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La Petite Gazette de Champlost
Horaires d’ouverture au public de la Mairie

Prochains enlèvements des ordures
ménagères

Lundi de 15h30 à 17h30
Mardi et Jeudi de 11h00 à 12h00
et de 15h30 à 18h00

Sacs Jaunes
26 mai, 7 juin, 21 juin

Mercredi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 9h30 à 11h30

Sacs noirs
2 juin, 16 juin et 30 juin

Tout sur Champlost sur internet : https://www.mairie-champlost.fr

PANNEAUPOCKET
La mairie de Champlost se veut au plus près de ses administrés.
Nous venons ainsi de nous doter d'un nouvel outil moderne
d'information et d'alerte de nos concitoyens.
Ce système extrèmement simple et efﬁcace s'appelle
« PANNEAUPOCKET » . Il permet de vous prévenir
instantanément à chaque alerte ou information de la Mairie, par
le biais d’une notiﬁcation sur les smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans
la commune : alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo,
coupures réseau, travaux, conseils municipaux, évènements de
la vie quotidienne et manifestations …
Depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés,
vous restez connectés à l’actualité de votre commune, mais aussi
des communes voisines et de vos lieux de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les
entités qui font parties de votre environnement. Ainsi, vous
pourrez mettre en favoris les Communes, intercommunalités
(Communautés de Communes, Syndicats des eaux, traitements
des ordures ménagères), écoles , Unions des Sapeurs-Pompiers
et Gendarmeries qui vous intéressent. Vous serez tenus informés
en temps réel par le biais d’une seule interface. Une application
simple et engagée 100% française. Depuis 2017, l’application est
utilisée par plus de 5 500 communes et 100 intercommunalités.
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit,
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre
donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques
secondes sufﬁsent pour installer PanneauPocket sur son
smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes.
PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur
sur le site :
www.app.panneaupocket.com
aﬁn d’être accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main
dans la poche des habitants. Retrouvez dès à présent toutes les
communes et intercommunalités de France qui utilisent
PanneauPocket.
La Gendarmerie Nationale et l’association des Maires Ruraux de France
sont partenaires ofﬁciels de PANNEAUPOCKET.

Disponible sur AppGallery Google Play et App Store

L’édito du Maire

Chers Administrés,
Comme il est de coutume, j’espère que cette gazette de
mai vous trouvera toutes et tous en excellente santé ou
du moins que le proche déconfinement y contribuera.
En ce qui concerne notre commune, nous préparons
les élections des 20 et 27 juin et étant donné le
contexte de deux élections en même temps
(départementales et régionales), c’est-à-dire deux
bureaux de vote à Champlost et deux bureaux de vote
à Vachy, ce qui représente tout de même 12 personnes
pour tenir les bureaux à chaque plage horaire donc un
besoin important d’assesseurs y compris pour le
dépouillement, et qui plus est, protégés contre le
COVID 19. Merci aux bénévoles volontaires qui se
joindront à nous…(inscription préalable en
Mairie).
S’agissant des incivilités (notamment les décharges
sauvages), je regrette d’avoir encore à les constater et
d’être contraint de les réprimander....ce que je fais de
moins en moins courtoisement.
Le pire étant, je pense, les parents laissant, malgré les
réprimandes policières sur certains, leurs enfants
risquer leur vie à vélo et qui plus est sur une seule
roue sur la route départementale avec un sourire
narquois aux lèvres lorsqu’on leur fait remarquer le
danger…
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons
des jours plus agréables avec l’allègement des
contraintes sanitaires. Restez malgré tout très
prudents.

Élections des 20 et 27 juin 2021
Renouvellement des conseillers départementaux et régionaux
Pour la tenue des bureaux de vote nous avons un pressant besoin de
volontaires pour répondre aux obligations légales du nombre
d’assesseurs (2 par bureau...et nous aurons 4 bureaux 2 à Champlost
2 à Vachy).
Les créneaux de présence ces deux dimanches sont :
8h00 à 11h30 11h30 à 15h00 15h00 à 18 h00 (+dépouillement)
Merci de contacter le secrétariat de mairie dès que possible.

SURVOL DE CHAMPLOST PAR HÉLICOPTÈRES
Nous sommes informés par l’opérateur de
distribution d’énergie ENEDIS du survol par deux
hélicoptères des lignes électriques de notre
commune.

A l’attention des parents d’enfants scolarisables à la rentrée
prochaine
Si vous avez un enfant qui doit entrer en petite section de
maternelle à la rentrée 2021 2022 et/ou si vous êtes nouveaux
arrivants dans notre commune et que vos enfants doivent être
scolarisés à la rentrée prochaine il vous faut inscrire les futurs élèves
à la mairie avant le 31 mai 2021. Pour cela, vous devez fournir :
. Un justiﬁcatif de domicile,
. Une copie de votre attestation de carte vitale,
. Une copie du livret de famille,
. Une copie du jugement si une décision de justice a été prise
concernant les enfants,
. Une copie des pages de vaccination du carnet de santé.
Vos coordonnées téléphoniques et adresses pour que la Directrice
puisse vous contacter.
Dans un second temps, courant juin, l’école vous contactera aﬁn de
réaliser les admissions scolaires.
NB : les élèves inscrits à l’école de Venizy n’ont pas besoin de se
réinscrire à la mairie ; les mouvements au sein du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal Champlost-Venizy) se
font automatiquement.

COMMERATION DU 8 MAI 1945
ET HOMMAGE À NOS MORTS
DES GUERRES DE 1870 1914-1918 1939-1945

Facturation de l’eau
Nous vous rappelons que désormais les factures d’eau
seront calculées sur la base de la consommation effective
donc plus d’estimation. Les factures seront émises en avril
et octobre de chaque année.
Cette année, exceptionnellement, la première facture 2021
sera émise début juin
TRAVAUX GRANDE RUE
Cela ne vous a probablement pas
échappé ces derniers jours l’entreprise
G C T P ( G o u l l e y - Co i m b ra Tra v a u x
Publics) de Ligny le Chatel procède à la
mise à niveau des écoulements des
eaux pluviales ainsi que de la chaussée
(tronçon entre rue de la Triperie et la rue
Montante).
Cette opération d’importance et si
nécessaire était attendue de longue
date. Les riverains mais également tous
les habitants de Champlost apprécieront
les améliorations apportées par ces travaux d’un coût global de
plus de 40000 euros.

Cette opération de contrôle se déroulera
entre le 24 mai et le 30 juin 2021.

Ce samedi 8 mai 2021 s'est
tenue la cérémonie
commémorative de la Victoire
du 8 mai 1945 devant le
monument aux Morts, en
présence de Monsieur le Maire
de Champlost et de Monsieur
Bernard Goudon président de
l’Amicale pour le Souvenir des
Combattants. Ces derniers
étaient entourés des élus
locaux ainsi que de quelques
représentants de l’association
patriotique réunis dans un
format restreint en raison de la
crise sanitaire.

