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Dernier édito et dernière gazette avant les grandes va-
cances. Après le vote du budget, nous attendons les 
confirmations d’attribution des subventions pour finaliser, 
d’une part, l’achat de la maison CHERON et commencer 
les travaux de la salle d’évolution, et d’autre part, pour 
les travaux d’insonorisation de la salles des fêtes. Pour 
ce projet, une dérogation a été demandée à M. le Prési-
dent du Conseil Général afin de pouvoir commencer 
avant ladite attribution. 
 

En ce qui concerne l’assainissement de Vachy-Prunelles, 
les projets se concrétisent, les dossiers doivent être bou-
clés avant les vacances et la réunion publique se tenir  
avant début octobre. Quant à l’enquête publique, elle 
devra se dérouler avant la fin de l’année. 
 

La deuxième tranche de travaux du chemin de Chailley, 
quant à elle, après quelques petits soucis de délais, va 
être terminée, fin juin. 
 

Tout le monde a remarqué l’effort consenti à fleurir notre 
village, par contre, je suis au regret de constater que très 
peu de gens font l’effort d’entretenir et d’arroser les bacs 
qui se trouvent devant leur porte, j’en avais parlé dans un 
précédent édito. Malheureusement cela est resté lettre 
morte. Nos employés municipaux n’ont pas toujours le 
temps nécessaire pour entretenir et il faudra bien un jour 
choisir : entretien civique ou fleurissement ciblé. Je tiens 
toutefois à remercier vivement ceux qui tondent ou entre-
tiennent devant leur propriété. 
 

Petit coup de gueule aussi pour les personnes qui se 
sentent obligées, au lieu d’aller à la déchèterie, de jeter 
n’importe où leurs déchets encombrants (devant les ben-
nes à verre, en décharges sauvages ou dans la nature 
etc6). Je tiens à signaler que nous possédons déjà 
quelques noms de personnes indélicates et je peux as-
surer qu’en cas de prise en flagrant délit, il n’y aura au-
cun cadeau quant aux poursuites. 
 

Pour terminer sur une bonne note, bonnes vacances à 
toutes et à tous6. 
Le Maire 
Jean-Louis QUERET 

Inauguration de la place Henri 
DUBOIS 
Dimanche 26 juin 2011 A 11h30, le conseil Municipal 
a décidé d’appeler le site de l’ancien cimetière, de-
vant le parvis de l’église, Place Henri DUBOIS. La 
Municipalité a voulu ainsi honorer son ancien curé, 
qui, pendant ½ siècle, a marqué de son empreinte la 
vie de notre village. Une messe sera célébrée en sa 
mémoire par le père N’TELA. La Municipalité, quant 
à elle, après la cérémonie religieuse, découvrira la 
plaque commémorative et offrira un vin d’honneur, 
soit devant l’église, soit, en cas de pluie, dans la sal-
le paroissiale. 

Collecte sélective (sacs bleus et jaunes) 
Erratum calendrier tri  
ATTENTION, la COVED a changé certaines dates : 
Le   jeudi 23 juin 
Les jeudi   7 et 21 juillet 
Le   jeudi   4 août 
Les jeudi 1er, 15 et 29 septembre 
Les jeudi 13 et 27 octobre 
Les jeudi 10 et 24 novembre 
Les jeudi 1er et 22 décembre 

Festivités du 14 juillet 
Cette année, le comité des fêtes et la municipalité 
organiseront les festivités du 14 juillet, le samedi 9 
juillet. L’année dernière déjà, nous avions célébré la 
Révolution Française dans un esprit champêtre le 
samedi précédent la commémoration de la prise de 
la Bastille. Cette version ayant été un succès, nous 
reprenons la même recette. Les festivités se dérou-
leront comme suit : 
Retraite aux flambeaux à 21h30 
Feux d’artifice à l’étang de M. Wallet rue du Moulin 
Bal gratuit en plein air dans les jardins du presbytère. 

Restriction d’eau 
Les débits d’eau ayant atteint un seuil de crise, nous 
vous rappelons qu’un arrêté préfectoral a été pris 
afin de préserver nos sources d’eau potable. Il est 
donc : 
- interdit d’arroser (pelouses, potagers6) entre 8h et 
19h 
- interdit de remplir les piscines 
- pour les agriculteurs, interdit d’irriguer les cultures 
de 10h à 18h, à l’exception des cultures maraîchè-
res, horticoles, arboricoles, légumières (oignons, cor-
nichons, pommes de terre). 
NB : de ce fait, il est interdit d’arroser avec l’eau po-
table du robinet et de pomper l’eau dans les puits 
(afin de préserver les nappes phréatiques) ou dans 
les rus et ruisseaux dans les horaires prévus par l’ar-
rêté. 
Habitants de Champlost et entrepreneurs, maîtrisons 
nos consommations en eau afin d’éviter de tomber 
en restriction totale ce qui nous conduirait à une in-
terdiction totale d’arrosage comme pour nos voisins, 
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Changement de prêtre 
M. l’abbé Michel N’Tela, précédemment administra-
teur de BRIENON/A. et CHAMPLOST, est nommé à 

la charge pastorale de TOUCY, Leugny, Ouanne, 
Pourrain, Etais la Sauvin et Thury. 
  
M. l’abbé Alain RAYNAL, précédemment curé de 
l’ensemble paroissial de Champigny – Villeneuve la 
Guyard et Vinneuf, est nommé curé des paroisses 
de SAINT-FLORENTIN et NEUVY-SAUTOUR ainsi 
que de celles de BRIENON/A et CHAMPLOST. Il 
résidera au presbytère de St-Florentin. 
  
M. l’abbé Romain TAVERNIER, appelé pour être 
ordonné prêtre le 26 Juin prochain, sera nommé vi-
caire pour les paroisses de SAINT-FLORENTIN et 

NEUVY-SAUTOUR ainsi que de celles de BRIE-
NON/A et CHAMPLOST. Il résidera au presbytère 
de St-Florentin. 

Festivités à venir  

25 juin  Kermesse des écoles  

2 juillet  Vide grenier de Champlost Carreaux  

9 juillet  Retraite flambeaux, feux d’artifice, bal  

17 juillet  Méchoui des Anciens  

30-31 juillet  Ball-trap des Chasseurs 

13-14 août Kermesse des Amis de la Paroisse 

11 sept. Randonnée pédestre 

17 sept. Tartiflette des Pompiers 

Champlost et son histoire à par-
tir des inscriptions et graffitis 
Appel au habitants 
Les membres de la commission patrimoine et cadre de 
vie de notre conseil municipal avec le concours de la 
SAHVCB (Société Archéologique et Historique des Val-
lées du Créanton et de la Brumance) ont décidé de re-
censer les inscriptions et graffitis que l’on peut trouver 
sur les murs, sur les encadrements de fenêtres et de por-
tes, dans les caves et greniers des vieilles demeures de 
Champlost. Ces maisons et ces inscriptions font partie 
intégrante de l’histoire de notre village et de ses ha-
meaux. 
On retrouve en effet dans bon nombre de ces vieilles 
demeures les traces de leurs anciens occupants et de 
leurs activités. Les maçons ont également laissé leurs 
empreintes, leurs noms, la date de construction. Les tail-
leurs de pierre et les briquetiers ont fait de même. 
Cette enquête bien qu’un peu tardive (car bon nombre de 
maisons ont été ravalées et certaine rasées avant que 

des photos soient prises nous a paru nécessaire pour 
que les générations futures puissent avoir encore quel-
ques repères d‘un passé encore très proche6 
En effet, dans chaque maison du XIXème siècle construi-
te après 1850, nous pouvons trouver traces de matériaux 
provenant du château qui a servi, pendant des décen-
nies, de carrière. Il suffit de regarder attentivement. 
Nous comptons sur votre concours pour recueillir le plus 
grand nombre de données possible afin de présenter les 
photos des photos les plus intéressantes lors d’une expo-
sition conférence pendant les journées du patrimoine 
2012 et, pourquoi pas, éditer une brochure. 
Merci d’avance, merci pour Champlost et son histoire. 
Si vous souhaitez participer, contactez nous, nous pour-
rions nous rencontrer et former des groupes par quartiers 
et hameaux. 
Vous pouvez joindre François GENREAU au 03 86 43 12 
66 ou francois.genreau@orange.fr 
ou la Mairie de Champlost au 03 86 43 11 05 
ou un conseiller municipal que vous connaissez 

Randonnée du 15 mai 
La Municipalité de Champlost, le comité des fêtes et le 
syndicat des eaux Champlost-Mercy ont organisé une 
randonnée pédestre, sur le thème "Le bassin versant du 
captage des eaux de Vachy". Cette randonnée de 
8 kilomètres a emmené les marcheurs dans la campagne 
de Vachy et de Mercy. 
Dès 9 heures, cinquante huit randonneurs s'étaient 
rassemblés dans la cour de l'école de Vachy. Après le 
café, les fruits secs et quelques gâteaux, en avant avec 
une première halte au "réservoir de Vachy" d'où part le 
réseau d'eau potable de Champlost et Mercy en alimentant 
au passage "La Pinguetterie" et "le Bois de la Raye". A mi-
parcours, arrêt et collation au "château d'eau de Mercy", 
puis la ballade reprend avec retour à Vachy et passage à 
la station de pompage. 
Vers midi, retour à l'école de Vachy où, un vin d'honneur  
attend les randonneurs qui, après cet effort, l’on fort 
apprécié. 

Appel à candidature 
La commune recherche une personne susceptible de 
garder les enfants durant le créneau horaire de la res-
tauration scolaire. 
Adresser un CV et une lettre de motivation à la Mairie. 


