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Chères concitoyennes, et chers concitoyens,
après la trêve estivale, le conseil municipal s’est remis au
travail et nous avons concrétisé un certain nombre de projets qui étaient à l’étude :
- Le curage du 1er bassin de la lagune est terminé.
-Le columbarium et le jardin du souvenir ont été réalisés à
Champlost par l’entreprise HEDOU et les travaux vont commencer pour Vachy.
- Les travaux de réfection du système électrique et le changement du moteur de tintement des cloches de Champlost
sont terminés.
- Le projet d’intercommunalité Brienon-Seignelay a été voté
et les statuts adoptés. Le dossier est actuellement en Préfecture et étudié par le Représentant de l’Etat qui a reçu le
lundi 18 octobre les Maires des communes adhérentes.
- En attendant la construction d’une salle de motricité pour
l’école maternelle, la commune a passé un accord avec le
diocèse et la paroisse pour l’utilisation temporaire du préfabriqué dans le jardin du presbytère.
- « Remise en route » de l’Association foncière de remembrement qui était en sommeil depuis des années avec élection d’un nouveau bureau.
Enfin, je tiens à remercier les Associations et les élus de
Champlost, Mercy et Venizy ainsi que les pompiers qui ont
organisé et animé les journées du patrimoine qui avaient
pour thème cette année : « l’historique des Corps des Sapeurs des 3 communes et les incendies dans les communes
au XIXème siècle. Je remercierai également les conseillers
municipaux, les bénévoles et les employés communaux qui
se sont mobilisés pour la fête du 14 juillet que nous avons
organisée le 10 au soir et qui a été un véritable succès.
Le Maire
Jean-Louis QUERET

Rue Paul DELAGNEAU et Chemin
d’Avrolles à CHATTON / VAUDUPUITS
Suite à des problèmes administratifs et à la demande
de la Poste, la municipalité a été dans l’obligation de
changer de nom une partie de la rue Paul DELAGNEAU à CHATTON (la partie haute de cette rue au
hameau de VAUDUPUITS reste inchangée).
Dans un souci de démocratie participative, la municipalité a organisé une réunion publique pour que chaque
riverain concerné puisse s’exprimer. A l’issue de cette
réunion, il a été convenu :
1°) que la rue Paul DELAGNEAU à CHATTON deviendrait « la rue des Vergers ».
2°) que le chemin d’AVROLLES (direction St Florentin)
prendrait le nom de « chemin Noël » (Noël dans le sens
de noue signifiant lieu humide).
3°) que ce même chemin Direction VACHY se dénommerait « chemin de SENS » (ce chemin dit d’AVROLLES
correspondait à l’ancienne voie romaine ALISE - SENS).

Merci aux habitants pour leur collaboration et leur compréhension.

Numéro d’habitation
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre précédente gazette, la commission de la voirie était en cours
de recensement des maisons n’ayant pas de numéro.
Les plaques sont arrivées en Mairie. Si vous n’êtes pas
en possession de la plaque concernant votre habitation, rendez vous au secrétariat de Mairie, ou elle vous
sera remise contre émargement.

Déchets ménagers
Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus nombreux à la réunion d'information qui s'est déroulée le 27 mai 2010 à la
Salle des Fêtes de CHAMPLOST. Je tiens aussi à vous féliciter pour la réduction non négligeable de vos ordures ménagères
(sac noir ou gris), la baisse est en moyenne de 30kg/an/hab. Mais vous pouvez encore améliorer votre geste de tri car on retrouve toujours beaucoup de déchets recyclables comme du verre, des cartonnettes, des bouteilles en plastique.... mais aussi des
déchets allant en déchèterie (gravats, bois....).
Comme vous avez pu le remarquer, cet été nous avons refusé quelques poubelles (celle du mardi). L'opération risque de se reproduire régulièrement aussi bien pour les ordures ménagères que pour le tri sélectif (sac jaune et bleu) si les consignes ne sont
pas respectées. Afin de réduire encore le tonnage des ordures ménagères, je vous proposerai régulièrement des petites astuces.
L’astuce de ce numéro de la gazette : le compostage
Cette méthode vous permettra de réduire vos déchets fermentescibles (qui se retrouvent très souvent dans les sacs noirs ou gris)
mais aussi vos déchets verts (gazon, feuilles, branchages). Quand votre compost sera « mûr » il servira d'engrais organique dans
vos plantes en pot soit ou dans votre potager.
Un compost se pratique soit en tas soit dans un composteur. Vous pouvez y mettre :
Déchets du jardin : feuilles, tontes de gazon, légumes pourris, petites tailles, fleurs et plantes fanées, écorces....
Déchets de cuisine, sachets de thé, épluchures de légumes ou de fruits, marc de café avec filtre, pain rassi, reste de repas....
Pour avoir un compost pas trop humide, il faut faire une couche de déchets de cuisine, une couche de déchets du jardin et ainsi
de suite (comme un millefeuille). Pensez à le mélanger de temps en temps. Un bon compost peut prendre un an.

Emmeline - Ambassadrice de tri - emmeline.adt@gmail.com
Imprimé par nos soins.

Ambassadrice de tri à VACHY
L’ambassadrice de tri du SIVU SUD de la FORET d’OTHE est intervenue lors d’une réunion le 27 mai à
CHAMPLOST pour expliquer les subtilités et les évolutions du tri sélectif. Elle interviendra à VACHY le 28
octobre à 20 h pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir à CHAMPLOST.
Malgré de gros progrès et les efforts que vous faites,
nous trouvons encore des pots de yaourt ou de fromage blanc, des barquettes en polystyrène, des emballages de journaux ou de pack d’eau dans les sacs jaunes
alors qu’ils devraient être dans la poubelle du mardi
matin.

Ouverture de la
Brienon le lundi

déchèterie

de

La déchèterie de Brienon est désormais ouverte le
lundi. Voici les nouveaux horaires :

D’avril à septembre :
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

D’octobre à mars :
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscriptions sur les listes électorales

Journées du patrimoine
Marie France DEBREUVE Présidente « des Amis du
Clocher de VENIZY »et François GENREAU Président
« de la Société Archéologique du Créanton et de la
Brumance » remercient les municipalités de CHAMPLOST, MERCY, et VENIZY pour l’aide matérielle apportée lors de l’organisation de cette manifestation. Un
grand merci également à tous ceux qui ont prêté des
documents et objets ainsi qu’aux pompiers de CHAMPLOST et VENIZY qui ont animé cet après midi.
Une centaine de personnes a visité l’exposition consacrée aux corps des sapeurs pompiers des trois communes précitées aux XIXème et XXème siècles. Les écoles
de CHAMPLOST ont quand à elles bénéficié d’une visite commentée le lundi matin.

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

Brienon

Champlost

Sa 16 oct.
18 h 30 Champlost
Di 17 oct.
11 h à MERCY
Sa 23 oct.
18 h Champlost
Di 24 oct.
11 h Brienon
Sa 30 oct.
18 h Champlost
Di 31 oct.
11 h Brienon
Lu 1 nov.
11 h Toussaint
9 h 30 Toussaint
Sa 6 nov.
18 h Champlost
Di 7 nov.
11 h Esnon
Sa 13 nov.
18 h Champlost
Di 14 nov. 11 h Ste Cécile chorale
et Harmonie
Sa 20 nov.
18 h Messe des Familles
Di 21 nov. 11 h Messe des Familles
Sa 27 nov.
18 h Champlost
Di 28 nov.
11 h Brienon
Sa 4 déc.
18 h Champlost
Di 5 déc.
11 h Brienon
Sa 11 déc.
18 h Champlost
Di 12 déc. 11 h Messe des Familles
Sa 18 déc.
18 h Messe des Familles
Di 19 déc.
11 h Bellechaume
Ve 24 déc.
21 h Brienon
Sa 25 déc.
11 h Noël Chailley
Di 26 déc.
11 h Brienon
Sa 1 janv.
18 h Champlost
Di 2 janv.
11 h Brienon

Si vous venez d’emménager à Champlost, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes
électorales. Il suffit de vous rendre à la mairie, muni
d’une pièce d’identité en cours de validité, et d’un justificatif de domicile (factures de téléphone fixe ou d’électricité, avis d’imposition…).

Réfection du chemin de Troyes
Cet été, avec l’aide d’agriculteurs du village, la commune a pu remettre en état le chemin de Troyes (entre la
D905 et la Pinguetterie) et un certain nombre d’autres
tronçons repartis sur le finage. Des matériaux de remblayage provenant de travaux de terrassement de
Chatton ont servi pour combler les ornières et rééquilibrer les chemins. Ces matériaux ont été donnés à la
commune par le propriétaire et ont été transportés bénévolement par les agriculteurs. Cette solidarité a permis de baisser considérablement le coût de la réfection
de ce chemin prévue de longue date. A tous ceux qui
ont participé à ce chantier, la municipalité adresse un
grand merci.

Collecte sélective (sacs bleus et jaunes)
Les jeudi 7 et 28 octobre
Les jeudi 18 et 25 novembre
Les jeudi 9 et 23 décembre

Encombrants
Vendredi 26 novembre (dernier ramassage)

Festivités à venir
1 novembre

Commémoration des Anciens Combattants à VACHY

11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918
Repas de l’Amicale pour le Souvenir des
Combattants
14 novembre Thé dansant des Anciens
21 novembre Loto de la Municipalité (comité des fêtes)
4 décembre

Banquet de la Sainte Barbe

12 décembre Noël des enfants de la commune
8 janvier

Les vœux du Maire

Bulletin réalisé par l’équipe de la commission de l’information

