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Etienne Rouault
Maire de Champhol

Chers amis,

Depuis un an déjà une nouvelle équipe municipale 
est au travail. Une année de transition importante. 
Apaiser, réconcilier, unir : ce fût notre première tâche 
dans les semaines qui ont suivi notre installation. 
Puis, sans tarder, il a fallu préparer la rentrée, 
s’approprier les dossiers en cours, établir le budget 
pour l’année 2021, le tout dans un contexte sanitaire 
particulier qui nous oblige, aujourd’hui encore, à 
nous adapter. La communication n’a pas été oubliée, 
notamment avec l’animation de la page Facebook de 
la ville de Champhol, le renouvellement de son logo 
et la préparation de ce premier numéro d’Au cœur de 
Champhol. Un numéro pour vous présenter des élus 
engagés au service de tous les Champholois ainsi que 
plusieurs réalisations qui ont marqué cette année. Je 
vous souhaite une bonne lecture  ; n’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques et suggestions.

En attendant le plaisir de vous retrouver, je souhaite 
à chacun et chacune d’entre vous une belle rentrée.

Votre maire,
Etienne Rouault

Mairie de Champhol
15, rue de la Mairie
28300 Champhol

02 37 21 61 65
mairie.champhol@wanadoo.fr 

Du lundi au vendredi :
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h45

Samedi : de 10h à 12h

Permanences des élus 
voir page 30

www.ville-champhol.fr

Bulletin municipal  
Au cœur de Champhol #1  -
Octobre 2021
Directeur de la publication :  
Etienne Rouault
Coordination et mise en page :   
www.aureliedeve.com
Photographies :  
© Mairie de Champhol / © Adobe Stock
Couverture : Marina De Aguiar 
Impression : Exaprint 
Tirage  : 1 750 exemplaires 



PAGE 4PAGE 4 PAGE 5

La nouvelle équipe municipale installée 
le 3 juillet dernier a rapidement engagé 
une réflexion autour de la création 
d’une nouvelle identité visuelle. C’est 
un nouveau logo imprégné de l’histoire 
de notre commune que les élus ont 

voulu créer avec, comme empreinte du temps 
présent, une typographie contemporaine. Marina 
De Aguiar, Adjointe Communication et Stratégie 
Numérique, a naturellement et courageusement 
pris en charge ce dossier, elle nous dit tout.

Pourquoi avoir engagé cette démarche ?
Il y avait plusieurs logos qui identifiaient Champhol. 
Celui sous forme de blason était le plus utilisé 
mais il devient difficile et très coûteux de l’exploiter 
car il existe uniquement en format image. De plus 
il manque de modernité et ne correspond plus 
vraiment à notre commune qui s’est beaucoup 
développée avec le temps.

Depuis combien de temps le logo précédent 
existe-t-il ?
Depuis 1982 ! Ce logo a été découvert au mois de 
mai lors d’un Rallye organisé par le comité des fêtes 
et le foyer des jeunes de Champhol. Le but était de 
répondre à des énigmes avec différentes étapes 
à réaliser. Lors d’une rencontre avec un habitant, 
M.  Jean Bourgeois, l’écusson a été trouvé ! C’est 
en recherchant dans ses archives que le logo a été 
découvert sur des anciens écrits ! Comme il n’y avait 
pas de logo pour la ville, il a été repris pour en faire 
l’image de la commune.

Une opportunité pour l’image de la commune ?
A ma connaissance il n’y a jamais eu de démarche 
pour la création d’un logo pour notre ville. C’était 
très intéressant de se replonger dans l’histoire de 
Champhol et aussi l’occasion d’harmoniser, simplifier 
et dynamiser son image. C’est le bon moment quand 
on pense au développement que notre commune va 
connaître ces prochaines années en particulier avec 
l’Ecoquartier de la Chênaie.

Une évolution qui conserve les symboles du 
logo d’origine ?
Oui, cela nous tenait vraiment à cœur de conserver 
l’histoire de la commune dans ce logo. Il y a des 
symboles et des faits marquants que nous voulions 
retrouver.
Un logo c’est un jeu de construction et d’assemblage. 
Nous avons retenu les services d’une graphiste, 
Aurélie Deve. J’ai rencontré plusieurs interlocuteurs 
mais Aurélie Deve s’est vraiment démarquée avec 
sa simplicité et son professionnalisme. Elle a tout 
de suite compris ce que nous attendions et elle a 
su être force de proposition.

Quels sont les éléments emblématiques ?
Lors d’une réunion de bureau, nous avons identifié 
plusieurs symboles marquants comme les vignes, 
les champs, la base aérienne 122, la mairie et 
l’église qui ont fière allure surtout lorsqu’elles sont 
illuminées le soir. Aurélie Deve s’est beaucoup 
impliquée dans notre projet.

Les élus du 
conseil municipal

Sylvie RIVAUD  
Conseillère municipale

Etienne ROUAULT  
Maire de Champhol

Florence GOUSSU  
1ère Adjointe santé et social

Alexandre BENÉTEAU 
Conseiller délégué à l’art  
et la culture

Corinne FOSSET 
Conseillère municipale

Myriam LODI  
Conseillère municipale

Daniel VIDY  
Conseiller délégué aux 
entreprises

Edwige VARILLON 
Conseillère municipale

Nadia ROUSSEAU 
Conseillère municipale

Laetitia SOUVRÉ 
Conseillère déléguée à 
l’animation

José CARDOSO 
Conseiller municipal

Patrice PITHON  
Conseiller municipal

Mathilde FOURNY 
Conseillère déléguée aux 
ressources humaines

Laurent SINAPAH 
Conseiller municipal

Victoria BERZHANOVSKAYA 
Conseillère municipale

Rémy LOUVET 
Conseiller délégué à la 
sécurité

Lucile DE MAUPEOU 
Conseillère municipale

Christian GIGON  
Conseiller municipal

Audrey DORMEAU 
Conseillère municipale

Claude MOREAU 
Conseiller municipal

Martine DEGRAIN 
Conseillère municipale

Patrick GOMPLE 
Conseiller municipal

Patrick BEAUGER  
2e Adjoint au cadre de vie et 
au développement durable

Élodie TAILLANDIER 
3e Adjointe enfance et 
jeunesse

Jacky STIVES  
4e Adjoint à l’urbanisme

Marina DE AGUIAR  
5e Adjointe communication 
et stratégie numérique

Ludovic BOIREAU 
6e Adjoint Finances

Une nouvelle 
identité visuelle  
pour Champhol

Aurélie Dève et Marina De Aguiar

Ecusson actuel de la ville de Champhol

Lignes traduisant 
les rangées des vignes

Grappe de raisins

Serpettes Avion début  
XXème siècle

Insigne de la Base Aérienne 122 
Chartres-Champhol.

« Un pélican s’ouvre les entrailles, 
son sang coule : il apporte son cœur 

pour nourrir ses enfants…»
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La connexion des foyers et entreprises 
au réseau Internet, après la glorieuse 
époque des modems RTC (années 90), 
puis l’innovation de l’ADSL (années 
2000) se voit entrer dans l’ère nouvelle 
du très haut débit, grâce, notamment, 

à la fibre optique numérique.

Si les deux premières technologies utilisaient le 
réseau téléphonique existant (dont le déploiement 
a commencé à la fin du XIXe siècle), le très haut 
débit nécessite des câbles différents (fibre optique 
en lieu et place de fils de cuivre) et requiert donc 
l’installation d’un tout nouveau réseau.

C’est Orange qui a la charge – dans le cadre du plan 
France Très Haut Débit, initié par l’Etat français en 
2013 – de déployer ce nouveau réseau FttH (Fiber 
to the Home que l’on peut traduire par Fibre optique 
jusqu’au domicile).

Comme on peut s’en douter, ce maillage du territoire 
français est un travail de très longue haleine. Nous 
sommes heureux de vous informer qu’à ce jour, plus 
de 95% du territoire de la commune de Champhol 
est raccordé au réseau optique.

Très concrètement, une fois que les boîtiers 
techniques (PBO pour Point de Branchement 
Optique) sont installés dans votre rue, votre foyer 
devient, après un délai de trois semaines, éligible à 
la fibre optique chez l’opérateur historique Orange. 
Passé un nouveau délai d’environ un mois, les autres 
opérateurs sont en mesure de vous proposer eux 
aussi une offre d’abonnement et le raccordement de 
votre domicile au réseau fibré.

Le raccordement entre le PBO situé dans votre 
rue et votre domicile est assuré gratuitement par 

l’opérateur que vous aurez choisi, 
sous réserve d’abonnement.

Sachez toutefois qu’en cas de difficultés de 
raccordement intervenant sur la partie privée 
(fourreau bouché ou endommagé par exemple), les 
travaux nécessaires pour permettre ce raccordement 
sont à la charge du propriétaire. En général, les 
équipes des opérateurs font de leur mieux pour 
conseiller, aider et dépanner leurs clients, l’auteur de 
ces lignes peut en témoigner.

Si le très haut débit n’a pas d’attrait immédiat pour 
vous et que vous souhaitez garder votre installation 
actuelle, sachez toutefois que le réseau cuivré qui 
supporte les actuelles lignes téléphoniques et 
internet va progressivement être décommissionné 
(autour de 2025)… Ainsi, il peut être stratégique 
de s’équiper de la fibre à l’heure où les opérateurs 
font des offres très concurrentielles dans le but 
de s’attirer de nouveaux abonnés, plutôt que 
d’attendre le dernier moment et risquer des tarifs 
moins avantageux, voire une installation payante... 
L’évolution d’une offre ADSL à une offre Fibre chez 
le même opérateur ne devrait d’ailleurs pas donner 
lieu à une augmentation de tarif, sauf à souscrire à 
de nouveaux services…

Dans tous les cas, sachez négocier et faire jouer la 
concurrence !

Elle nous as remis 4 premières propositions que 
nous avons soumises au vote en interne et auprès 
des Champholois grâce à notre page Facebook. Il y 
a eu plus de 150 votes !

Comment avez-vous procédé pour le choix 
final ?
A la suite du vote Facebook et en concertation 
avec le bureau, Mme Dève nous a fait une dernière 
proposition qui tenait compte des suggestions et 
préférences émises. C’est cette dernière proposition 
qui a été retenue. C’était un exercice nouveau pour 
elle car il y avait beaucoup d’informations. Elle a su 
brillamment faire un logo à la fois limpide, moderne 
et dynamique qui a fait l’unanimité. Notre nouveau 
logo est un pont entre hier et aujourd’hui.

Qu’avez-vous souhaité marquer en particulier ? 
Et le choix des couleurs ?
Aurélie Deve a travaillé autour des symboles 
de la commune. Nous y retrouvons tous les 
incontournables. De plus, elle a élaboré une palette 
de couleurs fraiches et modernes en lien avec ces 
divers symboles. Nous retrouverons le logo sous 
plusieurs déclinaisons : 

Vert amande et prune faisant référence aux vignes
Bleu mauve en lien avec l’écusson de la BA122
Beige en lien avec les photos sépia de l’ancien 
temps.

Une charte graphique va progressivement prendre 
place sur les documents administratifs ainsi que sur 
les matériaux et bâtiments de la commune : papier 
à en-tête, site internet, réseaux sociaux, plaquettes, 
véhicules des services techniques.

Les déclinaisons de ce nouveau logo et sa charte 
graphique sont déjà utilisées et le seront davantage, 
y compris dans ce premier numéro Au cœur de 
Champhol !
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La fibre dans 
votre ville

[Société]
Nom Prénom

Adresse

Objet : 

Equibus ist, cuptasp eruptati dest et repratia solupti di volum ipit aut molupta simusa 
debis re dolorum dus ex et ium et ma ipsusam aut pernati natiusamus di ullitiis autendae 
sinctio que quiam et dolum rectiam, optatio quo teniasp ersperchitat voluptasi occae 
vit magnam consequidis porrunturi cus eratem velit laut magnis recepuda comnis 
doluptatquam ut porio quidus rehenim uscimus maion nihit pedi.

Soluptatia qui ium fugit doluptatur aut ad modiae dererrum laut volenim aut voluptatem 
volorep ratur, volut volorib eatem. Nemporem sus velitio nemporis ex estiore peditatur, 
auta nimolup tisquaero et parcitem doluptae quissinto modis ellis aborum quid quid 
modit asperat emporentur repe con rere porro expliquam aspe alita que vellor am quo 
expedis dit eum, inctatam quae vid quid ut et mollenis ulpa nem debit aut audipsapitis 
doluptat il et et adit atur, ut dolupta dus aliquistiae videllandis et es in nullandiat es as aut 
minctorrum reped quia quiscimpero dolorep rovidis aut magnimusdae essitia nditatenis 
et laboribus velitatia non ent, quis quodit est, nonsed que suntis as esseque sim quos mi, 
to beaquist pelest autet quam quat ium, cus, quiatio. Ulpa aut latem am eat.

Musae dolore pel ium nis ipictiosam quiasimus.
Aliqui blaut audicate ped quae. Atum est accae molupta tionsequi que prae licid qui 
sitatem aut offic temperum dolore nonsed quia ad exped quaspitet maiorep erferro quam 
int quodit aliciet optatium eatur?

Musae dolore pel ium

Le Maire
Etienne Rouault

02 37 21 61 65
mairie.champhol@wanadoo.fr

15, rue de la Mairie
28300 Champhol

www.mairie-champhol.fr
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Logo et ses variantes couleurs

Sigle et ses variantes couleurs
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Portage de repas 
Le portage de repas pour les 
personnes âgées en perte 
d’autonomie ou en situation de 
handicap est toujours assuré par 
Madame Florence Grignon.
Il concerne 15 personnes de la 
commune.

Point sur la vaccination
La vaccination contre la Covid 19 pour les plus de 75 ans a débuté le 
18 janvier dernier à Chartrexpo.
Nous avons à Champhol plus de 300 personnes qui ont été 
concernées par cette 1ère phase de vaccination. 
Nous avons pu bénéficier de créneaux grâce à Chartres Métropole.
À ce jour : 
255 personnes ont été vaccinées, soit 85% de ce public cible, 
à Chartrexpo (pour la majorité d’entre eux), à la pharmacie ou chez 
le médecin. 
20 personnes ne le souhaitaient pas (ou ne pouvaient pas pour 
raisons médicales).
20 personnes n’ont pas pu être contactées (n’habitent plus sur 
la commune ou autre).

 Actuellement le DAME rassemble 134 jeunes 
accueillis de manières différentes :

en accueil de jour  : une journée organisée 
avec des temps scolaires, éducatifs, sportifs et 
parfois du temps d’atelier ;

en prestation ambulatoire : appui du DAME de 
manière ponctuelle auprès de jeunes scolarisés 
en milieu ordinaire ; 

en parcours partagé : à destination de jeunes 
scolarisés en ULIS (Unités localisées pour 
l’Inclusion Scolaire) ou en SEGPA (Section 
d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté) qui profitent plus de 4 fois par semaine 
de séances au sein du DAME. Cette prestation 
leur permet d’affiner leur projet professionnel. 

Situé tout au bout de la rue qui lui donne son nom – 
on a parfois tendance à l’oublier – cet établisement, 
anciennement nommé Institut Médico-Éducatif a été 
dirigé pendant 10 ans par Mme BOURDEAU. Grâce 
à l’opération de réhabilitation architecturale, cette 
structure a évolué en DAME dans le cadre de la loi 
2005 relative à l’inclusion.
La mission première du DAME consiste en l’accueil puis 
l’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle 
de jeunes de 15 à 20 ans présentant une déficience.  

Les 227 élèves de CP au CM2 sont répartis en 9 classes. 
11 enseignants se partagent le temps de classe. 

Mme TAPISSIER, la directrice, se 
tient à la disposition des familles, 
sur rendez-vous, de préférence 
les jeudis et vendredis, journées 
où elle se trouve déchargée. 
Pour échanger et afin de ga-
rantir le respect du proto-
cole sanitaire, vous pouvez  
joindre Mme  TAPISSIER au 
02.37.36.29.42.

Dans notre école maternelle, 122 élèves évoluent au 
sein de cinq classes. Sept enseignantes y travaillent et 
font grandir nos plus petits. Elles sont accompagnées 
dans leurs tâches quotidiennes par cinq ATSEM. 
Quatre classes rassemblent des PS, des MS et des 
GS. Une classe accueille des PS et des MS. 

Mme BELAYACHI, directrice, 
est déchargée les lundis. 
Elle pourra être contactée au  
02 37 21 43 99. 

Nos enseignants font leur 
maximum pour mettre en 
place et faire appliquer 
les protocoles sanitaires 
tout en continuant leur 
mission d’enseignement. Le 
partenariat entre la mairie 

et les écoles fonctionne bien  : c’est un gage 
de bonnes conditions de travail pour tous les 
acteurs de l’école, à commencer par les enfants. 
Un grand merci à l’équipe pédagogique pour son 
investissement ! 

Le Dispositif d’Accompagnement  
Médico-Éducatif (DAME)  
rue de Fontaine Bouillant

L’école élémentaire La Mihoue

L’école maternelle des Alouettes 
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Flash sur nos trois établissements scolaires

 Flash sur nos trois établissements 
scolaires

(suite)

Florence Grignon Centre de vaccination à Chartres Métropole
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Les jeunes peuvent également profiter 
du service hébergement : possibilités de 10 
places garçons et 10 places filles. 
Une équipe de professionnels entoure ces jeunes : 
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 
éducateurs techniques, AES (Accompagnant 
Éducatif et Social), enseignants, animateurs 
sportifs, thérapeutes (infirmière, psychologue, 
ergothérapeute, psychomotricien). Viennent 
s’ajouter l’équipe administrative et logistique ainsi 
que les différents chauffeurs. 

De nombreux projets sont en cours entre la mairie 
et les jeunes du DAME. 

Mme Tapissier
Directrice de l’école La 
Mihoue

Mme Belayachi,  
directrice de l’école des 
Alouettes

Elèves de CE1 de Mme Delage en atelier dé-
couverte de l’écriture animé par la Maison 
de l’Archéologie. 

Classe de CM1 – Mme Socier.

Remise des livres et des chocolats de Noël 
par M. Rouault, Maire et Mme Taillandier, 
Adjointe aux Affaires Scolaires.

Séance de musique à l’école pour la classe 
de CP/CE1 de Mme Bréant. 
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Portraits
croisés

Dans ce premier numéro, nous souhaitions mettre 
en avant nos deux responsables de structures En-
fance Jeunesse. Leur implication et celle de toute 
leur équipe n’est plus à prouver sur notre commune. 
Vos enfants les connaissent probablement très 
bien. Mais vous, les plus grands ? Il nous semblait 

donc opportun de découvrir un peu plus en détails les personnalités 
de Delphine RIVIER, Responsable de l’Île Ô Trésors et de Romain 
DUFET, Responsable de l’Îlot Bleu. 

Elodie TAILLANDIER : Delphine, pourriez-vous 
vous présenter plus personnellement à nos 
lecteurs ?
Delphine RIVIER  : J’ai 41 ans, je suis mariée 
depuis 17 ans. Nous avons deux filles de 13 et 11 
ans. Je suis originaire de Luisant. Au début de ma 
carrière, j’ai habité quelques années à La Moufle. 
Puis notre projet de construction 
nous a emmenés sur la commune de 
Favières, entre St Arnoult des Bois et 
Châteauneuf en Thymerais. J’ai été 
diplômée Auxiliaire de puériculture en 
2001 et lorsque j’arrive sur Champhol, 
je dispose également d’un BAFA. 
En 2017, une Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) me permettra 
d’accéder au niveau d’Éducatrice de 
Jeunes Enfants. 

E.T : Pouvez-vous nous raconter 
vos débuts à Champhol ? 
D.R  : Je suis arrivée à Champhol 
en 2003 après avoir répondu au 
recrutement d’auxiliaire de puériculture. J’ai été 
initialement embauchée pour travailler au sein de la 
Halte-Garderie de l’époque qui n’était ouverte qu’à 
temps partiel. Et comme je disposais d’un BAFA, 
j’intervenais également au niveau de l’Îlot Bleu.  
La Halte-Garderie a évolué en 2014 vers une micro-
crèche. Et pendant ces 10 années, j’ai évolué au sein 
de la structure et dans la commune. 

E.T : Racontez-nous l’Historique de l’Île Ô 
Trésors…
D.R  : Comme je vous l’ai dit précédemment, la 
structure n’était au départ qu’une Halte-Garderie. 
Elle était ouverte sur des temps courts, accueillait 

également des ateliers pour les assistantes 
maternelles. Elle était fermée les mercredis et durant 
les petites vacances scolaires car s’y retrouvaient 
les centres de loisirs. Elle ouvrait de 8h30 à 16h car 
avant et après, il y avait le périscolaire. La structure 
était donc multi-tâches ! 

Il y avait un réel besoin en 2014 de transformer 
cette Halte-Garderie qui ne correspondait plus 
aux besoins de la population en Micro-Crèche  : 
les demandes de parents se concentraient sur un 

besoin d’accueil permanent. Les 
parents n’avaient pas besoin de 2 ou 
3 heures de garde mais plutôt d’un 
accueil permanent. La Municipalité 
s’est donc rapprochée de la CAF 
qui avait justement des objectifs 
d’ouverture de places d’accueil. Cette 
structure d’accueil qui datait de 1993 
a donc évoluée en Île Ô Trésors. 

E.T : Et maintenant, dites-
nous-en davantage sur le 
fonctionnement de la structure. 
D.R : Nous sommes 4 professionnelles 

accueillant au maximum 10 enfants. 
Ces enfants sont accueillis ou de ma-

nière permanente ou à temps partiel entre 7h30 
et 18h30, jusqu’à 5 jours par semaine. Les enfants 
grandissent ensemble, s’éveillent, découvrent de 
nouvelles activités…

E.T : Delphine, qu’aimez-vous le plus dans 
votre métier ?
D.R  : Organiser le service me plaît beaucoup en 
complément bien évidemment du contact des enfants. 
Mais il y a aussi le fait de construire des projets autour 
de la Petite Enfance, d’» être à la page » tout le temps, 
d’évoluer de manière constante, et de faire chaque jour 
des choses différentes… Et ce qui est super c’est que 
mon équipe est partante pour tout ça !

E.T : Que vous apportent les enfants ?
D.R  : Les enfants nous apportent du renouveau 
à chaque instant. Ils sont tous différents, on peut 
difficilement faire la même chose avec l’ensemble 
des enfants. Et puis c’est aussi la joie de vivre car ils 
en ont à revendre au quotidien. Nous avons la chance 
de pouvoir travailler au sein d’une petite famille, et 
je ne me verrais pas travailler du tout au sein d’une 
grosse structure. J’ai besoin aussi bien des contacts 
avec les familles qu’avec les enfants. J’ai besoin de 
LIEN et surtout ne pas être là juste pour « garder » 
des enfants. 

E.T : Et que voudriez-vous voir améliorer dans 
la mission qui est la vôtre ? 
D.R  : Dans tout le secteur Petite Enfance (ce n’est 
donc pas propre à Champhol), il serait bon d’être 
davantage à l’écoute des enfants et de leurs familles. 
La gestion, l’intendance, l’entretien pèsent sur 
l’ensemble des professionnels et nous font oublier 
pour quoi et pour qui on est là. Il nous faudrait plus 
de temps pour nous poser et remettre l’enfant au 
cœur de la mission qui est la nôtre. 

E.T : Quelle est votre principale qualité 
Delphine pour mener à bien cette mission ?
D.R : Je pense être à l’écoute mais peut-être est-ce 
parfois aussi un défaut… Je crois être en mesure 
de me remettre en question. Et c’est indispensable 
car dans la petite enfance si on ne se remet pas 
en question, cela peut devenir très compliqué… 
Être à l’écoute de l’enfant et de son équipe permet 

d’accepter les remarques, de 
relativiser et de progresser.

E.T : Quelles qualités aimez-vous retrouver 
au sein de votre équipe ? 
D.R  : Je fais mon maximum pour mon équipe par 
contre il faut que ce soit du « donnant-donnant ». 
Quelqu’un qui ne mettrait pas du sien et qui ferait 
tout pour que l’équipe ne fonctionne pas, ne serait 
pas le bienvenu. Au sein d’une équipe, on a tous le 
droit de ne pas être d’accord mais par contre il faut 
pouvoir justifier ce désaccord.

E.T : En cette fin d’année (scolaire), que 
pourriez-vous souhaiter aux enfants qui 
seront accueillis à la rentrée ?
D.R  : Que 2021 ne finisse pas comme l’année 
dernière ! Plus sérieusement, que l’on arrive à 
trouver un équilibre dans la structure en prenant 
en compte les règles sanitaires mais en essayant 
aussi de remettre au centre de tout, l’enfant. De mai 
à juillet 2020, nous ne pouvions plus accueillir les 
familles comme il se devait, on avait l’impression 
de « désinfecter » les enfants à leur arrivée comme 
c’était le cas pour les jouets…. Nous sommes 
passés par des moments très compliqués à vivre.
J’espère vraiment que cette année, nous pourrons 
mettre nos idées et nos projets en place. Et faire 
que l’enfant retrouve vite sa place au cœur de nos 
priorités !
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Delphine Rivier
Responsable de l’île Ô Trésors

Toute l’équipe de la micro-crèche : (de gauche à droite) Céline, Jessica, Manon, Delphine et Julie

Pour tous renseignements, contactez Delphine au : 02.37.36.83.11 

Delphine Rivier
Responsable de l’île Ô Trésors
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Portraits
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Romain Dufet
Responsable de l’Îlot bleu

Elodie TAILLANDIER : Romain, pourriez-vous 
vous présenter plus personnellement à nos 
lecteurs ?
Romain DUFET  : J’ai 41 ans, je suis marié et père 
de 3 petites filles (10 ans pour l’ainée et 7 ans pour 
les jumelles). Nous sommes propriétaires sur Champhol 
depuis 6 ans. Auparavant, nous ha-
bitions à Chartres mais la famille 
s’agrandissant, il nous a semblé 
nécessaire de faire construire. Pour 
remonter encore davantage, c’est 
en 1984 que mes parents s’installent 
rue des Champs Brizards. Je fais 
toute ma maternelle dans une école 
privée chartraine mais je n’en garde 
pas d’excellents souvenirs car étant 
gaucher, donc à contre-courant, 
on me forçait à abandonner cette 
main et à utiliser la droite, jugée plus 
« convenable ». Je suis donc droitier 
à ce jour mais très à l’aise également 
avec la main gauche ! 

Ensuite, j’ai effectué toute ma scolarité élémentaire 
à l’école Maurice de Vlaminck à Chartres : M. Aubry,  
M. Bernardin… étaient des enseignants formidables. 
Il y avait même une salle de théâtre dans cette école !

J’ai fréquenté ensuite le Collège Soutine de St Prest, 
dès son ouverture en 1992. Par la suite, direction 
un apprentissage en cuisine durant 1 an et demi 
réalisant ainsi probablement un des rêves de mon 
père. Malheureusement, nous avons été obligés de 
mettre fin à cet apprentissage. 

À la suite de cette expérience, j’ai fait des remises 
à niveau avec Les Missions Avenirs Jeunes et j’ai 
travaillé en tant que magasinier, vendeur ou chauffeur-
livreur dans diverses enseignes chartraines. 

E.T : Romain, pouvez-vous nous raconter vos 
débuts à Champhol ? 
R.D  : Fin 2001, j’ai été contacté par la municipalité 
de l’époque pour remplacer le médiateur-jeunes qui 
ne convenait plus, dans le cadre d’un contrat de 3 
mois. Au bout de ces 3 mois, j’ai débuté un emploi 

jeune renouvelable tous les ans pendant 5 ans. A 
la suite de ce contrat jeune, j’ai continué en CDD 
sur des remplacements (de Delphine RIVIER par 
exemple). L’emploi jeune m’a permis de passer mon 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
et mon BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur). Par contre, la majeure partie de mon 
travail s’effectuait sur Lèves en raison du partenariat 
mis en place. 

En 2008, j’ai été stagiairisé pour assurer le 
développement du service jeunesse de la commune 
de Champhol. 

E.T : Parlez-nous maintenant de 
l’Îlot Bleu…
R.D  : Notre équipe se compose de 
4 personnes : Céline (BAFA), Cédric 
(BAFA et BAFD), Jessica (CAP Petite 
Enfance) et donc moi-même titulaire 
du BAFA, du BAFD et du BPJEPS 
(Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport). 
Nous accueillons également en ce 
moment Gwenola qui vient renforcer 
l’équipe en contrat aidé.  Nous 
nous occupons du périscolaire 
et de l’extrascolaire maternel et 

l’extrascolaire élémentaire sur juillet. 

E.T : Pour quelles raisons aimez-vous votre 
travail ? 
R.D  : J’aime mon travail car je vois que les enfants 
de la commune s’épanouissent. La pluralité  des 
missions me plaît également beaucoup. Je suis 
multi-tâches : je conduis le bus, j’accueille les enfants 
dès 7h le matin, je fais l’appel restauration dans les 
classes, je suis au restaurant scolaire le midi…. C’est 
ma façon de travailler sur notre commune. Mais cela 
peut également avoir l’effet inverse : cette multitude 
de tâches. Je m’interroge souvent sur ma mission 
première  : est-ce que je développe suffisamment 
et correctement ma fonction de coordinateur 
jeunesse  ? Maintenant, je ne me plains pas de ce 
que je fais car j’ai aussi envie de le faire. 

E.T : Qu’aimez-vous le moins ?
R.D  : Notre programme d’animations sur l’année 
manque de réelle impulsion car nous n’accueillons 
pas à ce jour les élèves d’élémentaire (qui sont 
accueillis à Lèves). Nous aurions envie de mener des 
projets avec les plus grands mais malheureusement 
ils ne sont présents qu’en juillet. 

E.T : Est-ce que le fait de garder ces grands 
sur Champhol changerait votre travail ? 
R.D  : Oui, je pense que s’il y avait un autre accueil, 
ce serait le cas. L’équipe pourrait mener des projets 
autres avec les plus grands. Maintenant y aurait-
il assez de demandes, je ne sais pas. Le service 
jeunesse de la commune a besoin d’évoluer.

E.T : Que vous apportent les enfants ? 
Pourquoi avoir choisi un métier en contact 
direct avec les enfants ? 
R.D  : Les enfants sont la richesse de demain. On 
les voit évoluer. J’apprécie le fait qu’ils viennent se 
confier, qu’ils n’hésitent pas à venir dialoguer malgré 
leur jeune âge. La discussion avec l’enfant est très 
importante. Et puis j’aime les accompagner pour les 
voir devenir des ados et des adultes responsables. 

E.T : Vous n’étiez pas destiné finalement à 
travailler avec les plus jeunes …
R.D  : Non c’est vrai mais on m’a donné ma chance 
alors même que je n’avais pas le profil type et ça, 
c’est quelque chose de très appréciable. Il faudrait 
que l’opportunité soit donnée plus facilement et 
ainsi, chacun pourrait ou non faire ses preuves. 
Moi j’ai envie de faire de ma mission une réussite. 
Maintenant, est-ce que cette envie sera toujours 
présente et est-ce que je garderai mon âme d’enfant 
encore longtemps…je n’en ai aucune idée. 

Romain Dufet
Responsable de l’Îlot Bleu

Local l’Îlot Bleu

E.T : Quel est le trait de caractère majeur 
qu’il vous faut retrouver chez chacun de vos 
collègues ?
R.D : La joie de vivre et la motivation pour monter 
des projets! Il faut absolument qu’elle soit perçue 
par les enfants que nous accueillons. A l’inverse, 
nous ne pourrions pas travailler avec quelqu’un qui 
n’a aucune conscience des aspects sécuritaires. 

E.T : En début des grandes vacances, que 
pouvez-vous souhaiter à tous ces enfants ou 
ces jeunes que vous voyez évoluer au sein 
des structures ? 
R.D : Ce que les enfants ont à vivre en ce moment 
avec la Covid est malheureusement une épreuve 
comme une autre. Ils doivent rester soudés pour 
pouvoir l’affronter et l’affronter à plusieurs c’est 
quand même le minimum que l’on puisse faire. Il 
faut absolument leur permettre d’aller de l’avant 
ensemble pour qu’ils partagent des valeurs 
fraternelles.

E.T : Et pour votre service jeunesse ? Que 
souhaitez-vous ? 
R.D  : Une évolution positive. Qu’il y ait 1, 2, 3 ou 
10 enfants, on est là pour rendre un service aux 
familles. 

L’équipe de l’Îlot Bleu (de gauche à droite) : Jessica, Romain, Gwenola, Céline et Cédric
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Pour notre premier concours Mon plus beau 
des sapins de Noël, nous avons comptabilisé 32 
participants pour 3 gagnants déterminés par le 
plus grand nombre de « Like » sur chacune des 
photos publiées sur la page Facebook « Ville de 
Champhol ». Nous remercions nos donateurs pour 
les lots : la Jardinerie Delbard, l’Atelier du Chocolat, 
Jeff de Bruges et notre Boulangerie Magalie et 
Grégory Seigneur. A très vite pour de nouvelles 
animations près de chez vous !

Début Février 2021, le concours du masque « Crêpe 
en Folie » a ravi 20 enfants de Champhol qui ont 
participé en confectionnant des masques originaux 
et très colorés répartis en deux catégories d’âges, 4 
à 7 ans et 8 à 12 ans. Après vote des élus, les deux 
grands gagnants remportaient, un kit pour faire des 
crêpes (poêle à crêpes La Foirfouille Barjouville et un 
bon pour 10 crêpes à L’adresse sucrée de Champhol 
et l’autre une initiation pour confectionner des 
crêpes ou galettes dans le restaurant « les 3 Lys » de 
Chartres, confitures les jardins des Calotiers mais 
pas de perdants à Champhol ! Tous les participants 
repartaient avec 500g de Farine de la ferme du 
Loreau et un badge personnalisé Un grand merci à 
nos donateurs pour les récompenses des enfants.

Lors du confinement d’avril 2021, nous avons eu l’idée 
d’organiser un concours du plus beau déguisement 
sur le thème de « La Saint Patrick ». Les enfants 
envoyaient leur photo sur la messagerie de la page 
Facebook de la ville de Champhol. Après un vote 
des élus, le gagnant fut récompensé par un kit du 
« p’tit jardinier » avec tablier, semi-bio, pelle de 
jardin, tous les participants ont eu un sachet d’œufs 
en chocolats. Merci aux donateurs, Villa Verde à 
Lèves et Delbard à Nogent le Phaye pour les lots du 
gagnant.

Concours 
« Mon beau sapin »
le 19 Décembre 2020

Concours 
« Crêpe en folie »
Début février 2021

Concours
« Saint Patrick »
Début février 2021

Lois, gagnant du concours du plus beau déguisement de la Saint Patrick

Agathe, gagnante pour la catégorie 
des plus petits

Les deux gagnantes, concours « Crêpes en folie » :

Lilou, gagnante pour la catégorie 
des plus grands

Les animations au cœur  
de votre ville
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La « Fête de la citrouille » 
le 21 Novembre 2020
Le Protocole sanitaire que nous subissons nous a 
contraint de repenser notre programme d’animation. 
Pour la « Fête de la citrouille » il nous tenait à cœur 
d’organiser un évènement pour redonner le sourire 
aux Champholois petits et grands. De nombreux 
donateurs ont répondu présents pour nous aider à la 
préparation de cette fête, « La Villa Verde » de Lèves 
nous a donné des coloquintes qui ont servi pour la 
bibliothèque de Champhol.
Nous avons lancé un Concours du dessin de la « plus 
belle citrouille » et de la « plus belle décoration » 
intérieure ou extérieure. Vingt-trois dessins des 
jeunes artistes ont été exposés dans la salle des 
mariages de la mairie. Trois gagnants ont reçu un 
trophée et une médaille, tous les participants un 
diplôme accompagné d’un sachet de bonbons.

L’heureuse gagnante de la 
« Plus belle décoration » 
a reçu un beau trophée 
et son diplôme. Une 
animation qui a ravi les 
grands et les petits.
 
On se donne rendez-
vous pour une  Fête de 
la citrouille  déconfinée 
édition Automne 2021, 
avec de belles surprises 
mais… chut !

Maison Gagnante concours la mieux décorée fête de la citrouille

Gagnante de la Maison la mieux décorée

Nos heureux gagnants et participants
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L’avancée de vos projets  
d’urbanisme 
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Zac des Antennes | Zac de la Chênaie
L’urbanisation du nouveau quartier s’articule en 6 
ensembles qui se déclinent d’ouest en est sur la moi-
tié nord du site. 
Au sud, un vaste espace libre crée l’interface entre le 
quartier et l’aérodrome. Dans cette bande de 1,2 km 
de long par 200 m de largeur moyenne que se re-
trouveront des emprises productives et récréatives 
au service du bien-être des futurs habitants mais 
aussi supports d’usages ludiques, récréatifs et pé-
dagogiques.
Au cœur du quartier, pour marquer le cône de vue 
majeur sur la Cathédrale, se trouvera la Place Com-
merçante. Une autre placette marquera l’entrée 
nord-ouest du quartier.
Entre les différents secteurs urbanisés se matéria-
lisent cinq grandes percées de sens nord-sud.
Au nord-ouest, le Chemin des 
Ouches existant sera réhabilité 
pour permettre une connexion 
principale piétonne et cycle 
pour le quartier et la commune. 
Le futur quartier est traver-
sé d’est en ouest par un axe 
structurant dénommé récem-
ment, avenue de la Chênaie 
qui donnera son nom à ce nou-
veau quartier. Axe sur lequel 
viennent se raccorder toutes 
les voies de desserte des aires 
urbaines. Une attention parti-
culière sera apportée à cette 
voie en matière de circulation 
afin de compliquer son utilisa-
tion et de limiter son trafic. 
De nombreuses vues sur la 
Cathédrale seront rendues 
possibles par un travail sur les 
volumétries bâties et sur l’occu-
pation de l’espace public et sa 
végétalisation. 
La rue Médecin Général Beyne, liaison directe avec 
l’avenue Jean Mermoz (RD910), comportera un nou-
veau carrefour giratoire au débouché de l’Avenue 
de la Chênaie. La liaison piétonne, cyclable, ma-
térialisée de la rue Louis Blériot à l’Odyssée sera 
réaménagée au droit du carrefour et permettra une 

connexion vers les liaisons douces de la ZAC. 
La 1ère tranche de la ZAC est en voie d’achèvement, 
la construction des habitations est en cours. 
Nous avons souhaité, lors de notre arrivée, apporter 
quelques modifications lors des travaux d’aménage-
ment.

CHEMINEMENTS PIÉTONS : 
Le revêtement initial a été remplacé par un stabilisé 
renforcé sur les 1 415 m2 de cheminements. Ce 
revêtement sera mis en œuvre sur la totalité des 
5 600 m2 de l’ensemble de la zone. Du même type 
que celui mis en œuvre entre la rue Louis Blériot 
et l’Odyssée, il semble bien résister à la circulation 
piétonne et cycliste. 
La délimitation de ces espaces, sera réalisée par des 

bordurettes en béton préfabri-
quées de type P1. Ce matériau 
sera utilisé sur l’ensemble de 
la zone soit sur environ 3 680 
mètres linéaires. 

NOUES : 
Nous avons souhaité et 
proposé une densification des 
végétaux, un buissonnement 
nourricier et non épineux et des 
couvrants au ras du sol  ; dans 
l’idée d’apporter de l’ombre, 
de contribuer au maintien des 
zones humides en évitant leur 
érosion, de renforcer la fixation 
et la bonne descente des eaux 
en profondeur. Les plantations 
d’arbres initialement prévues 
ont également été modifiées 
et densifiées en concertation 
avec l’entreprise chargée de les 
réaliser.

VOIRIE :
La prise en considération des entreprises installées 
à la périphérie de la zone, leurs souhaits d’aménager 
de manière différente l’accès à leur propriété, a 
nécessité l’adaptation du projet. Le prolongement 
de la rue Louis Blériot a dû être modifié. 

Dans sa partie comprise entre le 
carrefour avec la rue du Médecin 
Général Beyne et la rue des 
Hautes Bornes, le terre-plein 
central initialement planté, a été 
supprimé. Les plantations ont 
été reportées côté ZAC. 

PLAINE DE JEUX :
Ce triangle d’environ 5 000 m2 

pourrait se transformer en 
immense square paysagé, 
densément arboré avec des jeux 
pour les tous petits et les plus 
grands, parfois pris dans le relief 
de petites collines à créer.
En complément de ceux proposés, 
nous avons ajouté :
 Chalet d’activités musicales et 
théâtrales 
 Age 1+, carrousel avec sièges 
 Age 3+, combinaison Robinia 
accès PMR 
 Age 4+, dôme Robinia Jungle
 Age 6+, carrousel fauteuil 
Pour la balançoire déjà commandée, nous avons 
souhaité un complément d’aménagement : extension 
+ assise bébé + nid d’oiseaux. Nous étudions 
également l’aménagement des sols, mouvements 
de terrains légers, la circulation et l’aménagement 
des espaces paysagers, ainsi que le tracé de l’accès, 
rectiligne ou légèrement ondulant. 
 
CONSTRUCTIONS :
Le principe d’organisation du bâti et des espaces ex-
térieurs respecte le règlement du PLU tout en don-
nant des règles qui s’adaptent au site et au projet 
d’ensemble. L’implantation, la hauteur des construc-
tions retenues, ont permis de diminuer les vis-à-vis, 
de limiter l’ombre d’une construction sur l’autre. 
Les constructions compactes auront une emprise 
moindre et une hauteur maxi (R+1+Combles) de 6 
mètres à l’égout des toits. L’aménagement intérieur 
préconise l’orientation des pièces à vivre vers le sud 
et vers le jardin, mieux orienté compte tenu de ses 
dimensions restreintes. 
Quelques façades sont prévues avec un traitement 
architectural faisant « signal » dans le secteur. 
Le stationnement sur la parcelle est composé d’une 
place dite « place midi » et de places couvertes sous 
forme de carport ou de garage. 
Le traitement des façades doit être sobre, la façade 
principale se démarquera par une différenciation des 
matériaux, des finitions, des couleurs, des retraits ou des 
saillies. Les toitures seront de teinte noire uniquement, 

les toitures terrasses seront 
obligatoirement accessibles ou 
végétalisées. 
Les clôtures, constituées de 
treillis soudé, en limite du 
domaine public et en limite 
séparative, seront posées par 
l’aménageur. Les « places de 
midi » ne seront pas clôturées. 
Les coffrets techniques 
implantés à l’entrée des 
parcelles sont intégrés dans 
des murets habillés d’un 
bardage bois et comprennent 
les compteurs gaz, électricité 
et la boîte aux lettres, un retour 
en barreaux bois dissimulera 
les conteneurs de déchets 
individuels.
Le traitement des eaux plu-
viales sur la ZAC est réalisé 
entièrement par infiltration. 
Un dispositif de traitement 
constitué d’un massif drainant 
installé sous l’entrée char-

retière privative gère une surface active de 130 m2 
(Surface active = somme des surfaces occupant 
la parcelle majorée d’un coefficient d’imperméabi-
lisation). Lorsque cette surface excède 130 m2, un 
complément de gestion doit être mis en place par 
l’acquéreur. L’ensemble des eaux pluviales du lot est 
alors raccordée dans cet ouvrage complémentaire 
puis dans le massif drainant par un réseau pluvial de 
diamètre 200 mm.
Des difficultés ont été constatées. L’implantation en 
limite séparative génère parfois quelques contraintes, 
les entreprises ou intervenants ne respectant pas 
rigoureusement les implantations. Par ailleurs, lors 
des terrassements, certains constructeurs n’ont pas 
hésité à entreposer, même provisoirement, leurs 
déblais sur la parcelle voisine. 
Actuellement, environ quinze pavillons sont en cours 
de construction. 

Type de Muret intégrant les coffrets techniques
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CIRCULATION :
Le statut des voies structurantes, traversantes, de 
desserte, de cette première tranche est déterminé 
par leur fonction et leur statut dans la zone. La 
vitesse fera l’objet d’une limitation selon leur usage. 
Allée des Orchidées, voie à circulation modérée, 

ZAC 1ERE TRANCHE CIRCULATION

DÉSIGNATION DE LA VOIE TYPE DE VOIE CIRCULATION LIMITATION 
DE VITESSE

Rue Louis Blériot Voie de desserte de la zone  
Accès services de secours, Accès zone d’activités Double sens 30

Rue du Médecin Général Beyne Voie de desserte de la zone 
Accès services de secours, Liaison vers Avenue Jean Mermoz Double sens 30

Avenue de la Chênaie Voie principale longeant l’ensemble des tranches de la ZAC  
et reliant la rue du Médecin Général Beyne à la RD 823 Double sens 30

Rue des Iris Voie traversant la première tranche de la ZAC  
et reliant la rue Louis Blériot à L’Avenue de la Chênaie Double sens 30

Allée des Orchidée Voie de circulation modérée. Desserte des parcelles Sens unique 20

Clos des Herbes Folles Voie en impasse. Desserte des parcelles Double sens 20

Clos des Charmes Voie en impasse. Desserte des parcelles Double sens 20

un marquage au sol, réalisé en résine formant un 
lanièrage destiné à inciter les usagers à limiter 
fortement leur circulation. Dans cette voie, favorisant 
les rencontres, le piéton est largement prioritaire. 

La Mare Hervé

Autorisations
d’urbanisme

Le futur quartier est situé dans le bourg ancien de 
la commune, desservi, actuellement, par la rue de la 
Mare Hervé. 
L’emprise est bordée à l’est par une parcelle cultivée 
et par le cimetière, à l’ouest par les constructions de la 
rue des Hautes Bornes, au sud par les hangars de l’ex 
base aérienne transformés en locaux d’entreprises ou 
communaux et au nord par la rue de Saint-Denis. 

La suppression de la sente reliant le projet à l’em-
placement du poste de transformation électrique im-
planté en limite de la rue de Saint-Denis a induit une 
modification du plan initial. Ce changement a entrai-
né le recalibrage des parcelles 2 à 8. 

L’opération a une surface de 8 578 m2, dont 6 934 m2 
de surfaces cessibles, 1 244 m2 d’espaces publics, 
chaussée et trottoirs, 400 m2 d’espaces paysagers. 
Le projet d’aménagement prévoit la construction 
de 16 lots individuels dont les superficies varient de 
406 m2 à 546 m2.

Depuis notre arrivée à la muni-
cipalité, l’aménagement de la 
Zone d’Activité des Antennes 
en cours, les projets des 
Champholois, de nombreuses 
demandes concernant l’urba-
nisme ont été déposées. 

L’état récapitulatif de ces de-
mandes, instruites puis auto-
risées : permis de construire, 
permis d’aménager, déclara-
tions préalables et certificats 
d’urbanisme. 
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2020 Juillet 2 1 3 3
Aout 8 1 11 6

Septembre 1 3 6
Octobre 0 7 2

Novembre 3 2 13 1
Décembre 1 2 10

Total 15 0 0 5 1 47 18
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2021 Janvier 3
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Total 0 0 0 0 0 3 0
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Les Propylées
3 Allée des Atlantes
28000 Chartres
Tél. 02 37 28 03 03
Fax. 02 37 30 72 00
chartres@ttge.fr
RESPONSABLE : ELODIE HERMIER
INSCRIPTION A L'ORDRE SOUS LE N°06097

AFFAIRE CH19081

CHAMPHOL (28)
Rue Saint Denis
Rue de la Mare Hervé
Section AH n°201
Contenance cadastrale = 8807m²

Echelle 1/200

Successeur de Xavier GERNEZ
Cabinet existant depuis 1850

0 02.04.2019 Relevé Topographique FV-DL EH

Système de coordonnées planimétriques : RGF93-CC48 (zone 7)
Système altimétrique : NGF-IGN69 (altitudes normales) rattaché par GPS, précision à ±5cm

A 04.04.2019 Plan Topographique FV EH

B 14.02.2020 Déclaration préalable FV EH

C 14.02.2020 Nouveaux numéros de cadastre (DA 606J)

D 10.04.2020 Nouvelle division (parcelle AH n°201) FV EH

E 28.05.2020 Plan parcellaire FV EH

F 26.10.2020 Piquetage avant travaux FV EH

G 15.02.2021 Bornage après travaux FV-DL EH

Plan de masse Mare hervé

Les accès s’opéreront à partir de la rue de la Mare 
Hervé réaménagée et par la création d’une voie 
de desserte interne de faible largeur, 4 mètres li-
néaires, impliquant l’instauration d’un sens unique 
de circulation. 
Un cheminement d’une largeur de 1,50 m longe-
ra la voie principale et une liaison douce de 2 m 
de largeur aménagée dans sa partie sud, per-
mettra à terme de rejoindre la rue des Hautes 
Bornes puis les accès de la ZAC de la Chênaie. 

Chaque construction bénéficie d’une place de jour 
autorisant le stationnement de deux véhicules. Les 
parcelles sont raccordées aux réseaux publics : as-
sainissement eaux usées, eau potable, gaz, électrici-
té, téléphone, fibre. 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. 
Seules la voie de desserte et la rue de la Mare Her-
vé seront assainies et les eaux collectées dans le 
réseau public. 

Une attention particulière sera apportée au traite-
ment paysager, notamment dans sa partie sud en 
liaison avec les locaux d’entreprises. L’espace pu-
blic situé en partie intérieure de l’opération com-

portera des espaces sous formes de noues plan-
tées et végétalisées.
Les clôtures sur rue seront homogènes d’une 
couleur neutre et unie (gris clair). 
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Opération menée par Chartres Métropole sur 
l’ensemble des communes dépendant de Synelva. 
 
La mise en conformité du réseau d’éclairage public 
de la Commune comprendra :  
 La rénovation des armoires de commande. 
 La pose ou la rénovation de boîtier de protection 
type classe 2 dans les mâts le nécessitant. 
 La réalisation et les connexions de la mise à la 
terre lorsque nécessaire. 
 Le remplacement de 250 luminaires dont les 
luminaires considérés comme «pollution lumineuse»
 La modification de réseaux aériens et souterrains.

Trois entreprises ont été retenues pour la réalisation 
de ces travaux  : EIFFAGE réseaux, CITEOS et 
SOMELEC. Les travaux sont prévus pour une durée 
approximative de 10 mois. Le suivi des travaux 
est piloté par Synelva, à travers des réunions 
hebdomadaires tenues dans ses locaux. 

Pour cette opération, le choix des interventions est 
déterminé par :
 Depuis plusieurs années, le remplacement des 
luminaires non conformes (« boules lumineuses » et 
luminaires « fluor et mercure » est effectué au fur et 
à mesure des constats
 Les points lumineux SHP (Sodium Haute 
Pression), mis en œuvre depuis 10/15 ans (rue des 
Champs Brizards), sont conformes.

Lors de la commission « Cadre de Vie et 
Développement Durable » du 16 novembre 2020, 
les membres présents ont acté un paramétrage 
d’abaissement de puissance des luminaires 
remplacés sur l’ensemble de la commune :
 100% de 5 h à 24 h avec interruption automatique 
liée à la lumière naturelle
 Baisse de 80% de minuit à 5 h.
Ce choix semble adapté pour les quartiers 
résidentiels mais moins pour les axes très passants.

Les premières interventions sur la commune ont 
été entreprises par l’entreprise SOMELEC, chargée 
notamment de la réalisation des travaux de génie civil. 
Une planification établie en concertation avec 
l’entreprise SOMELEC, Synelva et les services de la 
Ville a été mise en place. Ce dispositif permettra de 
prendre les dispositions en matière de circulation, 
de travaux, facilitant leur réalisation et la prise en 

Orange a procédé à l’implantation d’un pylône 
Chemin des Acloutis. Cette opération a fait l’objet 
d’une Déclaration Préalable qui a été autorisée le 18 
octobre 2019. 
Le pylône est implanté à l’angle de la parcelle 
cadastrée section AM n° 35, en limite avec le chemin 
des Acloutis. Les réseaux d’alimentation électrique, 
la fibre ont été dirigés en tranchée jusqu’à l’ouvrage 
à partir de la rue de Fontaine Bouillant. 

Chartres Métropole et son service de transports 
publics FILIBUS envisage, dans le cadre des 
modifications de circulation initiées par la Ville de 
Chartres, l’adaptation des itinéraire de transport. 
Cette adaptation génère des contraintes qui 
nécessiteront le déplacement des itinéraires sur le 
territoire de la Commune. 
Des difficultés de circulation sont rencontrées 
notamment sur l’itinéraire empruntant la rue de 
Chartres puis les rues de la Mairie et de Séchecote. Le 
gabarit de ces voies, l’instauration de stationnement, 
le double sens de circulation génère des contraintes 
influant sur les temps de parcours. Un nouveau 
circuit est à l’étude. Cette modification entrainera 
une modification de la circulation de certaines de 
nos voies. 

Pylone radiotéléphonique 
pour le compte d’orange

Transports publics

MODIFICATION ITINERAIRE TRANSPORTS PUBLICS

Ancien itinéraire Nouvel itinéraire

Rue des Grandes Plantes Rue des Grandes Plantes

Rue du Pigeon Voyageur Rue du Pigeon Voyageur

Rond-Point de Campo Fauni Rond-Point de Campo Fauni

Rue de Chartres Rue de la Paix

Rue de la Mairie Rue de la Croix Jouvet

Rue de Séchecote Rue de Saint-Denis

Rue des Rougerons Rue de l’Eglise

Rue des Gatelles Rue de Saint-Père en Vallée

Rue des Frichaliers Rue de Saint-Prest

Rue de la Messe Rue des Rougerons

Rue du Bois Musquet Rue des Frichaliers

Rond-Point du Bois Musquet Rue du Bois Musquet

Rue de Saint-Prest Rond-Point du Bois Musquet

Rue de Saint-Père en Vallée Rue du Bois Musquet

Rue de l’Eglise Rue des Frichaliers

Rue de Saint-Denis Rue des Gatelles

Rue de la Croix Jouvet Rue des Rougerons

Rue de la Paix Rue de Séchecote

Rond-Point de Campo Fauni Grande Rue

Rue du Pigeon Voyageur Rue de Saint Père en Vallée

Rue des Grandes Plantes Rue de l’Eglise

Rue de Saint-Denis

Rue de la Croix Jouvet

Rue de la Paix

Rond-Point de Campo Fauni

Rue du Pigeon Voyageur

Rue des Grandes Plantes

Rue du Pigeon Voyageur

NOUVEL ITINÉRAIRE DE LA LIGNE 2

ANCIEN ITINÉRAIRE DE LA LIGNE 2

Eclairage Public 
mise en conformité

compte des contraintes de la Ville, des intervenants 
et permettant de respecter le planning prévisionnel 
des interventions. 
 La première intervention est apparue rue de la 
Cité, en traversée, puis sur l’aire de stationnement 
du Stade Paul Doublet, avec la réalisation d’une 
tranchée et la mise en place d’un réseau jusqu’à 
l’armoire de commande jouxtant la Salle des Champs 
Brizards. 
 Les secondes phases concerneront la rue de la 
Cité, du n°3 à l’angle de la rue de Chartres ; à l’angle 
des rues de la Cité et de Chartes, Square de la 
Libération  ; la rue de la Mairie, du n° 14 au centre 
bourg ; la Grande Rue au carrefour – rue des Vignes ; 
la rue des Rougerons entre les numéros 49 et 51 et la 
sente piétonne conduisant à la piste cyclable ; la rue 
de Saint-Prest au droit de la piste cyclable
 La suite des interventions fera l’objet d’une 
planification complémentaire.
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 Et côté finances ? 
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Ville de Champhol

La circulation est déjà limitée à 30km/h sur certaines voies de la commune. Nous souhaitons porter cette 
limitation de la vitesse à l’ensemble de la commune. 
En sus de cette réduction de la vitesse, des changements de sens de circulation seront proposés, d’une part 
dans le cadre de la modification des itinéraires des transports public, d’autre part pour tenter de permettre 
l’instauration de stationnement. 
Le réseau viaire de la commune, sa configuration, les caractéristiques géométriques de nos voies ne 
permettent pas la circulation à double sens, le stationnement et la totale sécurité des usagers. Nous devons 
apporter une alternative à cette situation afin de sécuriser davantage l’ensemble de notre réseau. Des tests 
seront mis en place afin de vérifier la faisabilité de ces propositions. 

MODIFICATION DES SENS DE CIRCULATION

Rue de Longsault sens unique vers Accès rue des Champs Brizards

Rue de Longsault double sens de l’Accès rue des Champs Brizards à rue de Chartres

Rue Jean Moulin sens unique jusqu’à l’entrée du parking Jean Moulin

Rue Jean Moulin double sens de la rue de Saint-Père en Vallée au parking Jean Moulin

Rue de Chartres double sens du Rond-Point de Campo Fauni au carrefour rue de Longsault

Rue de Chartres sens unique du carrefour rue de Longsault à rue de la Mairie

Rue de la Mairie sens unique jusqu’au carrefour Grande Rue

Rue Marceau sens unique de la rue Jean Moulin à la rue de Chartres

Rue Michel Dubois double sens

Rue de la Barillette sens unique de la rue de Saint-Prest à la rue des Rougerons

Rue des Gatelles sens unique de la rue du Bois Musquet à la rue des Rougerons

Rue des Frichaliers sens unique de la rue des Gatelles à la rue de la Messe

Rue de la Messe double sens 

Rue de la Cité sens unique de la rue de Chartres à la rue des Champs Brizards

Rue de la Cité double sens du Carmel à rue des Champs Brizards

Rue des Champs Brizards sens unique, sotie par rue de Longsault, accès par rue de la Cité

Rue des Rougerons sens unique de la rue de la Barillette à Passage de la Barillette

Rue des Rougerons double sens de la rue de Saint-Père en Vallée à Passage de la Barillette

Grande Rue sens unique de la rue de la Mairie à rue de Saint-Prest

Rue des Trente Setiers sens unique de la Rue de la Paix 

Rue de la Croix Brisée double sens de la rue de Chartres, puis sens unique vers rue de Chartres

Rue des Missonnières double sens de la rue du Pigeon Voyageur, puis sens unique CE QU’IL FAUT RETENIR :

La crise sanitaire a durement frappé les communes, une sur trois se trouvant en grande difficulté financière. 
En 2020, notre commune, par une gestion rigoureuse, a réussi à dégager un résultat global positif (les 
dépenses étant inférieures aux recettes).
A noter malgré tout que les recettes réelles de fonctionnement, bien que stables, restent nettement en 
dessous du niveau des communes comparables.
Notre équipe s’est donné comme mission d’améliorer le service rendu aux Champholois tout en gardant la 
maîtrise du budget.

Résultats 2020
(exprimé en K€ x 1000) Recettes

Investissement 664 K€

Fonctionnement 2 951 K€

Total 3 615 K€

Résultats 2020
(exprimé en K€ x 1000) Recettes

Investissement 870 K€

Fonctionnement 2 703 K€

Total 3 573 K€

PRINCIPALES RECETTES

Exprimé en K€ (x1000) Fonctionnement Investissement

Taxes 1 557 K€ 58 K€

Dotations & Subventions 1 000 K€ 115 K€

Enfance, Ecole 413 K€

Auto-financement 319 K€

PRINCIPALES DÉPENSES

Exprimé en K€ (x1000) Fonctionnement Investissement

Salaires 1 523 K€

Opérationnel 558 K€

Enfance, Ecole 279 K€

Emprunts 
(capital & intérêts) 121 K€ 286 K€

Vestiaire foot 450 K€
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Portraits de vos agents  
communaux

Séraphin De Aguiar
Gestion du Patrimoine

Adeline Cogneau
Gestion du Patrimoine

Depuis combien d’années 
êtes-vous dans ce service ? 
Séraphin De Aguiar : J’occupe 
le poste de responsable du 
patrimoine au sein des services 
techniques de la commune de 
Champhol depuis près de 13 ans. 

Pouvez-vous nous parler de 
votre service (personnels, 
activité, organisation du 
travail, matériels etc. …)
Actuellement deux agents sont 
affectés à l’entretien du patrimoine 
de la commune. 
Nos domaines d’intervention se 
concentrent principalement sur la 
gestion technique des bâtiments 
appartenant à la commune, à 
savoir les écoles, la micro-crèche, 
les salles communales, les locaux 
administratifs. 
Nous intervenons en fonction des 
besoins et des demandes des 
responsables des services, des 
directeurs de structures ou bien 
des élus. 
Nous contribuons également 
à l’aménagement de la voirie 
en procédant par exemple à 
l’installation de panneaux de 
signalisation.

Depuis combien d’années 
êtes-vous dans ce service ? 
Adeline Cogneau : En 2007 dès 
l’obtention de mon baccalauréat 
professionnel option horticole, j’ai 
postulé auprès de la commune de 
Champhol pour occuper le poste 
d’agent d’entretien des espaces 
verts. J’ai eu la chance de pouvoir 
progresser, et en 2011 il m’a été 
confié la gestion au sein du service 

technique des espaces verts et de 
la voirie.
J’ai donc aujourd’hui 13 ans 
d’ancienneté dans la commune.

Pouvez-vous nous parler du 
service des espaces verts 
et de la voirie (personnels, 
activité, organisation du 
travail, matériels etc. …)
Le service est actuellement 
composé de 7 agents titulaires et 
6 contractuels. 
S’agissant de l’organisation 
des espaces verts, je planifie et 

S’agissant des chantiers consé-
quents financièrement, tels que 
par exemple la réfection des ves-
tiaires du stade de foot, je collabore 
avec Monsieur Maguet (Respon-
sable des services techniques) 
puisque la procédure d’appel 
doit être initiée et engagée par 
la commune.
Cette procédure nécessite une 
étude préalable conséquente et 
approfondie afin que les réponses 
à appel d’offre, présentées par 
les entreprises, soient les plus 
pertinentes possibles, de sorte 
que les élus puissent retenir celle 
la mieux adaptée. 

Il semblerait que le service 
que vous gérez nécessite 
une polyvalence des 
agents, quelles en sont les 
principales ?
Effectivement les agents de mon 
service doivent disposer d’une 

certaine polyvalence telles que 
des compétences en électricité, 
plomberie, maçonnerie, peinture, 
placo et isolation.
Les agents bénéficient pour cela 
de formations régulières obliga-
toires en matière notamment de 
sécurité. 

Quelles sont vos priorités
dans le cadre de vos
fonctions ?
Ma priorité reste que le patrimoine 
de la commune soit entretenu 
comme il se doit et qu’il soit 
conforme aux attentes des élus et 
des Champholois. 
Aussi en cas d’urgence technique 
(panne de chauffage, fuite, etc…), 
nous nous attachons à être 
réactifs et intervenir dans les 
meilleurs délais afin notamment 
que l’ensemble des services 
composant la commune travaille 
dans des conditions optimums. 

gère les chantiers courant au fil 
des saisons comme les tontes, 
l’arrosage, le taillage d’arbustes, 
l’élagage afin de contribuer à 
l’amélioration continue du cadre 
de vie de la commune. En règle 
générale, j’ai deux chantiers en 
cours simultanément.
Nous sommes également contraints 
de nous adapter continuellement 
en fonction des aléas, un arbre 
tombé sur la chaussée, les épi-
sodes de canicules etc… 
Concernant la voirie, l’activité se 
concentre du mois d’avril au mois 
d’octobre car c’est la période ou 
la flore est la plus importante. Les 
agents nettoient, désherbent les 
trottoirs et caniveaux communaux 
ainsi que le cimetière.

Quelle est votre priorité dans 
votre travail ?
Il me tient à cœur de maintenir et 
conserver une commune propre 
afin que les Champholois soient 
satisfaits du cadre de vie qui leur 
est offert.
Notre commune a été 
récompensée lors du concours 
national des villes et villages 
fleuris. En effet nous avons obtenu 
le label de la 3ème fleur au concours 
des villes et village fleuris et nous 
en sommes particulièrement fiers.
Ce label récompense tous les 
trois ans, l’engagement des col-
lectivités en faveur de l’amélio-
ration du cadre de vie. Il prend 
en compte la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, la protection de 
l’environnement, la préservation 
des ressources naturelles et de la 
biodiversité, la valorisation du pa-
trimoine botanique français.
Aussi concernant la ZAC des 
antennes, je suis partie prenante 
au projet et j’apprécie à ce titre 
que nous soyons associés au 
choix des végétaux dans les futurs 
lotissements.
En règle générale nous plantons 
environ 6000 plans annuels 
et 30 hectares de tonte, ces 
chiffres augmenteront de manière 
significative avec la ZAC des 
Antennes.

Adeline et son équipe

Séraphin et son équipe

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE TECHNIQUE



PAGE 27

Eric Maguet
Gestion du Patrimoine

SERVICE TECHNIQUE
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Depuis combien d’années 
êtes-vous dans ce service ? 
Eric Maguet : J’occupe le poste 
de Responsable des services 
techniques de la commune de 
Champhol depuis près de 35 ans. 

Pouvez vous nous parler de 
votre service (personnels, 
activité, organisation du 
travail, matériels etc. …)
Le service technique est composé 
au total de 17 agents répartis dans 
2 services distincts à savoir un 
premier dédié à l’entretien des 
espaces verts et le second dédié 
à l’entretien du patrimoine. Tous 
deux étant gérés respectivement 
par Adeline Cogneau et Séraphin 
De Aguiar.
Le secrétariat du service est 
assuré par Mme Brigitte Touzeau.
Pour ma part et dans le cadre de 
mes fonctions, il me revient la 
charge de diriger, coordonner et 
piloter les projets techniques de 
la collectivité, en collaboration 
avec les 2 responsables cités 
précédemment. 
S’agissant du volet financier, 
j’élabore et suis le budget alloué 
au service (fournitures, matériels, 
engins…) afin d’optimiser les 
dépenses. 

Quelles sont vos priorités, 
et perspectives pour votre 
service dans les 6 prochains 
mois ? 
Une des priorités majeures est le 
changement du tracteur agricole 
car ce dernier a plus de 20 ans et 
commence à montrer des signes 
de faiblesse. 
Il s’agit d’un investissement 
conséquent mais rendu néces-
saire pour répondre aux besoins 
grandissants de notre commune. 
Aussi cet engin agricole se 

montre d’une grande utilité de 
par sa polyvalence (hiver avec 
la lame, nacelle, faucheuse, etc.) 
et facilitera grandement le travail 
des équipes.

Pouvez-vous nous parler 
du plan hiver, (salage, 
permanence gel)
Il s’agit d’établir un planning hi-
vernal qui s’étend du mois de dé-
cembre de l’année N au mois de 
Mars de l’année N+1, pour faire 
face aux éventuelles intempéries. 
Ce dispositif concerne 9 agents 
travaillant en binôme durant 
toute ladite période. Les équipes 
sont mobilisées afin d’intervenir 
à tout moment selon des perma-
nences établies préalablement. 

Le binôme est mobilisé pendant 7 
jours consécutifs durant lesquels 
il doit se rendre disponible de jour 
comme de nuit.
En fonction des conditions météo-
rologiques, je contacte le binôme 
de permanence pour engager l’in-
tervention appropriée. 
Les priorités en cas d’intempéries 
liées au froid, sont le salage et le 
déneigement des routes notam-
ment des lignes de Filibus qui 
desservent la commune, les par-
kings à proximité des écoles et 
l’ensemble du SDIS. 

Brigitte Touzeau et Eric Maguet

De gauche à droite, au 2nd plan : Mme Loire, Médiatrice MDEL | M. Turlin, 
Directeur MDEL | Viviane, Bibliothécaire | M. Beneteau, Conseiller 
municipal délégué à la Culture. Au 1er plan : Mme Baudet, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental et Mme Taillandier, Adjointe au Maire.
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Bibliothèque L’Ile aux Mots

Notre bibliothèque L’Ile aux Mots, située 
en cœur de village, à proximité des 
écoles, de la micro-crèche et des 
commerces est idéalement placée. 

Elle n’a pas la prétention d’être à la hauteur de ses 
voisines chartraines mais elle s’améliore de jours 
en jours…. 
Depuis un an, la bibliothèque s’est dotée de nouveaux 
ouvrages adultes et jeunesse grâce à un budget aug-
menté et sollicite de manière très régulière les ser-
vices de la Médiathèque Départementale d’Eure et 
Loir (MDEL). Au mois de septembre 2020, elle a reçu 
le directeur de la MDEL, M. TURLIN, notre média-
trice, Mme LOIRE et Mme Alice BAUDET, Vice-Prési-
dente du conseil départemen-
tal  en charge de la Culture. 
Nous avons pris note de leurs 
précieux conseils en modi-
fiant les horaires d’ouverture, 
en renouvelant l’offre et en 
ancrant notre bibliothèque 
encore davantage dans notre 
commune. 
Nous tentons également jour 
après jour de rendre notre 
bibliothèque plus attrayante 
en faisant place à la couleur : 
coussins, rideaux, fresque 
toute colorée élaborée par certains enfants volon-
taires sur le temps de midi, salon de jardin encore 
plus propice à la lecture… 
Une subvention exceptionnelle du Conseil Départemen-
tal de 1 000 eur nous a été accordée pour renouveler 
en partie l’offre Jeunesse. En effet, un « désherbage » 
(= Tri) en collaboration avec la MDEL avait eu lieu au 

printemps dernier nous permettant ainsi d’avoir une 
vision plus réaliste sur la nécessité de nouvelles ac-
quisitions. Cette subvention est donc venue s’ajouter 
au budget prévu par la commune.
Pour avancer, la bibliothèque a besoin de vous ! 

Elle a besoin de vos propositions 
d’acquisition, elle a besoin de vos 
commentaires suite à vos lectures, 
elle a besoin de vous savoir là, bien 
présents. Viviane est à votre dispo-
sition pour échanger. N’hésitez pas 
à faire appel à elle !
Durant cette « drôle de période », 
Viviane a tenté de maintenir les 
ateliers prévus chaque veille de 
vacances. Par contre, d’autres 
projets n’ont toujours pas vu le 
jour malheureusement  : L’Heure 
du Conte ou le Café Lecture… 

Nous espérons pouvoir les mettre en place pro-
chainement avec présentation du Pass sanitaire. 

Venez à notre rencontre 
sur les horaires d’ouverture : 

 Mercredis de 10h30 à 12h  
 et de 14h à 18h
 Vendredis de 14h à 18h30
 Samedis de 9h30 à 12h

Et en cas de besoin, n’hésitez 
pas à contacter Viviane au  
02 37 36 89 97
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La Sécurité  
au sein de Champhol

Que fait la police municipale ?

La vidéo surveillance Déjections canines

Il n’est pas rare de croiser des personnes dans 
CHAMPHOL qui me posent cette question. Je 
réponds qu’avec un seul policier municipal, la tâche 
est compliquée. Car chacun trouve normal de voir 
notre police patrouiller dans les rues, mais ce policier 
est contraint de faire de l’administratif, d’accueillir 
pour écouter les personnes qui le demandent.
La majorité en place souhaite renforcer cette unité 
pour, justement, avoir plus de visibilité sur la voie 
publique. Pas pour obligatoirement faire de la 
répression mais surtout de la prévention, aller au 
devant des personnes âgées pour les mettre en 
garde contre le démarchage, à l’école, etc…

La ville de Champhol est dotée de quelques 
unités de vidéo-surveillance mais comparé aux 
communes alentours nous sommes loin du compte. 
Chartres Métropole a depuis quelques années 
encouragé les communes à se doter de cette 
technologie pour protéger nos concitoyens et lutter 
contre la délinquance. Un maillage cohérent de 
l’agglomération y contribuera.

L’ancienne majorité de notre ville n’a pas jugé bon 
d’accompagner cette démarche, ce qui fait notre 
retard puisque nous ne disposons que de 11 caméras 
dont 1 communautaire. Notre proche voisin LEVES 
en possède 40.

Nous allons essayer de combler ce retard dans les 
années à venir.

Je rappelle aux propriétaires de chiens qu’ils sont 
responsables de leurs salissures sur la voie publique 
et que le civisme et la vie en société leur imposent de 
ramasser les déjections de leur animal. Ce manque 
de civisme est passible d’une contravention.

Stop déchets sauvages !
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Infos :
Respectez la tranquillité 

de vos voisins, 
à défaut, vous risquez 
une amende forfaitaire

Entres voisins, soyons malins !
Ces petits gestes qui font tant de bien

Choisir le 
bon moment 
c’est 
important

Extrait de l’arrêté 
préfectoral relatif à 
la lutte contre les 
bruits du voisinage 
du 03/09/2012_N° 
2012247-0004 :

Les travaux de bricolages et de 
jardinage peuvent être effectués que :

 Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 Les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours féries 
de 10h à 12h

Cela fait désormais un an que nous avons été 
installés au sein du Conseil municipal dans la 
liste minoritaire.
Au cours de l’année écoulée, Didier Herche 
et Djamila Gaulupeau ont démissionné de 
leur mandat pour raisons personnelles. Nous 
profitons de cet espace d’expression pour 
rendre hommage à l’investissement qu’ils ont 
eu durant tous leurs mandats. Leurs précieuses 
expériences dans de nombreux domaines et leur 
implication sans faille ont permis d’améliorer la 
qualité et le cadre de vie des habitants de notre 
commune. 
Pour remplacer nos deux démissionnaires, 
Claude Moreau et Audrey Dormeau nous ont 
désormais rejoints. Leurs compétences leur 
permettent d’être déjà au travail pour œuvrer à 
votre bien-être.

Dans le cadre de ce premier bulletin municipal 
de la mandature, nous souhaitons vous affirmer 
notre volonté d’être une opposition innovante 
et constructive. Présents au sein de toutes les 
commissions municipales, nous étudions et 
travaillons sur tous les dossiers présentés et 
sommes vigilants à ce que vos intérêts soient 
pris en compte. 
Depuis notre installation, nous avons à cœur 
d’être disponibles et à votre écoute pour faire 
de Champhol la commune où il fait bon vivre.
Avant de nous retrouver à la rentrée, nous 
vous souhaitons un très bel été et de bonnes 
vacances !

La liste minoritaire

Chères Champholoises, Chers Champholois,

Des élus constructifs 
à votre écoute 



État civil

Chaque jeune français doit se faire recenser dans sa 
mairie entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 
3ème mois qui suit celui de son anniversaire. 
Si les délais ont été dépassés, il est possible de ré-
gulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Vous pouvez démarcher en ligne sur service 
public.fr ou nous transmettre par courriel  
accueil.mairie.champhol@gmail.com les documents 
et informations suivants : 
 votre carte nationale d’identité ou passeport, 
livret de famille ainsi que les précisions suivantes  : 
votre adresse, si vous avez des frères et sœurs, votre 
situation scolaire (classe - filière choisie -) si vous 
avez obtenu votre BEPC - les coordonnées exactes 
de votre portable ainsi que votre adresse mail.

Vous pouvez également vous rendre en Mairie avec 
vos documents afin de vous enregistrer.
Actuellement les Journées de Défense et Citoyen-
neté sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et seront 
reportées à une date ultérieure. Des sessions en 
ligne ont débuté depuis le 23 novembre 2020.
Dans le cadre du report des Journées Défense et Ci-
toyenneté les candidats au baccalauréat ou autres 
examens ne disposant pas de certificat de participa-
tion à la JDC pourront fournir les pièces suivantes :
 Pour les moins de 18 ans, l’attestation de recen-
sement
 Pour les plus de 18 ans, l’attestation provisoire 
« en instance de convocation »

S’inscrire sur ma JDC permet de dialoguer 
avec le centre du service national, télécharger 
sa convocation, télécharger son attestation de 
participation pour pouvoir passer ses examens 
et son permis de conduire.

Mariages 2020
BERNARD Virginie & EL HAMDI Ouissam
Samedi 7 mars 2020
MOREAUX Aurélie & PINEAU Vincent
Samedi 20 août 2020
GASOWSKI Marie & LESSENE Olivier
Samedi 22 août 2020
LOZANO Chloé & HUBERT Damien
Samedi 26 septembre 2020
LALLIOT Johanna & SORTAIS Grégory
Samedi 03 octobre 2020
LAGNIER Patrick & BACLE Maryline
Samedi 21 novembre 2020
PEDINI Mario & BOIRE Cynthia
Samedi 12 décembre 2020

Pacs 2020
LUXIMON Krisley & DOMITIEN Maëva
Le samedi 1er février 2020
JOLLY Marine & GOUSSET Jonathan
Le lundi 9 novembre 2020
MELIAND Jimmy & LEPLANOIS Cassandre
Le 30 novembre 2020

Naissances
MATHEY DEROUET Léon • 07 juillet 2020
BOUVE Yanis • 24 novembre 2020
BIET June • 10 mai 2020
IBARA Kaïs • 21 avril 2020
TESSIER Antoine • 29 décembre 2019
BELOT Tyler • 27 novembre 2019

Numéros utiles & contactRecensement
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Médecins généralistes

BLANCHARD Valérie
02 37 21 93 08 
07 60 43 31 54 (en cas 
d’annulation de rendez-vous)

19, Rue Marceau
28300 Champhol

Consultation sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Consultation à Domicile
le mercredi  
Carte vitale acceptée

PORCHER Bénédicte
secrétariat 02 76 86 20 68
12, Rue de la Paix
28300 Champhol
Consultation sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi matin, vendredi
Consultation à Domicile
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 12h à 14h
Carte vitale acceptée

Permanence de vos élus 

Les samedis matin, 
10h-12h sans rendez-vous
Les soirs de la semaine, 
sur rendez-vous 18h-20h
02 37 21 61 65
Lundi : M. Patrick BEAUGER
Cadre de vie et développement 
durable
Mardi : M. Jacky STIVES
Urbanisme et travaux
Mercredi : Mme Florence GOUSSU
Affaires sociales et santé
Jeudi : M. Rémy LOUVET
Civisme, tranquillité et respect 
du voisinage 

Permanence juridique

Permanence Mairie de Saint-Prest
Mme Marie-José MOUTEAU
Mercredi 14h00 -16h00 
(uniquement sur rendez-vous)

06 80 24 96 76
marie-jose.mouteau@
conciliateurdejustice.fr

Infirmières

LHOPITEAU Véronique
02 37 36 08 86
8, Rue St Gilduin
28300 Champhol
Cabinet et soins à domicile 
Carte vitale acceptée

BOISDRON Alexia
02 37 67 22 44
14, Rue de la Paix 
28300 Champhol
Cabinet et soins à domicile  
Carte vitale acceptée

MACE Nathalie
06 15 11 60 46
14, Rue de la Paix 
28300 Champhol
Cabinet et soins à domicile  
Carte vitale acceptée

Pharmacie 
TERNISIEN-DABADIE Sophie
02 37 36 60 49
9, Rue des Missonières
28300 Champhol

Ambulance 
Ambulances jour et nuit
02 37 28 23 77
26, Rue du bois Musquet
28300 Champhol
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Ne ratez aucune actualité  
de votre ville

Rejoignez-nous sur notre page

@villedechamphol


