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mairie-champlost@wanadoo.fr
Chers administré(e)s,

C’est sans doute la dernière gazette de notre mandat
puisque fin janvier début février sortira le bulletin municipal 2013. Cette gazette que nous avons créée,
d’après les retours que j’en ai, est appréciée, sinon de
tous, du moins du plus grand nombre. Je tiens à cette
occasion à remercier l’équipe qui a eu l’initiative et qui
au cours de ces 5 années l’a rédigée, mise en page et
tirée. Par ce biais nous vous avons tenu régulièrement
informés de nos réalisations, de nos projets mais aussi de ce que nous n’avons pas pu faire, du moins dans
l’immédiat, faute de fonds propres et de subventions.
La communauté de communes prend ses marques et
prend forme au fil des réunions de commissions qui
se succèdent. Le conseil municipal est, quant à lui,
régulièrement informé des avancées.
Nous espérons que cette structure nouvelle sera à la
hauteur de ses ambitions et apportera à nos communes rurales un regain d’activité.
Le Maire,
Jean-Louis QUERET

Elections
L’année 2014 est une année électorale importante pour
les ressortissants de l’Union Européenne. En effet,
cette année a lieu deux élections où les ressortissants
européens peuvent voter :
- L’élection du Conseil Municipal qui se déroulera le
dimanche 23 mars et le dimanche 30 mars 2014.
- L’élection du Conseil Européen qui se déroulera le
dimanche 25 mai 2014
Pour voter, les ressortissants européens doivent s’inscrire sur les listes complémentaires. Il faut distinguer la
liste complémentaire pour les élections des représentants Français au Parlement Européen et la liste complémentaire pour les élections municipales. L’inscription sur l’une n’entraine pas l’inscription sur l’autre.
Les inscriptions se font auprès de leur mairie jusqu’au
31 décembre 2013. Il faudra remplir un formulaire et
une photocopie de leur carte d’identité ou carte de
séjour plus une photocopie d’un justificatif de domicile
seront demandés.

Centenaire de la guerre de 14-18
Les communes sont déjà sollicitées par des associations historiques nationales et départementales ainsi
que par les services de l’Etat pour préparer la commémoration de la guerre 14-18. Il faut y penser dès maintenant, tous les documents et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Site internet
La municipalité a mis en place un site internet. Celuici est amené à évoluer et proposera plus d’informations et de services à l’avenir. Il présente actuellement un organigramme de la vie communale : festivités, coordonnées des entreprises du village, lien internet pour trouver une assistante maternelle et faire
les démarches administratives, dates des ramassages des ordures ménagères, archives de « la Petite
Gazette »… La SAHVCB rédige actuellement une
partie historique de notre commune et des personnages les plus marquants des XVIIIe et XIXe siècles.
Rendez vous sur le www.mairie-champlost.fr

Travaux
Le projet d’aménagement d‘une salle d’évolution dans
le bâtiment acquis par la commune proche de l’école
maternelle avance à grands pas. Malgré quelques retards subit pour cause de « tracas » administratifs,
nous espérons que les élèves de Champlost pourront
bientôt se dégourdir les jambes et faire du sport dans
cette salle qui leur sera réservée.
Vous avez pu le remarquer, la toiture de la Mairie fait
peau neuve. Les tuiles finissaient par tomber comme
les feuilles en automne et les cheminées prenaient
l’eau. Cet entretien, bien que coûteux, était devenu
indispensable pour la conservation du bâtiment et la
sécurité.

Généalogie
Un après-midi sera consacré à la généalogie des
anciennes familles de Champlost sous la rubrique
suivante : « A Champlost, au XIXe siècle, serions nous
tous cousins ? ».
Cette présentation, faite en collaboration avec la mairie,
sera animée pour la partie généalogie par Bernard
GOUDON et pour la partie historique par François
GENREAU. Elle se tiendra en salle des associations le
samedi 7 décembre.
Il serait intéressant que les participants fouillent dans
leurs archives familiales, apportent documents et
photos (baptêmes, mariages, photos d’école, travaux
des champs, carnavals, voire des photos de combattants de la guerre 14…) afin d’y associer travaux généalogiques et travaux historiques. Une présentation
en serait ensuite faite sous forme d’exposition ouverte
au public et aux enfants des écoles en salle des
associations. La mairie souhaiterait scanner les documents pour en garder trace dans les archives municipales.

Pensez à changer d’heure : le dimanche 27 octobre à 3h00, les montres devront être retardées d’1h de façon à indiquer 2H00

Assainissement Vachy / Prunelles
Zonage des eaux pluviales sur l’ensemble du finage de la commune
Le bureau d’études BIOS a terminé le zonage d’assainissement des hameaux Vachy-Prunelles. Il a également
recensé toutes les habitations et les installations classées qui relèvent de l’assainissement non-collectif. Ces
installations devront, dans un avenir proche, faire l’objet d’un contrôle du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dans le cadre de l’intercommunalité pour savoir si elles sont conformes aux normes en vigueur.
Conjointement un zonage concernant les eaux pluviales, canalisées ou non, a été également réalisé par ce même
cabinet. La commission environnement a relu l’ensemble de ces dossiers et y a apporté les corrections nécessaires. Ils ont été finalisés lors d’une réunion de travail avec le bureau d’études.
Une réunion publique où ces projets (pluvial et assainissement) seront présentés, se tiendra en novembre.
Dés que les dossiers soumis à enquête publique seront complets avec les plans y afférant, la municipalité prendra
contact avec le Tribunal Administratif de Dijon pour qu’un commissaire enquêteur soit désigné. Après le rapport et
les conclusions de ce dernier, les travaux pourront commencer, après délibération du conseil municipal, puisque
l’étude à la parcelle a été menée à bien.
Si l’assainissement ne pose guère de problème, il n’en est pas de même pour le pluvial où l’on note beaucoup de
dysfonctionnements sur le réseau. Des voies couvertes ont été déviées voire obstruées dans des propriétés
privées et des bassins d’orage naturels sous forme de ravines ont été comblés sur la cuesta lors des remembrements.
Tout est à revoir, c’est la raison pour laquelle cette étude globale devait être menée avant la réfection des routes
dans le bourg et les hameaux afin pour obtenir toutes les subventions de l’Agence de l’Eau. Des solutions existent
tant dans le bourg que sur le reste du territoire mais elles ont un coût très élevé, et il est bien évident que ces
travaux ne pourront être faits que par tranche en accord avec les financeurs.

Lagune

11 Novembre
Hommage aux morts de toutes les guerres. Rendez
vous sur la place du 14 juillet le 11 novembre à 11h.
L’appel des morts, les dépôts de gerbes au monuments aux morts et au cimetière sera suivi du vin
d’honneur offert par la Mairie et du repas de l’amicale
pour le souvenir des anciens combattants de Champlost.
La commémoration des soldats de Vachy morts pour
la France aura lieu le 1er novembre à 11h. Le défilé
partira de l’Eglise de Vachy pour se rendre au cimetière et se clôturera par le traditionnel vin d’honneur.

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

Ven 1 novembre
Dim 3 novembre
Dim 10 novembre
Dim 17 novembre
Dim 24 novembre
Dim 1er décembre
Dim 15 décembre
Dim 22 décembre
Mar 24 décembre
Mer 25 décembre
Dim 29 décembre

Brienon
St Florentin
St Florentin
Chailley
Esnon
St Florentin
Brienon (St Cécile)
St Florentin
Brienon
St Florentin
Brienon
St Florentin
Mercy
Champlost
St Florentin
Brienon
St Florentin
Saint Florentin (veillée de Noël)
Brienon (jour de Noël)
St Florentin

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

La lagune, nous l’avions déjà signalé, est en fin de vie
et pose un sérieux problème quant à sa capacité épuratoire et ce d’autant plus qu’elle a été construite sur
une zone de sources… Le ruisseau du « bas des
vignes neuves » ne pourra jamais atteindre le bon état
écologique fixé par la Loi sur l’Eau et le Grenelle de
l’Environnement. L’Agence du Bassin a donc demandé
à la commune de prévoir plusieurs scénarios pour y
remédier. Après de nombreuses réunions de travail
avec les services du Conseil Général, un cahier des
charges a été établi avec les scénarios envisagés. Le
bureau d’étude sera choisi fin octobre. A suivre…

Collecte tri sélectif
(sacs bleus ou jaunes)

Le jeudi 24 octobre
Les jeudi 7 et 21 novembre
Les jeudi 5 et 19 décembre

Choucroute des Chasseurs
Attention, la date à changée : les chasseurs partageront
leur traditionnelle choucroute le 26 octobre prochain.

Evénements à venir
26 octobre

choucroute des chasseurs

11 novembre

commémoration et repas de l'amicale

17 novembre

loto du comité des fêtes

7 décembre

Ste Barbe des pompiers

15 décembre

Noël des enfants de la commune

11 janvier

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
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