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mairie-champlost@wanadoo.fr

Chers Administrés,

Nouveautés à la Déchèterie
Vous pouvez maintenant emporter les
bouchons plastiques pour l’association
« Bouchons d’amour » à la déchèterie de
Brienon. Pour mémoire, cette association
aide au financement de fauteuils électriques, d’aménagement des habitations, à la
modification des véhicules,… pour les handicapés.

Avant toute chose, je voudrais que nous
ayons tous une pensée pour les victimes des
attentats de Paris du vendredi 13 novembre.
Cette dernière gazette de l’année me permet
de faire le point sur les gros travaux en
cours. Les travaux d’assainissement de Vachy / Prunelles sont terminés en ce qui
concerne les réseaux, les transferts et les
postes de relevage (à part les branchements
électriques et les transmissions). Reste à
mettre en place le groupement de commandes pour faire effectuer les branchements
individuels.
Les travaux de réfection de la rue de Chatton
ont commencés. L’entreprise MANSANTI
reprendra son activité après les vacances de
fin d’année.
Les travaux de réfection de la ruelle des
Blanchisseurs vont être commencés en début d’année par l’entreprise C.G.T.P.
Nous ferons un point plus précis sur la commune lors des vœux du Maire et du Conseil
Municipal qui se dérouleront le samedi 9 janvier 2016 à 17h à la salle des fêtes.
En attendant toute l’équipe municipale et moi
même vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Votre Maire
Jean-Louis QUÉRET

Un autre bac a été ajouté à la déchèterie,
celui-ci permettra le ramassage des capsules
de marque Nespresso en aluminium
(uniquement celles de la photo ci contre).

Circulation - Stationnement
Pour la sécurité des piétons et des cyclistes sur l’ensemble des
routes de la commune qui bien souvent ne sont pas équipées
de trottoirs et laissent très peu de visibilité, il est demandé aux
automobilistes d’adapter leur vitesse en dessous de la limitation
légale de 50 km/h c’est-à-dire en fonction du danger.
Sur les trottoirs route de Paris, il serait souhaitable pour la sécurité des piétons, de stationner de façon à laisser un passage
suffisant pour les poussettes, enfants et promeneurs.

Service de cars
Pour bénéficier du service de cars desservant Champlost et Vachy (ligne Transyonne N° 7 Arces-St Florentin), vous devez téléphoner 48 heures à l’avance à la société de transport au
0 800 303 309 si vous souhaitez utiliser ce service (voir l’itinéraire
et les horaires de passage ci-dessous).
Lundi
vendredi

Mercredi

St-Florentin - Place Mairie

11:30

16:45

13:35

St-Florentin - Ctre Cial Atac

11:32

16:47

9:10

13:40

St-Florentin - Ctre Cial Intermarché

11:40

16:55

Mercy - Abri

9:15

13:45

St-Florentin - Avrolles Abri église

11:35

16:50

Champlost - Abri Place du 14 juillet

9:20

13:50

Venizy - Abri Grande Rue

11:50

17:05

Venizy - Abri Grande Rue

9:25

13:55

Champlost - Abri Place du 14 juillet

11:55

17:10

St-Florentin - Avrolles Abri église

9:35

14:05

Mercy - Abri

12:00

17:15

St-Florentin - Ctre Cial Intermarché

9:40

14:10

Bellechaume - Abri Place de la Liberté

12:05

17:20

St-Florentin - Ctre Cial Atac

9:43

14:13

Vachy

12:10

17:25

St-Florentin - Place Mairie

9:45

14:15

Arces Dilo - Abri

12:15

17:30

Lundi
vendredi

Mercredi

Arces Dilo - Abri

9:00

13:30

Vachy

9:05

Bellechaume - Abri Place de la Liberté

Quand 2015 vous dira adieu, que 2016 exauce vos vœux

Les chauves souris, espèce protégée en danger
Victimes d’une mauvaise image, leur cause ne fédère que rarement la population. Pourtant, la
chauve-souris cohabite avec l’homme depuis des siècles. Découvrez comment leur laisser une
petite place dans votre maison.
Tout d’abord, les chauves-souris ne s’accrochent pas aux cheveux et elles ne sucent pas le sang
des hommes.
Il existe actuellement 170 espèces différentes de chauves-souris dans le monde, dont 33 sur le
territoire français. Elles sont protégées depuis 1976, car, menacées par l’activité de l’homme, sa
population baisse régulièrement. Il faut savoir que, quand nous dérangeons les chauves-souris en
pleine hibernation, Il en résulte une déperdition d’énergie très importante avec le risque, au printemps, que les chauves-souris ne se réveillent pas.
La principale menace qui pèse sur les chauves souris, reste cependant la destruction des gîtes de
repos à la suite de travaux d’aménagements non appropriés. En effet, depuis que l’homme construit des édifices, ces reines de la nuit logent derrière les volets, dans les greniers, les combles, sous les tuiles, dans les
caves, les églises... La grande majorité des chauves-souris se retrouve, l’été, dans les bâtiments pour mettre bas et élever
les jeunes (un par an). Elles se cachent également dans les fissures des murs et derrière les crépis. Or, aujourd’hui, nous
avons tendance, notamment dans les maisons anciennes, à combler les fissures. Des colonies entières sont ainsi détruites, par méconnaissance.

Ramassage des sapins de Noel
La communauté de communes organise un broyage
des sapins de Noël. Le lundi 18 janvier, les employés
municipaux ramasseront les sapins devant votre porte
et la CCSB se chargera du broyage.

Détecteurs de fumée
Depuis le 8 mars 2015, tout lieu d’habitation
(appartement ou maison) doit être équipé d’au moins
un détecteur de fumée normalisé. Pour votre sécurité,
pensez à vous équiper.

Bulletin municipal
Les artisans et commerçants de Champlost dont l’entreprise n’était pas mentionnée l’an passé dans le bulletin ou ceux qui souhaitent changer leur carte de visite
peuvent les faire parvenir en Mairie. Les associations
ont également été sollicitées afin d’y figurer.

A.S. Champlost

Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Samu : 15
Depuis un portable : 112

Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe
où, même lorsque vous visitez un pays de l’Union Européenne. Si vous êtes impliqué ou témoin d’un accident,
si vous remarquez un début d’incendie, si vous assistez
à un cambriolage ou tout autre incident, vous devez
appeler le 112 (à partir d’un téléphone fixe, d’un portable ou d’une cabine téléphonique). C’est un numéro
d’appel d’urgence européen unique et gratuit. Il est
disponible dans l’ensemble de l’Union européenne.
Toutefois, il ne remplace pas les numéros d’urgence
nationaux existants, ils cohabitent. Le 112 est disponible dans le monde entier sur les réseaux mobiles de
GSM.

Collecte tri sélectif (sacs jaunes)
Les jeudi 14 et 28 décembre
Les dates de ramassage pour 2016 vous
seront communiquées ultérieurement.

Résultats des matchs disputés

20/09 Champlost / Aillant 2 : 4-1
27/09 Charny / Champlost : 2-3
04/10 Champlost / Fleury 2 : 7-0
18/10 Champlost / Toucy 2 : 3-2
01/11 Gurgy / Champlost : 0-3
08/11 Champlost / Appoigny 2 : 2-2
22/11 St Georges / Champlost : 3-1
29/11 Champlost / Charbuy : 5-2
06/12 St Fargeau 2 / Champlost : 0-8
13/12 Champlost / Auxerre SP : 3-1

Calendrier des matchs à venir
31/01 Joigny 3 / Champlost
07/02 Aillant 2 / Champlost
14/02 Champlost / Charny
21/02 Fleury 2 / Champlost
06/03 Toucy 2 / Champlost
13/03 Champlost / Gurgy
20/03 Appoigny 2 / Champlost
03/04 Champlost / St Georges
10/04 Charbuy / Champlost
24/04 Champlost / St Fargeau 2
22/05 Auxerre SP / Champlost
29/05 Champlost / Joigny 3

Offices Religieux de l’ensemble paroissial

Pour les horaires des messes, contactez Jocelyne
VOITURET au 03 86 43 15 46

Evénements à venir
Sa 19 décembre

Repas des anciens

Dim 20 décembre

Noël des enfants de la commune

Samedi 9 janvier

Vœux du Maire

Lundi 18 janvier

Ramassage des sapins

Dim 7 février

Loto des écoles

Dim 21 février

Théâtre les « arts ti show »

Dimanche 6 mars

St Hubert

Jeudi 17 mars

Repas du club des Anciens

Bulletin entièrement réalisé par la commission de l’information et imprimé sur du papier recyclé.

