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Quelle période inhabituelle et compliquée nous traversons ! Nul n'aurait pu prédire les évènements de ces
douze derniers mois. 2020 nous a appris bien évidemment l'importance de la santé de chacun, mais aussi la
force de la solidarité. Pour 2021, je vous adresse en premier lieu tous mes voeux de bonne santé pour vous et
vos proches. Je souhaite aussi que, avec la fin de la crise sanitaire qui arrivera bien à un moment donné, nous
puissions nous rencontrer plus facilement et retrouver des moments de partage. Nous ne manquons pas de
projet pour 2021. Pour la commune, nous voulons notamment poursuivre les aménagements de voirie en
refaisant la rue du Pasteur autour de la mare et souhaitons effectuer des plantations dans le bois de Champlin.
Pour de nouveaux échanges, nous comptons bien reprendre nos évènements festifs (apéritif printanier, concert,
brocante, ....). 2021 nous réservera son lot de surprises. Souhaitons simplement que celles-ci soient heureuses
et nous offrent l'occasion de renforcer notre petite communauté.
Bonne santé et bonne année 2021 à toutes et à tous !

Jean Marc MARINGE
Maire de CHAMPLIN
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Bernard VIEILLARD BARON
Ce début d’année est marqué par la disparition de Bernard Vieillard Baron.
C'est toute une page de l'histoire de Champlin qui se tourne.
Maire arpentant chaque jour rues, chemins et écarts, s’arrêtant auprès de
chacun pour prendre des nouvelles, il était une personnalité qui de son passage imprime une image
que nous n’oublierons pas dans le village.
Premier Adjoint, puis Maire de 1983 à 2016, son attachement et son engagement à l'égard de
notre commune ont toujours été des plus forts.
Ses travaux, la rénovation de la mairie, la réhabilitation des terrains à proximité de la mare de
Champlin, la plantation en ce lieu du tilleul “Arbre de la Liberté” pour le bicentenaire de la Révolution
en 1989, la plantation de deux vergers conservatoires, la gestion de la forêt etc..., sont autant de
témoignages durables de son apport, de son engagement et de sa générosité pour notre commune et
ses habitants.
Nos pensées attristées et reconnaissantes accompagnent Yolande, William et Nadine, Jérôme et
Emilie, Clotilde, Manon.

L’Actu du Conseil
Les Affouages 2020
En forêt de Champlin, à raison de six lots identiques numérotés de 1 à 6, mesurés (78
m x 22 m) et délimités individuellement, les affouages 2020 ont été attribués le 28
novembre 2020, par tirage au sort effectué en Mairie en la présence des affoueurs
inscrits.

L’actu du Conseil
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Les Voeux du Maire
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La Forêt de Champlin - Projet
La forêt communale de Champlin, comme bon nombre d’autres forêts nivernaises,
marque des signes précurseurs de souffrance de certaines espèces et alerte de sa
dégradation annoncée.
Diverses essences locales, dont le chêne pédonculé sont victimes des sécheresses
successives de ces dernières années.
La mission projetée à l’horizon 2021/2022 de la commune, en
collaboration avec les services de l’ONF, est de replanter en lieu et
place des espèces en sursis selon des plans subventionnés de relance
gouvernementale des chênes “rouvre” ou “sessile” plus robustes et
plus résistants aux températures et à la sécheresse en nette
augmentation.
C'est une espèce qui accepte la concurrence forestière avec de
nombreuses autres essences. Divers types de sols lui confèrent une
bonne acclimatation : argile plus ou moins caillouteux que nous
rencontrons dans la commune. Des humus très variés et plus ou moins
riches voire pauvres en éléments nutritifs lui apportent un confort
approprié de développement. Pour ce qui concerne l'humidité du sol, il
préfère les sols moyennement secs à humides. Le chêne sessile tolère bien les
sécheresses estivales, mieux que son cousin le chêne pédonculé dont l’espèce
est en danger. Il semble être un atout visionnaire majeur pour le devenir de notre
forêt communale.
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Rétrospective - Le confinement 2020 à Champlin
Rapidement au mois de Mars 2020 le confinement s'est mis en place, la crainte du Covid 19 s'est installée et
s'est amplifiée au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de malades et du nombre de décès en France avec
la saturation des hôpitaux .
A Champlin les habitants ont peu à peu appris à vivre avec comme un peu partout en France le devoir des
précautions à prendre pour se déplacer, et les contraintes pour vivre socialement avec l'utilisation du téléphone et de
l’internet...
Les personnes âgées ont réduit le nombre de déplacements, leurs rendez-vous chez le médecin , chez le
pharmacien et leurs courses. Ils les ont délégués à leur voisin ou à leur famille proche.
Au début les aides ménagères ont réduit leur temps de présence au strict minimum pour éviter toute
contamination. Avec les gestes barrières, les masques et le gel hydroalcoolique, nous sommes revenus à un
fonctionnement presque normal.
Pour certains le télétravail s'est mis en place, avec difficulté au début : logiciels peu performants, se familiariser
à travailler autrement pour optimiser et maitriser l'outil informatique que ce soient pour les cours à distance, les
réunions téléphoniques ou les visio-conférences.
Pour l'enseignement rien ne remplace les cours en classe car beaucoup d'élèves ne se connectaient pas.
A Champlin cette période difficile a mis en avant les avantages de vivre dans un petit village de campagne. Le
jardin , l'espace et la nature proche ont rendu moins pénibles les restrictions de liberté. Une connexion internet filaire
de bonne qualité a permis le télétravail et la communication avec ses proches. Les voisins ont joué la solidarité.
L'espoir de retrouver la liberté renait en fin d'année 2020 avec la découverte rapide de vaccins et leur mise à
disposition de la population qui devrait monter en puissance. Pour 2021 l’avenir demeure inconnu en ce qui concerne
la COVID mais à Champlin nous gardons un optimisme réaliste.
PC

Les décisions du Conseil

Décision prise :

- Du fait de la dégradation de la route menant du CD 126 à NOISON, des panneaux de signalisation ont été
achetés pour matérialiser le danger potentiel créé par les trous en formations sur la chaussée. Deux
panneaux y ont été disposés. Ce chemin est en nette dégradation du fait du temps et des intempéries et la
circulation y nécessite une grande attention et prudence.

Actus Champlin
“La crise du COVID-19 a fortement
fragilisé nos commerces.
La Communauté de Communes
Tannay Brinon Corbigny lance
l'opération chèque « coup de pouce »
afin d'aider vos commerces de
proximité.”

Opération
“chèque
coup de pouce”
Depuis début décembre, cette
opération “chèque coup de pouce” a été
mise en place sur le territoire de notre
communauté de communes. De quoi

s’agit t’il ?

Suite aux évènements de l’année 2020, qui ont à la fois touché
le pouvoir d’achat des français et fortement impacté l’activité des
“petits commerces”, ce dispositif, financé en partie par la Région, a
pour but d’inciter la population à consommer dans les
commerces de proximité qui s’impliquent et rendent notre territoire vivant.
Chaque chèque a une valeur de 20 €, vous l'achetez 16 € et vous bénéficiez d'un coup de
pouce de 4 € offert par la Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny.
Ces chèques sont utilisables dans les commerces de proximité partenaires de l'opération.
Le consommateur qu'il soit de passage ou résident du territoire peut acquérir un maximum de
10 chèques par retrait valables jusqu'au 31 décembre 2021.
En pratique, vous pouvez récupérer ces chèques, disponibles pour tous sans condition de revenus, à la
Maison de Pays - 3 Grande Rue à Corbigny, (proche de la mairie), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Les établissements partenaires sont multiples : on y trouve aussi bien des commerces (fleuristes, bijouteries,
boulangeries, maison de la presse…) que des services (coiffure, informatique …). La liste initiale vous a été envoyée
par la mairie dans un mail en date du 16 décembre, elle est régulièrement mise à jour sur le site internet de la
Communauté de communes. Vous pourrez la retrouver sur le site internet www.champlin.fr.
AD
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”Nouveautés”...
Sur le site internet de la commune www.champlin.fr
A retrouver dans le chapitre Histoire
Un étudiant en Agronomie de Paris Grignon, Georges Carré en 1921, était en
stage dans une ferme de Champlin, il nous a paru intéressant, un siècle après, de
mettre une première partie de ses travaux sur le site, tout en
l'enrichissant périodiquement du descriptif journalier de son stage et
de la monographie de la ferme.
Voici un extrait sélectionné pour vous
parmi tant d’autres !
“Le Mardi 2 Aout 1921
C'était aujourd'hui la foire de Prémery, chef-lieu du canton, foire qui a lieu tous les premiers mardi de chaque
mois et où il tombe ordinairement beaucoup de bétail. J'y suis allé avec le fermier qui menait six petits porcs de lait
afin de les vendre.
Les foires dans la région sont très pittoresques, les animaux sont placés dans un enclos entouré de murs, à
peine attachés. Les porcs sont enfermés dans de petites cages, possédant des parois à claire-voie et dont le dessus,
afin que la chaleur n'incommode pas trop les animaux, suivant les propriétaires, est protégé par un drap blanc ou
simplement par les branches de feuillage coupées aux arbres de la route”.......
PC

Rendez-vous sur le site internet pour y découvrir la suite..... www.champlin.fr
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Crèche en l’église
de Champlin
“Pourquoi une crèche à l’Eglise” ?

Enfants, avec ma soeur nous
passions tous les 1er janvier à Champlin
chez nos grands parents.

La crèche est la mangeoire pour animaux
dans laquelle l’enfant Jésus fut déposé après sa
naissance dans l’étable de Bethleem.

C'était le jour des étrennes, nous
recevions une pièce d'argent (10 NF), un
petit paquet de crottes en chocolat et une
mandarine, le Père Janvier avait apporté
ses cadeaux dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier.

En représentant le lieu de naissance du
Christ, elle symbolise de manière temporelle ce
moment devenu universel qui marque le début
de notre ère.

En
me
renseignant,
j'ai
découvert que c'était une coutume
paienne antérieure au Père Noël
en Bourgogne, et que le terme
étrennes venait du nom de la
déesse romaine de la santé
Strenia dont le culte était célébré
en Janvier.
PC

Bien plus que cela, la crèche incarne le point
de départ de l’existence de chacun d’entre nous,
l’acte de naissance dans sa plus simple et
modeste représentation, l’enfant divin dans son
berceau de paille entouré des animaux de
l’étable sous la voûte céleste de Bethleem.
(Extrait bulletin paroissial n°76)

N et D

Dans les années 1930 encore, en Bourgogne et en
particulier en Nivernais et Morvan, la tradition du
Père Janvier était encore bien ancrée chez les anciens.
Lien utile : https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1786

Le Pont sur la rivière d’Arthel menant au bois
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Avant travaux

Après travaux

La source du Poirier de fer
Noël et la Saint-Sylvestre sont parfois l'occasion de quelques agapes. Alors, au
lendemain des fêtes, pourquoi ne pas songer aux eaux guérisseuses ?
Comme d'autres villages, Champlin possède sa source bienfaisante, celle dite du
"Poirier de fer" à Priez.
Il suffisait d'en boire ou simplement d'y tremper un linge qui devenait ainsi "agent de
transmission".
Pour assurer la guérison, une offrande (pièce de monnaie,
oeufs) était déposée. Ou bien plus simplement il suffisait de jeter par
dessus l'épaule gauche une épingle ou une fleur des champs.

FM

(source : Folklore du Nivernais et du Morvan - J. Drouillet)
Comité de
rédaction

Champl’Infos
Audrey DELEMARLE
Rédactrice en chef
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
SITE MAIRIE CHAMPLIN

www.champlin.fr

Notre lavoir du XIXème siècle, est alimenté par cette source du “Poirier de fer” réputée
guérir des fièvres.
(Avis aux téméraires, “la baignade y est interdite”
!)

Couvre-feu et mesures anti Covid
Après deux confinements et un couvre-feu pour l’année 2020, 2021 débute avec
l’instauration dans la Nièvre d’un couvre-feu dès 18h comme dans 14 autres départements français
étendu à ce jour à tout le territoire national.
Cela signifie que les déplacements sont interdits entre 18h et 6h du matin en dehors des déplacements
spécifiques autorisés en possession d’une attestation sous peine d’une amende de 135 euros.
Cette décision du Gouvernement est consécutive à des indicateurs. Le taux d’incidence (nombre de tests
positifs sur une semaine glissante pour 100 000 habitants), le R (taux de
reproduction du virus, c’est-à-dire combien un malade va contaminer de
personnes saines), le taux de positivité des tests et le taux d’occupation
des lits de réanimation / soins intensifs / soins continus.
Dans la Nièvre, au 18 janvier, le taux d’incidence est de 235.48 (le
seuil épidémique retenu étant à 50 / 100 000) et le taux d’occupation des
lits est de 87.4 %. Le « R », est de 1.11
Des centres de vaccination sont ouverts à Clamecy et à Lormes
pour les plus proches. Il y en a aussi plusieurs à Nevers.
AD
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Par les circonstances COVID actuelles, dans un
cadre local d’interviews du “Champl’infos’news”
nous avons souhaité connaître des habitants une
brève présentation d’eux et leur vécu au cours de la
crise sanitaire et l’impact qu’elle a sur leurs activités.
Dans ce contexte, les membres du comité de
rédaction ont réalisé pour le numéro de janvier, un
entretien avec Adrien Bories, chef d’entreprise
installé sur la commune de Champlin.

Adrien BORIES
est nivernais
depuis septembre 2008.
Sa recherche d’un bien immobilier lui
a fait porter son choix par le plus pur
des hasards sur la commune de
CHAMPLIN.
Il y apprécie ici le calme et la beauté
de notre village.
CHAMPLIN (Nièvre)

Son activité de taxi a démarré en mai 2011. Elle s’est étoffée
progressivement avec l’acquisition de licences lui permettant aujourd’hui
de disposer de 3 taxis. Son effectif est de deux personnes à ce jour.
L’activité de l’entreprise est essentiellement orientée vers le transport de
personnes et de malades assis.
Les conventions passées avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les Mutuelles
lui permettent de proposer à des patients
le transport vers des centres de soins ou de consultations
sans que ceux-ci n’aient à avancer les frais lorsque le transport est prescrit par un médecin.

Une activité de service qui
trouve toute sa place à
CHAMPLIN et pour la Nièvre en
raison de l’étendue du secteur
et de la répartition régionale et
nationale dispersée des lieux
de soins.

L’entreprise d’Adrien s’adapte à d’autres demandes, telles que :
- des transports vers des aéroports,
- des transports de groupes
pour des mariages, affaires, famille et autres,
- des transports de groupes de touristes
en balade le long du canal du Nivernais, etc…
Le transport de cyclotouristes est également possible.

CONSEQUENCES COVID - C’est cette dernière activité qui, assez logiquement, est la plus
impactée par la crise sanitaire. La branche “transport” de patients a elle aussi été touchée,
car nombre de patients ont vu leurs consultations médicales reportées dans le cadre de la
déprogrammation des soins…
Adrien applique rigoureusement un protocole sanitaire strict, dans le
respect des recommandations sanitaires en vigueur, lors de toutes
prises en charge au sein des véhicules et des taxis de son entreprise.

L’activité de l’entreprise est détaillée dans son ensemble sur son site internet :
Une précision qu’il est bon de connaître !
Cette entreprise jeune et dynamique est
joignable 24h/24
pour des urgences médicales non vitales…
Pour toutes informations, veuillez contacter Monsieur Adrien BORIES.
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Adrien profite de la tribune qui lui est offerte pour remercier les Champlinois
de leur accueil, de leur confiance et de leur gentillesse…
L’équipe du journal Champl’infos remercie Monsieur Adrien BORIES pour sa disponibilité et sa
sympathie qui ont permis la rédaction de cet article !
AD

