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Bérengère SCHUH - une Champlostienne à Pékin  

Edito 

 

Vous découvrez le pre-
mier numéro de « la peti-
te gazette de Cham-
plost ». Nous espérons 
que ces quelques lignes 
réveillerons des souvenirs 
ou vous projetteront dans 
l’avenir. Le présent est 
bien sûr le meilleur mo-
ment pour parcourir notre 
petit edito. 
 
Bérengère, au nom de 
tous les Champlostiens, 
je te félicite et te souhaite 
de monter sur la plus 
haute marche du podium 
à Pékin. 
 
Le Maire -  
Daniel BREUILLE-MARTIN 

Juin 2008 
Numéro 00 

Petit rappel sur le tri sélectif 

Que mettre dans les Sacs Jaunes (corps creux) 

Il faut mettre : 
• Les bouteilles plastiques (huile ou boisson) 
• Les flacons en plastiques (shampoing, gel dou-
che lessives, adoucissants, …) 
• Les briques alimentaire (lait, soupe…) 
• Les boites de conserve, les bouteilles métalli-
ques (sirop), les bombes aérosols 

Il ne faut PAS mettre : 
• Les pots de yaourt ou crème fraîche 
• Sacs plastiques 
• Barquettes en polystyrène 
• Emballages sales 

Vous pouvez laisser les bouchons mais vissez les sur leurs emballages. 

Pensez à compresser vos emballages 

Que mettre dans les Sacs Bleus (corps plats) 

Il faut mettre : 
• Feuilles de papier et enveloppes 
•  Les journaux et les magazines 
•  Les annuaires et les catalogues 
•  Les petits cartons et cartonnettes 
• Les boites à oeufs 

Il ne faut PAS  mettre : 
• Les enveloppes avec fenêtre plastique 
• Les cartons et papiers salis ou gras 
• Les emballages de journaux 
• Les papiers peints et papier en boule 

C’est la première fois qu’une 
Française décroche une médaille 
d’or européenne, dans la catégo-
rie arc classique. Bérengère 
Schuh, 23 ans, est devenue 
championne d’Europe, en battant 
l’anglaise Naomie Folkard  104 à 
99 en finale à Vittel le 17 mai 
2008. Un titre historique pour le 
tir-à-l’arc français, elle a ainsi 
validé son billet pour les JO de 
Pékin. 

En triant nos déchets, 
nous réduiront à long 
terme la taxe des or-

dures ménagères 

mairie-champlost@wanadoo.fr 

S.I.V.U. du CREATON et de la BRUMANCE : 
Gérard BOURGOIN a été élu Président du SIVU le 17 Avril 2008 avec 
seulement 2 voix d’écart. Suite à des vices de formes et de fond un re-
cours a été déposé au près du Tribunal Administratif de Dijon. Lors de 
l’audience du jeudi 29 mai, le commissaire du gouvernement a deman-
dé l’annulation de l’élection du bureau. 
Dans l’attente du jugement, le fonctionnement du SIVU est au point 
mort, le président actuel n’ayant plus de majorité. Lors de l’assemblée 
du 22 avril toutes les propositions, y compris le budget et le change-
ments des statuts, ont été repoussés par 10 voix contre 7. Des nouvel-
les élections devront avoir lieu prochainement. 



Salle des fêtes. 

Afin de satisfaire au mieux les administrés et d’é-

viter un oubli de notre part, toute demande de ré-

servation de salle des fêtes devra être effectuée 

par écrit et accompagnée du chèque de caution. 

Une réponse de confirmation sera alors adressée 

par courrier à l’intéressé. 

Pour toute information, contactez la mairie. 

Votre équipe communale (commission de l’information) 

ALMA CHORALIS  

Le groupe vocal ALMA CHORALIS s’est produit le 

17 mai en l’église Saint Vincent devant un public 

peu nombreux. Lors des deux heures de spectacle, 

nous avons voyagé à travers les cinq continents, 

au son de musique et de chants d’origines diverses 

(une prouesse pour ces 35 amateurs). Ce fut une 

soirée riche en émotion, qui s’est terminée autour 

d’un verre de cidre de notre belle forêt d’Othe. 

Entretien des trottoirs 

Les espaces verts non traités à la demande de 

particuliers, doivent être entretenus par ces der-

niers.  Pensez à élaguer vos arbres et vos haies 

qui dépassent sur la voie publique ou chez vos 

voisins. 

Les Bennes à verre de la rue H. Priou à 

Champlost,  sur la place à Chatton et rue du fau-

bourg à Vachy. Merci de ne pas déposer des 

bouteilles au pied des bennes lorsque celles-ci 

sont pleines (elles ne seront pas ramassées), 

merci de le signaler à la mairie. 

Départ en vacances 

Si vous partez en vacances, vous pouvez le si-

gnaler à la gendarmerie nationale (Brigade de 

Brienon) qui s’engage à surveiller gratuitement 

votre domicile lors de ses patrouilles. 

Factures d’eau 

Nous rappelons qu’il est recommandé de surveiller 

son compteur d’eau, pour détecter d’éventuelles 

fuites sur son installation. L’accès au compteur est 

obligatoire une fois par an par un agent, en cas 

d’absence des habitants lors du relevé, un coupon 

sera laissé dans leur boite à lettres afin que l’usa-

ger puisse envoyer sa consommation en mairie. 

 5 juillet : vide grenier  

 Champlost Carreaux (16h à minuit) 
  

13 Juillet :  retraite aux flambeaux 21h30  

 bal 22h30  

14 Juillet :  feu d’artifice 23h00  
  

27 juillet :  méchoui des anciens 

2 et 3 août :  ball-trap des  chasseurs 

15 et 16 août :  kermesse de la paroisse 

Les festivités à Champlost 

Voyage de l’amicale du souvenir et 

de la SAHVCB. 
Ce voyage qui devait avoir lieu le 31 mai a été 

repoussé au 20 septembre. Visite du Chemin des 

dames le matin (haut lieu des batailles de 1917), 

puis de la cathédrale de Laon et des caves Martel 

à Reims l’après-midi. 

Journées du Patrimoine 

Elles se dérouleront le 13 et 14 septembre. Le 

thème portera sur l’image au XIXème et dans la 

moitié du XXème siècle. Une exposition aura lieu 

dans la salle des associations. 

Le ramassage des escargots 

est formellement interdit pendant la période de 

ponte et ce jusqu’au 1er juillet. 

Un peu de civisme 

Il ne faut pas déposer les tontes de gazon (entre 

autre) dans les chemins. 


