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En période de canicule, ce sont les arbres qui sont les plus à plaindre : ils ne peuvent pas se mettre à l'ombre. Denis Langlois 

Chers Administrés, 
Comme vous avez pu le constater, et comme j’avais 
déjà eu l’occasion de vous prévenir, nous sommes 
extrêmement en retard pour la diffusion de notre bulle-
tin municipal et je vous demanderais de bien vouloir 
nous excuser mais malheureusement nous ne pou-
vons pas maitriser les défaillances humaines quelles 
qu’elles soient. Cependant vous y trouverez tout ce 
que nous devions y mettre dès le début de l’année et 
nous ajoutons une gazette qui j’espère vous tiendra 
au courant des dernières informations utiles. 
 

Le Maire 
Jean Louis QUERET 

Service de cars 
Pour bénéficier du service de cars desservant Cham-
plost et Vachy (ligne Transyonne N° 7 Arces / Saint-
Florentin), vous devez téléphoner 48 heures à l’avance 
à la société de transport au 0 800 303 309 si vous sou-
haitez utiliser ce service (voir itinéraire et les horaires 
de passage ci-dessous). Vous pouvez avoir les infor-
mations également sur le site de Transyonne. 

Fermetures estivales 
Secrétariat de Mairie  :  
du vendredi 10 août au vendredi 24 août 2018 inclus 
(en cas d’urgence uniquement s’adresser à Mme Chris-
tiane BOCAT-MONNET). 
 
Agence postale  :  
du lundi 13 août au samedi 18 août inclus.  
Les instances et colis seront à retirer à l’agence postale 
de Brienon-sur Armançon au 8 boulevard du Général 
de Gaulle. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 
12h30. 

Affouages 
L’encaissement des affouages par la trésorerie se 
déroulera le mardi 11 septembre 2018 de 8h30 à 
11h30 dans la salle du conseil municipal.  
L’enlèvement des lots se fera le samedi 15 septem-
bre, le mercredi 19 septembre et le samedi 22 septem-
bre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
 
Merci de respecter ces horaires !  

 Lundi 
vendredi 

Mercredi 

Arces Dilo - Abri  9:00 13:30 

Vachy 9:05 13:35 

Bellechaume - Abri Place de la Liberté  9:10 13:40 

Mercy - Abri  9:15 13:45 

Champlost - Abri Place du 14 juillet  9:20  13:50 

Venizy - Abri Grande Rue 9:25 13:55 

St-Florentin - Avrolles Abri église  9:35 14:05 

St-Florentin - centre Cial Intermarché 9:40 14:10 

St-Florentin - centre commercial Atac  9:43 14:13 

St-Florentin - Place Mairie  9:45 14:15 

 Lundi 
vendredi 

Mercredi 

St-Florentin - Place Mairie  11:30  16:45 

St-Florentin - centre commercial Atac  11:32  16:47 

St-Florentin - centre Cial Intermarché 11:40  16:55 

St-Florentin - Avrolles Abri église  11:35  16:50 

Venizy - Abri Grande Rue 11:50  17:05 

Champlost - Abri Place du 14 juillet  11:55  17:10 

Mercy - Abri  12:00  17:15 

Bellechaume - Abri Place de la Liberté  12:05  17:20 

Vachy 12:10  17:25 

Arces Dilo - Abri  12:15  17:30 

Alerte sécheresse et canicule  
Suite aux intempéries, des arrêtés ont été prit. Ils 
concernent : 
Interdictions d’usages :  
Remplissage des piscines, sauf chantier en cours. 
Lavage des véhicules, sauf dans les stations profession-
nelles, et sauf pour les véhicules ayant une obligation 
réglementaire ou des missions de sécurité. 
Remplissage des plans d’eau, sauf activités commercia-
les. 
Vidange des plans d’eau. 
Interdictions d’usages à certaines heures :  
Entre 8h et 19h, le nettoyage des toitures, façades, 
voies et trottoirs. L’arrosage des potagers et jardins, pe-
louses, espaces verts, terrains de golf, terrains de 
sports. 
Entre 10h et 18h, l’arrosage des cultures, sauf cultures 
maraîchères, horticoles et pépinières. Sont assimilés à 
des cultures maraîchères, les cultures légumières de 
plein champ, type oignons, cornichons, pomme de terre. 



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

Collecte tri sélectif (sacs jaunes) 
Les lundis 13 et 27 août 
Les lundi 10 et 24 septembre 
Les lundis 8 et 22 octobre 
Les lundis 5 et 19 novembre 
Les lundis 3 et 17 décembre 

Entretien trottoirs 
A cause des changements de réglementation lié à l’uti-
lisation des produits phytosanitaires, l’entretien des trot-
toirs n’a pas été réalisé de façon régulière ces derniers 
temps. Nous venons d’avoir la confirmation sur les nou-
velles règles d’utilisation de ces produits. Dès la rentrée 
nous allons effectuer des traitements. Il n’en reste pas 
moins que l’entretien des pas de porte est à la charge 
des riverains. 

Salle des fêtes de Champlost 
La réfection de la salle des fêtes est terminée, il a été 
posé un limiteur de son pour le bien être des voisins. 

Maison du Tourisme de Brienon 
Pour recevoir par mail chaque semaine le programme 
des manifestations de la maison du tourisme de Brie-
non, inscrivez-vous en indiquant vos coordonnées à 
l’adresse suivante : maison.tourisme@brienon.com  

Entretien des ruisseaux 
Il est rappelé que l’entretien régulier des ruisseaux est 
à la charge des riverains, que les détruits arrachés ne 
doivent pas rester dans le lit du ruisseau. De même il 
est rappelé que rien ne doit obstruer le cours d’eau. 
Pour palier à tous problèmes, une visite par la Police 
de l’eau sera prochainement organisée. 

Arrosage des bacs floraux 
En cas de forte chaleur, un simple arrosoir d’eau peut 
conserver la beauté des points de fleurissements com-
munaux qui se trouvent à proximité de votre habitation. 
Merci d’avance de votre participation. 

Opération tranquillité vacances  
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur 
votre logement laissé vide pendant votre absence. Pour 
cela, avant de partir, vous devez signaler à la brigade 
de gendarmerie de votre domicile, votre départ en va-
cances. 
 
Quelques incontournables avant de partir : 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur 
les réseaux sociaux, 
- Ne pas laisser trop longtemps le courrier s’accumu-
ler dans votre boîte aux lettres, 
- Renvoyer votre téléphone fixe sur votre portable, 
- Mettre en lieu sûr vos bijoux, objets d’art, valeurs et 
en faire des photos, 
- Fermer correctement fenêtres, volets, portes et ser-
rures, 
- Allumer quelques lampes à des heures différentes 
au moyen de prise « minuteur ». 

Fortes chaleurs et canicule 
Quelques conseils simples : 
- Buvez régulièrement (sans attendre 
d’avoir soif), 
- Rafraichissez vous (et mouillez 
vous le corps) 
- Mangez en quantité suffisante et ne 
buvez pas d’alcool, 
- Eviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et placez plusieurs heures 
par jour au frais, 
- Evitez les efforts physiques, 
- Maintenez votre logement frais 
(fermez les fenêtres et les volets 
dans la journée. Ouvrez les le soir et 
la nuit), 
- Pensez à donner régulièrement de 
vos nouvelles à vos proches et/ou 
voisins. Osez demander de l’aide, 
- Vous informer de l’évolution de la 
météo. 

Evénements à venir  
Di 9 septembre Randonnée Comité des Fêtes 
Sa 15 septembre Paëlla des pompiers 
Je 18 octobre Repas des aînés 
Sa 20 octobre Repas antillais Amis des écoles 
Sam 27 octobre Loto Amis de la paroisse 
Je 1er novembre Commémoration Amis souvenir 
Je 8 novembre Belotte des aînés 
Di 11 novembre Commémoration et repas Amicale 

du souvenir 

Di 18 novembre Loto Comité des fêtes 
Sa 24 novembre Choucroute des chasseurs 
Sa 8 décembre Sainte-Barbe des pompiers 
Sa 15 décembre Repas des aînés 
Di 16 décembre Noël des enfants de la commune 

Rentrée scolaire 
Cette année, les chérubins prendrons le chemin de l’é-
cole de Champlost le 3 septembre. Nous leurs souhai-
tons une belle année scolaire couronnée de réussite. 

Centre de loisirs 
Nous avons le plaisir de vous informer que le centre de 
loisirs de Champlost et Venizy « les Galoupiots » en 
collaboration avec Germinikid’s offrira ses services à 
partir de la rentrée scolaire de septembre tous les mer-
credi de 7 h à 18h30 et pendant les vacances scolaire. 
 
Ces services sont ouverts à tous les enfants de la ma-
ternelle au CM2 scolarisé ou non à Champlost. 
 
Renseignements et tarifs à la mairie 


