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mairie-champlost@wanadoo.fr
Chers Amis,

Compteurs d’eau

Pour cette gazette d’avant vacances et juste après le
budget qui a été voté le 14 avril, nous avons la confirmation que les dotations de l’état ont bien baissées et même plus qu’annoncées (environ 5% au lieu des 3% dont il
était semble-t-il question). Heureusement que depuis que
nous sommes élus nous avons constitué une avance
aussi bien au budget communal qu’au budget de l’eau
assainissement. Cela devrait nous permettre de faire,
entre autre, la réfection de la conduite principale d’eau
potable sur la route de Paris de Vachy sans contracter
d’autre emprunt. Il faut certes jouer serré. L’assainissement de Vachy et Prunelles avance bien, nous bénéficions d’un bon climat, ce qui permet d’avancer à un bon
rythme. Pour les travaux de raccordement individuels
nous avons un bon nombre de réponses favorables pour
le groupement de commandes avec la commune. Je me
permettrais de rappeler aux habitants que ce groupement conditionnera les subventions d’où l’intérêt d’en
faire partie, je rappelle également que les personnes qui
ne désireront pas en faire partie n’auront aucune subvention et l’installation sera contrôlée au même titre que les
autres.
Comme je l’ai déjà fait remarquer, le fleurissement de la
commune n’est pas gratuit je suis au regret de constater
que malgré les demandes renouvelées les personnes qui
sont à proximité des bacs à fleurs ne prennent pas la
peine de les arroser ; ce qui nous oblige à le faire faire
par les employés communaux, ce qui a évidemment un
coût qui vient s’ajouter aux baisses de dotations. Je
crains qu’à plus ou moins brèves échéances nous ne
soyons plus en mesure de fleurir…..A méditer.
Vous avez pu remarquer qu’un administré ayant bloqué
son compteur pour amoindrir sa facture d’eau a été fortement « condamné » par le conseil municipal mais je tiens
à préciser qu’il en sera ainsi pour tout autre contrevenant
du même genre.

Il est rappelé à tous les habitants que le relevé des compteurs d’eau est obligatoire une fois par an. Dans le cas où
la personne n’est pas là au passage des employés chargés du relevé, une demande de relevé est laissée dans la
boîte aux lettres. Sans réponse de la personne un relevé
approximatif en fonction des consommations antérieures
sera effectué et ne pourra être modifié même si plus important que prévu, la correction se fera d’elle-même l’année suivante.

Pour terminer sur une note agréable, le Conseil Municipal et moi-même souhaitons à toutes et à tous de très
agréables vacances ensoleillées et reposantes.
Votre Maire, Jean-Louis QUÉRET

Tags
Des tags ont été faits sur les volets de particuliers, sur les
volets de la cantine de l’école, sur le mur du restaurant
« Au Bon Accueil » et dans l’abri bus. Ce genre de dégradation a toujours un coût pour la commune aussi, il est
demandé aux personnes ayant subi ce genre de dégradation de systématiquement porter plainte auprès de la
Gendarmerie de Saint-Florentin et surtout aux personnes
susceptibles d’avoir entendu ou vu les tagueurs de ne pas
hésiter de le faire savoir.

Déjections canines
Nous ne devrions pas avoir à le rappeler, mais, le fait d’abandonner des
déjections canines sur la voie publique
est puni d’amende prévue pour les
contraventions de 2ème classe. Nous
faisons appel au civisme des propriétaires de chien : merci de ramasser !

Festivités nationales
Cette année encore, la commune de Champlost et le
comité des fêtes célébrera la révolution française un peu
en avance. La retraite aux flambeaux partira du presbytère. Après un petit tour dans le village, le cortège se rendra
à l’étang rue du moulin pour le feu d’artifice. Et enfin, nous
invitons toute la population à revenir dans les jardins du

presbytère pour le bal populaire.
Rendez-vous le samedi 11 juillet à partir de 21h30 !

Foot
Soulignons la très bonne performance sportive de la
nouvelle équipe de football de Champlost qui termine
première de son championnat en y ayant gagné tous
ses matchs (voir classement ci-contre). Fort de leur succès, elle souhaite constituer une équipe filles et garçons
nés entre 2005 et 2008 (voir 2009) pour la saison 20152016. Pour tous renseignements, contacter :
Patrice DELAGNEAU 03.86.43.10.40 - 06.60.43.41.56
ou Philippe DEBREUVE 03.86.43.14.11 - 06.03.33.30.63
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Equipe
Champlost A.S.
Rosoy
Villeneuve / Y.
Chablis 2
Cerisiers 2
St Flo. Port. 2
Cheny 2
Arces
St Julien du S. 2
Cheu

Citation : « »

Pts
72
59
50
49
48
45
35
27
26
16

G
18
15
10
10
10
8
5
3
3
0

N
0
0
2
2
1
3
2
2
0
0

P
0
3
6
6
6
7
11
12
14
16

BP
139
76
62
59
58
63
42
22
25
9

BC Diff
10 129
18
58
37
25
28
31
38
20
48
15
105 -63
72
-50
86
-61
113 -104

Redevance incitative

Grille tarifaire (comprenant 26 levées)

Cette nouvelle redevance sera effective au 1er janvier
2016. D’ici cette date et à compter du 1er juillet, nous serons en période test. Cette taxe tient compte de la production de déchets réellement produits dans chaque foyer.
Elle est donc totalement indépendante de la valeur immobilière du logement. Concrètement cette redevance sera
calculée en fonction du nombre de fois où vous sortirez
votre nouveau bac à ordures ménagères fourni par la
communauté de communes. La puce logée sur ce bac
permettra ainsi de comptabiliser le nombre de fois où votre bac gris aura été levé sur l’année.
Ce mode de facturation récompense les efforts de tri :
mieux vous trierez, moins vous encombrerez votre poubelle, moins vous payerez.
Il y a quelques semaines, des bacs vous ont été distribués
selon le nombre de résidents de votre foyer (si vous n’êtes
pas allé le chercher, prenez contact avec la communauté
de communes).
Combien ca coute ?
Le montant de la taxe est calculé en fonction de la taille de
votre bac d’une part (tableau en haut à droite) et du nombre de levée supplémentaires d’autre part (tableau cidessous).

volume du bac
(en litre)
80 l
120 l
180 l
240 l
360 l
660 l

Nombre d’habitant Tarif de base par
dans le foyer
an
1
166,00 €
2
201,10 €
3
252,00 €
4
325,79 €
5 et +
432,76 €
Collectivités, restau432,76 €
rants, artisans...
(52 levées)

Les camions poubelles des ordures ménagères continueront de passer toutes les semaines (le jeudi matin). Libre à
vous de sortir votre bac sachant que vous disposerez d’un
forfait de 26 levées par an (soit une tous les quinze jours).
Si vous avez besoin de plus de ramassages, vous pouvez
sortir votre poubelle plus souvent mais vous paierez plus
cher (voir tarifs ci-dessous).
Noter que :
- le ramassage des sac jaunes de tri sélectif reste inchangé et sera toujours gratuit.
- les assistantes maternelles bénéficieront d’un tarif préférentiel.
- vous pourrez changer votre bac pour un plus petit ou un
plus grand à la fin de la période test (début 2016).

Cout des levées supplémentaires (prix par levés)
Volume du bac
(en litre)
80 l
120 l
180 l
240 l
360 l
660 l

Jusqu'à 5 levées
supplémentaires
3,00 €
4,50 €
6,75 €
10,13 €
15,19 €
15,19 €

De 6 à 10 levées De 11 à 15 levées De 16 à 20 levées Plus de 21 levées
supplémentaires supplémentaires supplémentaires supplémentaires
4,00 €
5,50 €
7,50 €
10,50 €
5,50 €
7,00 €
9,00 €
12,00 €
7,75 €
9,25 €
11,25 €
14,25 €
11,13 €
12,63 €
14,63 €
17,63 €
16,19 €
17,69 €
19,69 €
22,69 €
16,19 €
17,69 €
19,69 €
22,69 €

Collecte tri sélectif

Fermetures exceptionnelles

(sacs jaunes à sortir la veille au soir)
Les lundi 13 et 27 juillet
Les lundi 10 et 24 aout
Les lundi 7 et 21 septembre

Suite aux problèmes de santé d’une employée municipale
(à qui nous souhaitons bon rétablissement), et aux vacances d’été, nous vous informons que :

Offices Religieux de l’ensemble paroissial
Dimanche 12 juillet
Samedi 18 juillet
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 2 aout
Samedi 8 aout
Dimanche 9 aout
Samedi 15 aout

Dimanche 16 aout
Diamnche 23 aout
Dimanche 30 aout

9h30 à Brienon
11h00 à St Florentin
18h30 à Beugnon
11h00 à St Florentin
11h00 à St Florentin
11h00 à Mercy

11h00 à St Florentin
18h30 à Sormery
11h00 à St Florentin
11h00 à Brienon
11h00 à Brienon
11h00 à St Florentin
11h00 à Champlost
11h00 à St Florentin
11h00 à Neuvy
11h00 à Brienon
11h00 à St Florentin
11h00 à Brienon
11h00 à St Florentin

La poste sera fermée jusqu’au 20 juillet.
La bibliothèque

sera ouverte uniquement les
mardis 21 et 28 juillet de 15h à 17h.

La mairie

sera ouverte du 27 au 31 juillet de
15h à 17h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Puis fermée du 3 au 14 août.

Evénements à venir
Sa 11 juillet

festivités nationales

Di 19 juillet

Méchoui du club des anciens

Sa 1 et di 2 aout

Ball Trap de chasseurs

Sa 15 Août

kermesse des amis de la paroisse

Sa 12 septembre

concours pétanque Champlost Carreaux

Di 13 septembre

randonnée d’automne du comité des fêtes

Sa 19 septembre

paëlla des pompiers

Bulletin entièrement rédigé et imprimé par la commission de l’information

