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La Petite Gazette de Champlost
En cette année si
particulière, il n’était
pas autorisé de réunir
nos anciens pour ce
moment de
convivialité annuel
qu’ils apprécient tant.
Ainsi pour ceux qui
n’avaient pas opté
pour le colis à l’initiative du restaurant « La
Champlostine » un repas a été préparé puis
livré par les élus à 61 de nos ainés.

Lundi de 15h30 à 17h30
Mardi et Jeudi de 11h00 à
12h00 et de 15h30 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Vendredi de 9h30 à 11h30

La mise à jour du site internet de la Mairie de Champlost est désormais terminée.
https://www.mairie-champlost.fr
LES VŒUX DU MAIRE
Chères Champlostiennes, chers Champlostiens,
A année exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons vécu, et ce
n’est malheureusement pas fini, des conditions exceptionnelles qui nous ont beaucoup déroutées dans notre
fonctionnement. Le début de l’année était « année de renouvellement des conseillers municipaux », ce qui s’est
passé déjà avec des conditions de vote que nous n’avions jamais connues (parcours à suivre pour aller aux urnes),
tout comme les conditions de dépouillement (huis clos), enfin, nous y sommes arrivés. Par contre, depuis, nous
vivons des galères pour se réunir et essayer de mener des projets, alors, nous espérons sans trop y croire que 2021
nous contraindra moins et nous laissera mener à bien quelques projets qui nous tiennent à cœur. Nous pouvons
oser en parler sans pour autant promettre et pourtant vous savez comment habituellement je mène à terme les
projets de début d’année.
Les lancements de projets vont se concentrer sur :
- Le problème de nuisance des pigeons dans le clocher, puis refaire l’électricité de l’église (nous recherchons des
âmes charitables voir associations qui seraient susceptibles d’ouvrir leur cœur et pourquoi pas leur porte-monnaie).
- Nous allons certainement lancer les investigations d’aménagement du jardin du presbytère pour éventuellement y
faire un jardin de rencontre multigénérationnelle qui me tient à cœur depuis pas mal d’années.
- Le projet de réhabilitation de la place du 14 juillet a fait un petit pas en avant, les investigations vont continuer.
Les projets pour 2021:
- Réfection des tuyauteries d’eau du château d’eau de Vachy (non faites sur 2020).
- Réfection de la partie restante de la Grande Rue (entre Rue de la Triperie et la Rue Montante).
- Continuation des possibilités de filtrage des eaux usées pour Champlost – Chatton – Vaudupuits – Boudernault
(amélioration ou remplacement du lagunage).
- Sécurisation de nos sorties de cimetières.
-

Il est bien évident que tout ceci est une ébauche non exhaustive de ce qui devrait être fait mais tout cela en
consultation avec les commissions ad hoc puis le conseil municipal et en tenant compte dans un proche avenir de la
marche à suivre que nous donnera le Gouvernement en fonction du développement ou de la rémission de la
pandémie.
En cette année 2020 nous avons enregistré 8 naissances et malheureusement 10 décès.
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, élus ou non, qui ont participé à l’élaboration ou à la distribution des
colis de Noël pour nos Anciens sans oublier le personnel de notre Restaurant local « La Champlostine » qui ont su
nous guider voir nous conseiller dans notre démarche.
En attendant, ne pouvant vous rencontrer comme nous le faisons tous les ans lors de la cérémonie des vœux, je
voulais en mon nom personnel et en celui de mes collègues Adjoints et Conseillers Municipaux vous présenter à
toutes et à tous, pour vous et vos familles tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé en cette nouvelle année
2021.
Votre Maire Jean-Louis QUÉRET

Que faire d'un sapin de Noël fané ?

Ces sapins sont des "déchets verts" recyclables.
Comme chaque année, nous vous proposons de les collecter
Merci de les déposer devant votre maison la veille au soir, ces sapins qui seront ensuite
récupérés le jeudi 14 janvier 2021 par nos cantonniers et broyés pour faire du compost.
Respectez bien cette consigne et ne déposez pas vos sapins fanés n'importe où. Ils ont
bien mérité le droit à une seconde vie !!
Merci à tous

Ordures ménagères

Sacs Jaunes
Sacs noirs

Enlèvements des ordures ménagères ce trimestre
4 janvier 18 janvier 1er février 15 février 1er mars 15 mars 29 mars
13 janvier 27 janvier 10 février 24 février 10 mars 24 mars

Paroisse Saint Loup d’Armance. Horaires des messes en janvier 2021
Mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 janvier. 11h30 Oratoire de St Florentin. 18h00 Turny
Dimanche 17 11h00 Saint Florentin
Mardi 19 mercredi 20 vendredi 22 janvier 11h30 Oratoire St Florentin
Samedi 23 janvier 18h00 Vergigny
Dimanche 24 janvier 11h00 Saint Florentin 11h00 Bellechaume St Vincent
Mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 janvier 11h30 Oratoire St Florentin
Dimanche 31 janvier 11h00 Saint Florentin

