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En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille. 

Chers Administrés, 
Les vacances ne sont plus maintenant qu’un loin-
tain souvenir, les activités ont repris. 
La rentrée scolaire s’est bien passée avec l’ouver-
ture d’une garderie qui nous permet maintenant 
d’accueillir les enfants. Nous espérons évidem-
ment que cela permettra de garder le plus grand 
nombre d’enfants à l’école de Champlost. Un villa-
ge est bien monotone sans ses écoles et si nous 
ne réagissons pas nous risquons une fermeture 
de classe à la rentrée prochaine. Je suis en colère 
de voir le nombre d’enfants de Champlost que 
certains parents, pour je ne sais quelle raison, 
préfèrent mettre à l’école privée alors que l’ensei-
gnement prodigué dans notre école publique de 
Champlost est d’un excellent niveau. Peut-être 
que cela donne une « certaine classe », je ne 
comprends pas cette démarche ! 
En ce qui concerne le bruit « qui court » de ne pas 
régler sa facture de ramassage d’ordures ména-
gères dans le cas où cette dernière paraîtrait 
anormale. Je ne soutiens pas du tout ce raisonne-
ment sachant que s’il y a une anomalie quel-
conque il est plus simple d’en parler à la mairie ou 
au bureau de la communauté de communes de 
Brienon sur Armançon. 
Pour les travaux, le bas de la rue de la Gondon-
nerie est terminé. Les branchements individuels 
de l’assainissement à Vachy et Prunelles vont 
commencer, les devis sont en cours de révision.  
Les travaux de la poste/bibliothèque sont terminés 
et celle-ci est donc opérationnelle depuis le 
28 juin dernier. 
Au secrétariat de mairie, Sylvie nous a quitté et 
est partie rejoindre son mari dans la Nièvre. Une 
nouvelle secrétaire, Marine, a été recrutée. Elle 
est actuellement à l’essai. Une nouvelle personne 
a également été embauchée, mais à temps partiel 
pour seconder la garderie, il s’agit d’Émilie. 

Votre Maire,  
Jean-Louis QUÉRET 

Poste / Bibliothèque 
Depuis le mardi 28 juin, la nouvelle poste a trouvé refuge au 
21 route de Paris. Celle-ci cohabite avec la bibliothèque munici-
pale de Champlost afin de mieux servir les habitants de notre 
village et de faire vivre au mieux ces deux institutions commu-
nales. 
N’hésitez pas de vous inscrire, les prêts de livres sont gratuits 
pour les enfants et les adultes. 
Nous vous rappelons également que si vous avez des livres qui 
dorment chez vous, vous pouvez en faire don afin de laisser 
plus de choix aux lecteurs. Merci 
 
les horaires d’ouverture de la bibliothèque ont été modifiés et 
sont désormais les même que ceux de la Poste soit du mardi au 
samedi de 8h30 à 11h30 

Avant et après l’école de Champlost 
La garderie, qui vient d’ouvrir à Champlost, s’adresse aux pa-
rents dont les enfants sont scolarisés à Champlost. Elle est ou-
verte à partir de 7h le matin jusqu’à l’heure de l’ouverture de 
l’école puis après les NAP jusqu’à 18h30. Les parents pourront 
y laisser leurs enfants jusqu'à l’heure de leur choix et payeront 
1,30€ par heure. Un goûter sera fourni par la commune tous les 
jours à 16h30. 
NB : le mercredi, la cantine et la garderie sont ouvertes aux 
heures habituelles. 
 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont lieu après 
les classes de 15h30 à 16h15 et avant la garderie. Ces activités 
sont gratuites et facultatives. Les inscriptions se font pour l’an-
née scolaire. Contrairement à la garderie, à partir du moment où 
un enfant est inscrit aux NAP, il devra y être présent tous les 
jours. Claire, Emilie et Sylvie y proposent des activités manuel-
les, sportives et culturelles. 
 
Pour plus de renseignements sur ces activités ou sur le règle-
ment intérieur, rendez vous à la mairie. 

 Bulletin municipal 
Les artisans et commerçants de Champlost dont l’entre-
prise n’était pas présentée l’an passé dans le bulletin ou 
ceux qui souhaitent changer leur carte de visite peuvent 
les faire parvenir en Mairie. Cette « publicité » est gratui-
te et a pour but de faire connaitre les artisans de la 
commune. 
Les associations seront également sollicitées prochaine-
ment afin d’y figurer.  
Mme Guyot nous a justement fournie sa carte que voici 
et qui sera incluse dans le bulletin annuel. 



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

Evénements à venir  

Jeu 16 octobre Loto des Amis de la Paroisse 

Sam 17 octobre  Choucroute des chasseurs 

Ven 28 octobre  Goûter Halloween (amis écoles) 

Dim 1er novembre Commémoration à Vachy 
(amicale du souvenir) 

Sam 5 novembre  Repas des chasseurs 

Mer 11 novembre Commémoration et repas  
(amicale du souvenir) 

Dim 20 novembre Loto du Comité des fêtes 

Sam 3 décembre  Sainte Barbe 

Sa 17 décembre Repas des aînés 

Dim 11 décembre Noël des enfants de la commune 

Collecte tri sélectif (sacs jaunes) 

Les jeudi  10  et  24  octobre 
Les lundi 7 et 21 novembre 
Les lundi 4 et 19 décembre 

Prévention des vols 
Redoubler de vigilance, deux habitations de la commu-
ne ont été visitées et cambriolées pendant la journée. 

Offices Religieux de l’ensemble paroissial 
Pour les horaires des messes, contactez Jocelyne 
VOITURET au 03 86 43 15 46 

Compteurs d’eau 
Pour éviter toute surconsommation d’eau superflue, il 
est recommandé à chacun de surveiller régulièrement 
son compteur d’eau, afin de pouvoir détecter d’éven-
tuelles fuites sur son installation. 

Amis de la Paroisse 
Pour la première fois cette année, les amis de la parois-
se organisent un loto le 16 octobre. De nombreux lots 
sont à gagner. Souhaitons leur une belle réussite et 
bonne chance aux joueurs. 

Horaires de la déchetterie 
A partir du 1er octobre et jusqu’au 31 mars, les horaires 
d’hiver seront les suivants : 
- Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17h, 
- Jeudi de 9h à 12 h, 
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

ENTRETIEN DES RUS « INTRA MUROS » 
L’entretien des ruisseaux traversant le bourg de Cham-
plost (ru de Bailly en amont du pont de la rue du Mou-
lin) et le hameau de Vachy incombe aux riverains. 
A la suite de travaux effectués sans autorisation ou 
avec l’aval de certains élus ayant parfois confondu inté-
rêt général et intérêt privé (détournement du cours 
d’eau ou des eaux pluviales, construction de barrage, 
bétonnage des rives, busage, construction de bâtiment, 
curage etc). La situation est souvent inextricable et en-
traîne des conflits de voisinage. La commune en est 
consciente mais ce n’est pas au Maire de les régler, en 
revanche c’est à lui de rappeler certaines directives. 
   - Interdiction de détourner l’eau d’un ruisseau pour 
des fins personnelles (même si le débit détourné est 
rendu). 
   - L’entretien de la ripisylve et du lit doit se faire ma-
nuellement. Les rémanents et les herbes doivent être 
retirés et ne pas partir au fil de l’eau.  Aucun curage à la 
pelleteuse ne peut être autorisé sans l’aval de la police 
de l’eau. 
  - Pour éviter l’euphratisation et la prolifération d’algues 
et du « faux cresson » dans les eaux à fortes concen-
trations en nitrate, les coupes à blanc sont déconseil-

lées. Un minimum d’ombrage devant être laissé. 
   - Interdiction d’entraver la continuité écologique par 
des grilles, grillages et barrages fixes. Ils doivent être 
amovibles afin d’être réglés en fonction du débit du ruis-
seau. Tout busage même pour la création d’un pont est 
interdit sans l’autorisation de la police de l’eau. Les raci-
nes des arbres et les branches basses entravant le dé-
bit du ruisseau doivent être impérativement enlevées. 
   - Interdiction de déverser dans le ruisseau des eaux 
de lavage de vidange voire de piscine. 
Pour conclure, la Marie rappelle que concernant les rus 
de Bailly et de Vachy, dans les propriétés privées, si les 
propriétaires ne font pas les travaux d’entretien néces-
saires et si la continuité écologique est entravée, la 
commune se réservera le droit de faire faire les travaux 
en leur lieu et place. Le coût en sera imputé aux pro-
priétaires récalcitrants car, en ces périodes de change-
ments climatiques et de fortes précipitations entraînant 
des ruissellements importants, les inondations peuvent 
causer des dégâts considérables dus à la montée bru-
tale des eaux. La commune sera vigilante sur ce point 
et espère que chacun aura une conduite citoyenne, 
exemplaire et que l’écoulement se fera sans entrave et 
sans problème de voisinage. 

Entretien de l’éclairage public 
Merci de signaler à la Mairie tous lampadaires défail-
lants. 

Calendrier des matchs 
En règle générale, les matchs de championnat  à domicile ont 
lieu le dimanche à 15h au stade de Champlost.  
Voici le calendrier des matchs aller avec le résultat des par-
ties jouées. Allez les Rouges ! 
 
11/09 St Julien / Champlost : 2-3 
18/09 Champlost / Champigny : 3-0 
02/10 Gâtinais / Champlost 
16/10 Champlost / Sens Racing 
30/10 St Denis / Champlost 
06/11 Champlost / St florentin portugais 
20/11 Champlost / Sens jeunesse 
27/11 Laroche / Champlost 
11/12 Champlost / Aillant 
22/01 Veron / Champlost 


