artifice et le bal gratuit se dérouleront donc le 13 juillet au soir. La commune et le comité des fêtes remercient
par avance le propriétaire de l’étang qui met gracieusement sa propriété à disposition pour que le feu d’artifice
de plus en plus prisé soit tiré dans un cadre enchanteur.

Collecte tri sélectif (sacs bleus ou jaunes)
Les jeudi 5 et 19 juillet
Les jeudi 2 et 30 aout
Les jeudi 13 et 27 septembre

Attention : pas de ramassage de tri
sélectif mi aout

Evénements à venir
ven 5/07

Apéro concert des amis des écoles

sam 6/07

vide grenier de Champlost carreaux

sam 13/07

retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal

dim 21/07

méchoui du club des anciens

sam 27/07

concert lyrique à l’église de Champlost

3 et 4 /08

ball-trap des chasseurs

jeu 15 /08

kermesse des amis de la paroisse

dim 8/09

randonnée d'automne

sam 14/09

concours officiel de pétanque

14 et 15/09 journées du patrimoine
sam 21/09

tartiflette des pompiers
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