BULLETIN D’INFORMATIONS TRIMESTRIEL DE LA COMMUNE DE CHAMPLIN

“Vous avez entre les mains ou sous les yeux le
premier exemplaire de Champl'Infos, bulletin
d'information communal destiné aux habitants de Champlin.
En effet, il a paru souhaitable à beaucoup d'entre nous de
davantage partager ce qui se passe dans notre commune et
ainsi de tisser des liens plus solides entre nous tous, en
particulier au moment où les jours racourcissent et où nous
entrons à nouveau dans une période de confinement.
C'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé le site
internet :
www.champlin.fr
J'espère que ces initiatives vous donneront satisfaction,
vous seront à la fois utiles et agréables.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos
idées d'amélioration, voire de vos contributions. Ce bulletin
trimestriel est le vôtre.
Jean Marc MARINGE
Bonne lecture !”
Maire de CHAMPLIN

Communiqué
commission sécurité
Comment réagir
en cas d’attaque terroriste ?
Avant l’arrivée des forces de
l’ordre, ces comportements
peuvent vous sauver
Affiche téléchargeable sur
www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
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Pour faciliter la communication autour de notre action, la naissance de cette feuille d’infos est
concomitante avec la mise en ligne du site internet dédié à la commune. Champl’Infos est un
condensé d’informations qui vous invite à retrouver ses articles en version plus développées sur le
site internet de la commune.
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Naissance de Champl’Infos

Ces

Naissance du site internet de la commune

www.champlin.fr

Le dit site se veut vecteur d’informations de divers articles qui concernent Champlin, vous y
trouverez aussi bien des PV de délibérations des conseils municipaux que des informations sur
notre histoire, sur la vie locale ou sur les évènements qui ponctuent l‘année de notre beau village.
Ce site a pour vocation d’être à la fois un outil de communication entre le conseil et les habitants de
Champlin, mais aussi il est vecteur de la vitrine de Champlin pour les internautes extérieurs à la
commune.
Nous espérons qu’il vous séduira et nous attendons avec impatience vos retours et suggestions.

L’Actu du Conseil
Pour ce premier numéro, laissez-nous vous rappeler suivant l’ordre électif les membres élus
constituant le conseil municipal ainsi que les commissions municipales et les différents syndicats dont
ils ont la charge. Ce sont vos interlocuteurs privilégiés, n’hésitez pas à les solliciter.

L’actu du Conseil

Commune de
CHAMPLIN

Le mot du Maire

NIÈVRE

Membres du Conseil

Qualité

Commission municipale

Commission extérieure

Jean Marc MARINGE

Maire

Communication

Communauté de communes et SIVOM
(ordures ménagères)

Nicole MEUNIER

Adjointe

Environnement Forêt

Suppléante du maire à la Comcom et au SIVOM

Gérard TERNI

Conseiller

Sécurité

SIEEEN, SIAPA et SMYB
(syndicat mixte Yonne Beuvron)

Yolande VIEILLARD BARON

Conseiller

/

SMYB

Audrey DELEMARLE

Conseiller

Santé et solidarité

SIVS (vie scolaire) et COS (oeuvre sociale)

Philippe CABARAT

Conseiller

Voirie

SIEEEN (syndicat électricité et SIAPA (eau
assainissement)

Françoise MARINGE

Conseiller

/

SIVS

Les Affouages 2020
C’est la période des affouages
en forêt, les personnes succeptibles d’être intéressées
peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 25 novembre 2020. Le conseil avec la collaboration de l’ONF, a
effectué un point sur l’état de la forêt communale.
Une seconde rencontre est à prévoir au printemps.

Cérémonie du 11 novembre à Champlin
Du fait du confinement, la commémoration du 11 novembre, date de la signature de l’armistice
qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918, ne sera pas ouverte au public. Toutefois
une délégation restreinte procédera à un dépôt de fleurs au monument aux morts pour
honorer la Mémoire des soldats tués au combat pendant ce conflit.
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Rétrospective - Cette drôle d’année 2020 s’achève doucement et il est déjà temps de faire un bilan
de l’action de votre conseil municipal. Comme chacun le sait, le contexte sanitaire a retardé l’installation du
conseil, qui n’a vraiment commencé à se réunir que fin mai. Néanmoins, des choses se sont passées à
Champlin ! Des travaux ont été réalisés sur le toit de l’église et le carrefour du lavoir a été réaménagé et sécurisé
avec un changement de priorité. Objectifs annoncé : l’embellissement du carrefour, mais, surtout, la réduction de
la vitesse sur la route traversant la commune. D’autres projets relatifs à la sécurisation routière sont à l’étude.
Par ailleurs il a été procédé à la mise en sécurité par remblai de certaines bordures d’accotement du CD 129 - PR
5 - rendues dangereuses par l’érosion entre Champlin et Montenoison.

Les décisions du Conseil

Diverses décisions ont été prises :

- Réfection de la ferronnerie du pont menant au bois par un artisan de Champallement pour des questions
de sécurité avant tout mais aussi d’esthétisme,
- Décision de mise en herbe de l’allée principale du cimetière afin d’en faciliter l‘entretien,
- Prise d’un Arrêté fixant amende en cas de dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique,
- Création d’un registre des personnes vulnérables dans le cadre du Plan Canicule,
NUMÉROS D’URGENCE
SAMU

15

POLICE/ GIE

17

POMPIERS

18

SAMU SOCIAL

115

NUMÉROS PRATIQUES
MAIRIE CHAMPLIN
03 86 29 03 29
AMBULANCE TAXI
BORIES
03 86 22 39 01
06 89 15 22 24
PHARMACIE
BRINON SUR BEUVRON
03 86 29 61 60
SOINS INFIRMIERS
BRINON SUR BEUVRON
06 20 20 43 14

Actus Champlin - L'été 2020
CANICULE - Comme depuis plusieurs années, l'été a été chaud et caniculaire. Une restriction de l'utilisation
de l'eau a été instaurée très rapidement, l'herbe dans les prairies s'est raréfiée, les mares se sont assèchées. Les
éleveurs ont commencé très tôt à transporter eau et fourrage aux animaux. Les stocks d'hiver ont déjà été
amputés. La plupart des récoltes ont été très décevantes. Les arbres aussi ont souffert de cette sècheresse que ce
soit dans les jardins, en forêt ou dans les haies. Heureusement, la pluie tant attendue est arrivée en début
d'automne.
14 JUILLET - Les villageois, sortant tous d'une période difficile, ont pu se retrouver autour d'un apéritif
organisé par la mairie le 14 juillet à la mare du pâteur. Ce fut un moment convivial qui a permis d'échanger entre
vacanciers et habitants.
BROCANTE - En raison des
conditions sanitaires le comité des fêtes a
annulé la traditionnelle BROCANTE de
l'été,
concert
baroque

Pour tous les auditeurs présents qui ont
pu écouter la violoniste Alice JulienLaferrière cette première fut un franc
succès qui ne demande qu'à être
renouvelée l'année prochaine.

Et l'été s'est terminé par un
heureux évènement.
Le 18 septembre en la mairie
de Champlin le mariage de
Anne-Lou Cabarat, enfant du
village, et Théophile
Villeminot a été célèbré par Mr
le maire Jean-Marc Maringe.

“Nous exprimons nos Voeux les
meilleurs aux jeunes mariés”.

Le Pont sur la rivière d’Arthel menant au bois
Des travaux sont en cours pour ce pont : le nettoyage de la végétation environnante a été
effectué par le chantier d'insertion de Corbigny et sa mise en sécurité, par réfection des
rembardes, sera réalisée par M. Ludovic MARCUCCILLI, ferronnier de Champallement,

VÉTÉRINAIRE
BRINON SUR BEUVRON
03 86 29 69 80
CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL
BRINON SUR BEUVRON
03 86 29 04 78

CONCERT - mais un
concert
de
musique
baroque a été organisé en
l'église de Champlin le 6
août.

Ce pont a été bâti sur une ancienne voie romaine qui devait rejoindre Authiou. Pour éviter de
traverser le ruisseau d'Arthel à gué il fut décidé par le Conseil municipal en octobre 1829 la
construction d'un pont de pierre à double voie à cause des grandes eaux de l'hiver. Autrefois le ruisseau était
flottable et les bûches lancées à Arthel rejoignaient Clamecy pour les trains de bois en partance pour Paris.
Quelques familles possèdaient le "droit de picot" les autorisant à récupérer les bûches prises dans les herbes.

La Société de chasse de Champlin
Chargée de gérer le patrimoine cynégétique,
elle est présidée par M. Philippe COIGNET et compte 10 membres.
Les jours de chasse sont choisis parmi ceux proposés par la
Fédération de Chasse 58 :
- le
,
- le
(exceptionnellement)
- et les
.
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Françoise MARINGE
Rédactrice
Philippe CABARAT
Rédacteur
Gérard TERNI
Réalisateur maquette &
infographie, superviseur

ADRESSE MAIL DE CONTACT

mairie.champlin@orange.fr
NMR TEL DE CONTACT (mairie)

03 86 29 03 29

COVID 19

Audrey DELEMARLE
Rédactrice en chef

COVID 19
CONFINEMENT
En cas de
besoins
impératifs de
vous déplacer
Trois modèles
d’attestation
dérogatoire de
déplacement
actuellement en
vigueur sont
téléchargeables sur :
https://www.
gouvernement.fr/
info-coronavirus/
ressources-a-partager

