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06 10 40 10 55 ou 02 37 21 61 65

4  EN IMAGES
8  TRAVAUX

Equipements sportifs
ZAC des Antennes

12 ÉCONOMIE
Le miscanthus
????
Afi texinov

14 VIE SCOALIRE
Une fresque pour La Mihoue

16  ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
17 VIE MUNICIPALE
19 PORTRAIT 
 Lucien Glotin
20 PATRIMOINE

L’église Saint-Denis
23 VIE PUBLIQUE
25 VIE ADMINISTRATIVE
26 URBANISME

Le mandat 2014-2020 s’achève et je tiens à remercier 
tous les élus, les présidents d’association qui se sont 
investis durant cette période.
Ce dernier éditorial de la mandature est l’occasion 
pour moi de vous renouveler tous mes vœux pour cette 
décennie.
Le journal du Dimanche, dans son édition du 19 janvier, 
a publié le classement établi par l’association des 
« villes et villages où il fait bon vivre » : notre commune 
est classée 1 960ème sur 34 841. Ramené à la strate de 
Champhol, ce classement correspond à la 205ème place 
et à la 2ème  au niveau départemental. 
Cette position récompense votre investissement, notre 
investissement à travers ce mandat. Soyez- en tous ici 
félicités !
Je tiens comme beaucoup de mes collègues à remercier 
pour le travail accompli l’ensemble des services 
municipaux (administratif, périscolaire, technique).
En cette fi n d’année 2019 et ces premières semaines 
de 2020, les travaux de la ZAC dite des Antennes sont  
bien engagés comme par exemple les nouveaux bureaux 
de Pôle Emploi, les nouveaux bassins de rétention des 
eaux pluviales, amorce d’une zone ludique de plus de 
25 hectares.
Votre conseil par ses décisions sur ce dossier s’engage 
dans la protection de la biodiversité.  Nous vous invitons 
à consulter en mairie les plans de cet ensemble.

A vous croiser dans les rues champholoises,
Très cordialement.
Christian Gigon

Sommaire



4 -  BULLETIN MUNICIPAL FÉVRIER 2020 Champhol

EN IMAGES

Remise des diplômes 
PSC1 et des médailles 
du travail
Le lundi 23 septembre, lors d’une 
réunion très conviviale, l’ensemble 
des agents de la commune a été 
récompensé pour l’obtention du 
diplôme des premiers secours (PSC1) 
suite à une formation dispensée par 
le SDIS 28. 
A cette occasion, les médaillés du 
travail des habitants de la commune 
ont également été mis à l’honneur.

Journée du jeu
Pour la 3ème fois, la ville a organisé une journée du jeu 

le dimanche 15 septembre. Cette manifestation 
a pour objectif de réunir les générations autour de jeux 

de stratégie, de construction, de réfl exion, traditionnels…
La convivialité était de mise également 

dans les ateliers de psychomotricité, pâtisserie…
De bons moments vécus en famille ! 

Inauguration de la rue André Taillandier
En lieu et place d’une fermette vendue par les héritiers à la société 
de construction immobilière Pierres et Territoires, il a été réalisé treize 
pavillons de grande qualité, ensemble desservi par une nouvelle rue 
que le conseil municipal a dénommé « rue André Taillandier », 
du nom de l’élu disparu en avril 2016.

q

q

q
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Banquet 
du 11 novembre
Après la cérémonie au monument 
aux morts, l’Union locale des Anciens 
Combattants et la FNACA 
se sont réunies à la salle Marceau 
pour son traditionnel repas.

Le repas des aînés
Les Aînés de notre commune ont bien à l’esprit ce rendez-vous du 3ème dimanche d’octobre 
pour se retrouver au traditionnel repas. 
Cette année, le 20 octobre, ils ont pu apprécier le spectacle «Il était une voix» retraçant le parcours 
d’Edith Piaf autour d’un repas festif.

q

q

Visite au Palais de l’Élysée
En marge du Congrès des Maires 2019, dix-sept maires d’Eure-et-Loir ont été conviés à l’Elysée. 
« En ma qualité d’élu de Champhol, j’ai eu l’occasion de dialoguer avec plusieurs ministres et 
secrétaires d’Etat dont en principal Elisabeth Borme, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
rencontre qui m’a permis de lui évoquer à nouveau le dossier de l’autoroute par l’est à travers 
le territoire champholois. Elle m’a écouté très républicainement parlant » raconte le Maire.

q

q
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EN IMAGES

Concert des Cuivres de Noël
L’Union des Ecoles et Sociétés musicales d’Eure-et-Loir a posé ses instruments 
à l’Espace Jean Moulin le temps d’un aprè –midi le dimanche 22 décembre, 
pour off rir un concert rassemblant les musiciens cuivres (trompette, cor, 
trombone et tuba) du département de tout niveau et de tout âge. 
Le nombreux public a voyagé sur des airs de Noël de plusieurs continents.

q

Concert de la chorale
Il est des rendez-vous que tout le 
monde attend ! C’est le cas du concert 
de Noël de l’association La Clé des 
Chants qui, le 15 décembre en l’église 
Saint-Denis, a ravi petits et grands 
réunis en grand nombre.

q

Téléthon
Une majorité d’associations 

champholoises a répondu 
présente à l’appel 

de Tous en Jaune pour 
l’organisation du Téléthon 2019 

qui a rapporté 10 380 €.

q
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Emission télévisée
Jeunes Prodiges
Le jeudi 2 janvier, les téléspectateurs 
de l’émission Prodiges ont pu écouter 
un jeune champholois harpiste 
de 15 ans. 
Belle prestation qui a amené ce jeune 
homme en fi nale et nous l’en félicitons.

Réunion ZAC
En parallèle à la viabilisation 

eff ective  de la 1ère tranche 
de la ZAC dite des Antennes, 

votre conseil municipal et des 
représentants de la SAEDEL ont 
dialogué avec les réservataires 

des premiers lots.

Spectacle des enfants « Noël enfants »
Vendredi 20 décembre, la ville de Champhol a souhaité off rir aux enfants des écoles 
un spectacle de Noël animé par Lilly POP.
Les yeux ont pétillé et les applaudissements ont confi rmé l’engouement de notre jeune 
public, surtout le matin à l’arrivée du Père Noël.  

q

q

q
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TRAVAUX

Des paniers dernier cri
Les nouveaux paniers de basket sont arrivés. 
Les anciens paniers de basket ont été utilisés une quinzaine d’années 
à l’ouverture de la Halle de sport.
Il était utile de les remplacer pour nos sportifs. C’est chose faite avec 
également un nouvel affi  cheur multisports et une table de marque très 
spacieuse.
Ces nouveaux paniers ont été confectionnés et motorisés par 
Nouansport. Cette motorisation autorise une meilleure maniabilité et 
induit une installation beaucoup plus souple à la fois au niveau du 
temps qu’au niveau des ressources humaines. 
Le nouveau tableau d’affi  chage, avec ses côtes de 3.20 m sur 1.30 m, 
permet aux arbitres, joueurs et spectateurs une lecture rapide de 
l’évolution du match. 
La table de marque vient compléter cet environnement sportif et 
fonctionnel.

Nouvel éclairage 
au tennis
Un eff ort de clarté a été apporté au 
tennis couvert par la substitution du 
système d’éclairage. 
Des leds  sont venus remplacer les 
anciens tubes fl uorescents. Le principal 
avantage de ce matériel réside dans son 
allumage instantané, une durée de vie 
supérieure et sa faible consommation 
d’énergie. 

Des équipements très attendus

HOMMAGE
à Jean-Claude Bellouis
Jean-Claude nous a quittés fi n 
décembre 2019. Nous tenons 
ici à rendre hommage à son 
investissement bénévole dans 
le monde du tennis, et en 
particulier au FJC Tennis dont il 
était le président.  
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TRAVAUX

Des vestiaires 
qui s’étoffent

La surface des vestiaires du stade va être doublée avec 
également un vestiaire complémentaire pour les arbitres. 
Cette réalisation devait initialement être engagée le 
1er novembre 2019. Mais, en raison de la découverte de 
plusieurs réseaux sur le terrain d’assiettes (non indiqué 
sur les plans archivés), le démarrage eff ectif a été engagé 
ce 15 janvier.
Cet équipement supplémentaire complète les importantes 
installations sportives de notre commune.

PIECES DETACHÉES
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Un arbre pour une métamorphose 
Les travaux de la ZAC dite des Antennes sont engagés et, en principal,  a déjà été 
réalisée une amorce de l’importante zone ludique à venir. 
A cette occasion, en parallèle à la journée de l’arbre, nous avons invité les enfants  
de deux classes de l’école « La Mihoue » à partager la plantation d’un magnifique 
chêne le long de la rue du Médecin Général Beynes. Cette manifestation a eu lieu avec 
le concours d’Eure-et-Loir Nature et la Fédération des Chasseurs.

Un quartier qui sort de terre

Sur une surface de plus de 4 000 m2, 
notre aménageur la SAEDEL réalise des 
bureaux clés en mains pour le compte de 
la direction de Pôle Emploi. 
Cet ensemble de 1 700 m2 comprend :

 ■ Un hall d’accueil

 ■ 21 bureaux dont plusieurs salles de ré-
union et de formation + des archives

 ■ 20 places de parking pour les visiteurs 
et 30 pour le personnel

 ■ La réalisation future de parkings an-
nexes pouvant être utilisés 

La réalisation totale effective sera terminée 
pour mai/juin 2020.

L’arrivée  
de Pôle Emploi 
se précise 

TRAVAUX



PIZETTE Véranda, Métallerie, Alu, Acier, PVC

51 ans d’expérience

feront toujours la diff érence…

PIZETTEferont toujours la diff érence…

… notre signature,

      votre garanti e 

Vérandas, verrières, fenêtres
Stores intérieur/extérieur
Volets roulants
Portails
Marquises
Ferronerie

CHARTRES - 02 37 28 49 64
www.pizett e.com
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Qu’est que c’est ?
Le miscanthus est une graminée rhizomateuse pérenne 
originaire d’Asie. L’espèce cultivée à Champhol est le 
miscanthus x giganteus, hybride stérile et non invasif.
Le miscanthus est planté au printemps (mars-avril) ; la 
plante se développe jusqu’en septembre en formant  des 
tiges qui peuvent atteindre 4 m de hauteur. C’est une 
plante pérenne qui, une fois plantée, pourra produire 
pendant plus de 20 ans.

Comment est-il cultivé ?
Les usages actuellement faits du miscanthus conduisent 
à le récolter une fois par an, en sec à la fi n de l’hiver entre 
février et avril. À partir de la deuxième ou troisième année, 
seuls les tigessons sont récoltés, dés que le taux de matière 
sèche dépasse 80%. Les rendements croissent d’année en 
année, pour atteindre à maturité  un rendement de 10 à 
20 tonnes de matière sèche par hectare.
Une fois implanté, le miscanthus n’a pas besoin de 
désherbage ni d’aucun produit chimique pour pousser. 
Aucune fertilisation récurrente n’est nécessaire.

Protection de l’eau
La culture du miscanthus ne nécessite plus d’intrant 
phytosanitaire à partir de son implantation. Elle a un 
rôle tampon contre les pollutions diff uses le long des 
cours d’eau et vient créer des zones de dilution sur les 
périmètres  de captage d’eau.

Lutte contre l’érosion
Le miscanthus est une plante pérenne avec un couvert 
permanent et un réseau racinaire dense. Il empêche le 
ravinement et permet de lutter effi  cacement contre 
l’érosion.

Biodiversité
Les parcelles sont recolonisées par une petite faune 
sauvage : perdrix ,faisans, arthropodes et peut servir de 
corridor écologique.

Pour quoi faire ?

Un combustible
Le miscanthus constitue un biocarburant sec et de qualité 
régulière. Il alimente des chauff eries de toutes tailles. 
Pour preuve, le Château de Vauventriers et les habitations 
attenantes sont tous chauff ées par le miscanthus depuis 
2015.
La consommation pour chauff er les 2 800 m2 du réseau 
de chaleur de Vauventriers est de 80 tonnes pour l’année 
soit 6,5 ha de terres marginales à proximité (1 km de la 
chaudière). Un hectare produit l’équivalent de 6000 l de 
fuel.                                      
Le coût annuel est de 6 400 € pour le miscanthus contre 
30 000 € pour le gaz, soit une économie de 23 600 €. 

Paillage horticole
Très effi  cace contre la repousse des mauvaises herbes, 
le paillis de miscanthus remplace l’utilisation de produits 
désherbants sur les espaces verts. Le miscanthus retient 
l’eau limitant l’évaporation et les arrosages.

Une litière  performante
Le miscanthus est utilisé en litière pour de nombreux 
animaux : volailles, bovins, chevaux. Il améliore le confort 
des animaux et réduit les coûts d’usage.

À champhol,
on cultive le miscanthus

ÉCONOMIE

Nous remercions la société Champholoise Novabiom de nous avoir aidés, afi n de vous faire découvrir cette culture et les diff érentes propriétés 
de cette plante. Cette société a implanté en 2019 une unité de calibrage, conditionnement, dépoussiérage de canne de miscanthus permettant 
de fournir des sacs de miscanthus de qualité pour tous ces usages.

Au détour d’un chemin, lors d’ une promenade vous avez certainement remarqué 
cette nouvelle culture : le miscanthus.
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Après  ces 5 années d’activité, quels sont vos sentiments ?

Cela nous a permis de développer notre expérience professionnelle et d’élargir notre 
territoire d’intervention puisqu’il nous arrive de nous déplacer sur le secteur de Dreux. 
Nous sommes localisés à Champhol mais l’ensemble de notre clientèle n’est pas forcément 
issue de la commune, malheureusement !
Néanmoins, notre activité se porte bien puisque nous avons doublé le personnel. Nous 
étions 2 et demi en 2014 et aujourd’hui nous sommes 5 : Sylvain, David et Guillaume, les 
techniciens et Valentine et moi-même pour la partie administrative.

Comment faites vous face à la concurrence, notamment des grandes surfaces ? 

Notre devise : mieux qu’un prix, un service. Notre expérience professionnelle nous permet 
d’établir un pré-diagnostic téléphonique afi n d’optimiser le nombre et la qualité du 
rendez-vous sur le terrain. Et cela nous permet, ainsi, d’améliorer notre réactivité face 
aux problèmes. Les prix pratiqués ne sont pas plus élevés qu’ailleurs.
Il faut savoir que nous avons, aussi, étoff er nos produits. Le gros de notre activité se 
matérialise par la vente, la location et le dépannage de l’électroménager auprès des 
particuliers mais aussi des professionnels. L’image et le son se développent par la vente 
et la réparation du matériel mais, surtout, par l’installation des antennes (hertziennes et 
satellitaires). Enfi n, nous avons enrichi notre activité par la conception et l’installation de 
cuisines aménagées.
Une demande de plus en plus pressante a émergé auprès de notre clientèle au niveau de 
l’électricité. Aussi, un nouvel allié est venu renforcer notre enseigne.

ÉCONOMIE

SARL RAS et SMART ELEC

Une alliance réussie

Il y a déjà 5 ans déjà que Guillaume et Emilie Lecuyer 
prenaient la succession de Sylvain Ras. 

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Hervé Nadot, responsable de SMART ELEC 28 depuis le 1er septembre 2019. Je suis dans 
le métier depuis mon plus jeune âge au travers de mon apprentissage, du statut d’ouvrier et de chargé 
d’aff aires dans une entreprise vovéenne.
Je suis, actuellement, accompagné d’un apprenti. Mais mon objectif est de constituer, à plus ou moins 
long terme selon l’évolution de l’activité, 2 équipes afi n que je puisse me consacrer à la prospection, 
démarchages, devis… Je propose diff érentes prestations comme le dépannage, la rénovation, le chauff age, 
la climatisation, les alarmes ou encore l’installation de systèmes domotiques. 

Hervé Nadot, Smart Elec 28
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ÉCONOMIE

Afitexinov, plus connue sous le nom d’Afitex, c’est l’histoire d’une rencontre entre 
deux entrepreneurs : Yves Durkheim et Didier Benamu. Leur aventure a démarré il y 
a une trentaine d’années au sein du groupe Sommer-Allibert, spécialisé déjà dans la 
production et la commercialisation de composants pour le drainage, le soutènement 
et l’étanchéité des sols. 
Le groupe ayant modifié sa stratégie commerciale, Yves Durkheim et Didier Benamu 
ont choisi de voler de leurs propres ailes et de créer Afitex (1992) pour vendre les 
produits Sommer-Allibert, sur le marché Français. Dans les années 2000, ils ont eu 
l’opportunité de se lancer dans la production et de s’ouvrir au marché international. 
Il leur a fallu pour cela mobiliser des fonds pour acheter de machines et trouver des 
locaux. 
Leur prospection les a amenés vers Champhol, et 4 000 m2 laissés vacants par l’armée. 
« Nous avons été très bien accueillis par  la commune et l’agglomération, ce qui a été 
déterminant dans notre développement », confie Yves Durkheim, PDG d’Afitexinov. 
Sa connaissance du marché international, alliée à celle de Didier Benamu du marché 
français, en s’adjoignant les compétences techniques indispensables, a fait décoller 
Afitex qui est passé de cinq salariés à près de 200 aujourd’hui. Parallèlement, la 
surface de production du site de Champhol a doublé pour atteindre les 8 000 m2.

Au coeur des marchés français et internationaux
Afitex a su se forger une place de choix dans le secteur du bâtiment, des 
infrastructures routières et ferroviaires, des centres de stockage des déchets ou des 
exploitations minières. L’innovation est dans l’ADN de l’entreprise qui est devenue 
une des références dans la production de géocomposites drainants et de revêtements 
en géotextile. Afitex s’est ainsi implantée en Algérie, au Canada, au Proche-Orient, 
en Roumanie et au Maroc. Elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 28 millions 
d’euros. 
Un positionnement international qui justifie le choix de Champhol. « Nous bénéficions 
en effet de la proximité d’Orly. L’accès au réseau autoroutier est aussi un véritable 
atout », confirme Yves Durkheim. L’an passé, Afitex a racheté une société de l’Isère 
(Texinov), spécialisée dans le renforcement des sols. La fusion entre Afitex et Texinov 
a permis de créer Afitexinov. 
L’avenir d’Afitex s’inscrit plus que jamais à Champhol où elle dispose d’une réserve 
foncière. Pour l’instant, ce sont les moutons qui occupent le terrain, et l’entretiennent 
en broutant l’herbe. Mais jusqu’à quand ?

Afitexinov
La belle réussite 
champholoise

S’il est une société qui rime avec croissance et réussite,  
c’est bien Afitexinov, implantée depuis le début des années 2000  
dans les anciens hangars de l’armée, face au Centre de Secours.

Les grandes 
dates Afitexinov
1992 
Création de la société Afitex
2002 
Ouverture du site de 
production de Champhol
2003 
Obtention du marquage CE
2006 
Implantation de la ligne de 
fabrication de géotextiles
2013 
Implantation de la ligne de 
fabrication de mini-drains.
2016 
Changement de la ligne de 
fabrication de géotextiles 
pour élargir la gamme
2018 
Rachat de la société Texinov 
(Isère) spécialisée dans les 
produits de renforcement
2019 
Fusion d’Afitex et de Texinov 
pour créer Afitexinov
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VIE SCOLAIRE

Une repas végétarien
Depuis le 1er novembre, la loi Agriculture et Alimentation dite Loi 
EGalim est applicable aux établissements scolaires. A ce titre, 
un repas végétarien par semaine est proposé aux enfants par le 
service de restauration collective de Chartres Métropole une fois 
par semaine. 

Spectacle Arts en scènes
Cette année encore, notre commune a été retenue pour recevoir une proposition artistique dans le cadre 
du dispositif « Arts en scènes » financé par le Conseil Départemental. 
Ainsi,  nous avons accueilli le dimanche 9 février en l’Espace Jean Moulin la Compagnie « Les Têtes de 
Piafs avec leur spectacle « Mon frère terrien ».
Cette représentation a fait l’objet de 10 heures d’atelier « chansons ». Ces séances d’écriture ont concerné 
deux classes (CM1/CM2 DE Madame Tapissier et CE2/ CM1 de Madame Derouard) au rythme de 5*2 
heures à partir de janvier afin d’aboutir à une participation au spectacle du dimanche 9 février.
Le but était d’initier les élèves au monde de la musique et du spectacle.

A l’école, 
la culture c’est… naturel

Les photos représentent le premier repas 
servi au restaurant scolaire  
le 8 novembre.  
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Au fil des saisons, la bibliothèque propose des animations 
à l’intention des enfants, autour d’une lecture suivie 
d’une activité manuelle.
Les thèmes précédemment abordés ont été les suivants :

 ■ Octobre 2019 : l’automne au travers du roman jeunesse 
« Emma et Loustic, opération écureuil » et reproduction 
d’une chouette à la façon de la plasticienne japonaise 
Yayoi Kusama ;

 ■ Décembre 2019 : Le Père Noël  et la magie des fêtes de 
fin d’année avec la lecture du conte « la nuit avant Noël 
», et la confection par les douze enfants d’une guirlande 
originale en tissu, ainsi que l’écoute de chants et mu-
siques aux notes de Noël.

Les prochaines animations se dérouleront les mercredis :

 ■ - 1er et 8 avril sur le thème « Les poissons »

 ■ - 22 avril (vacances de printemps) : thème à déterminer

 ■ - 17 et 24 juin sur le thème « L’été »
Ces animations sont l’occasion pour les enfants de se 
retrouver autour d’une lecture et d’un atelier bricolage. 
Sur inscription, à la bibliothèque.

Une lecture très pratique

DÉPART À LA RETRAITE

Paul Potier de Courcy
Né en janvier 1958 à Brest, Paul a rejoint la 
commune de Champhol depuis le 16 octobre 1995. 
D’abord en contrat emploi solidarité, puis en contrat 
emploi consolidé, Paul est devenu stagiaire de la 
fonction publique territoriale le 16 octobre 2001 
puis titulaire le 16 octobre 2002. 
Avant d’intégrer notre collectivité, il a travaillé 
comme déménageur pour les établissements 
Pommier.

Au cours de sa carrière, Paul a su développer 
des compétences en espaces verts et est devenu 
un élément phare de l’équipe. Tout le monde 
a su apprécier sa disponibilité, sa conscience 
professionnelle et ses capacités à accomplir les 
missions de taille, tonte, préparation des massifs… 
le tout avec discrétion et gentillesse. Il a participé 
activement par son travail à l’obtention des 
récompenses communales pour les villes et villages 
fleuris. 
À l’aube de cette nouvelle période qui s’ouvre à lui, 
nous lui souhaitons une très bonne retraite. 

VIE MUNICIPALE

MARIAGES
 P LABBEY Orianne et PIERLAS William 21 décembre 2019
 P BROUARD Christelle et MAUGUIL Nicolas 15 février 2020

PACS
 P MONIN Grégory et DENIN Margot 9 novembre 2019

NAISSANCES 
 P GLATINY Milan  

né le 27 août 2019 
 P VERDIER Elliott  

né le 24 octobre 2019
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Une gamme complète 
de géosynthétiques 

pour améliorer les sols
• Drainage
• Renforcement
• Étanchéité
• Retenue de terre
• Protection mécanique

13-15 rue Louis Blériot - 28300 Champhol    www.afitex.com

• Marquage au sol
• Panneaux routiers
• Mobilier urbain
• Négoce de produits

22 rue du Bois Musquet
CHAMPHOL 
Tél. 02 37 24 57 51
contact@viaroute.fr 
www.viaroute.fr
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PORTRAIT

Au Centre de Secours Principal 
(CSP)  de Chartres-Champhol, le 

lieutenant Lucien Glotin est une 
figure. Et pour cause. La vocation de pompiers lui a été 
transmise par son père, pompier volontaire à Dammarie. 
Il l’a lui-même transmise à ses enfants, Benoit et Gaël, 
respectivement volontaires à Mignières et Chartres, ainsi 
qu’à ses petits-enfants. Non content de cela,  il la partage 
désormais avec les JSP (jeunes sapeurs pompiers) dont il 
coordonne la formation à longueur d’années. 
Cet ancien de la DDE (Direction Départementale de 
l’Equipement) a été pompier volontaire à Challet où il 
habite, et à Chartres. Sa vie, il l’a conjuguée avec cette 
double exigence d’assumer sa vie professionnelle et de 
sauver des gens. Une vocation révélée alors que, tout 
jeune, il  était témoin d’un accident à Lèves. Entre ses 
permanences à Challet, à Chartres, au Centre de Secours 
Principal et  dans les coulisses des spectacles, notamment 
au théâtre, où il veillait à la sécurité de chacun, Lucien 
Glotin n’a jamais levé le pied. 

Marche au pas, cours théoriques et manœuvres
Et quand en 2008, l’heure de la retraite a sonné tant à la 
DDE que chez les pompiers, il a trouvé une autre manière 

de faire partager sa passion. Il est devenu le responsable 
de l’équipe de formateurs des JPS, qui accueille chaque 
année des promotions de jeunes garçons et filles ayant 
entre 12 et 18 ans, et qui ont envie de donner de leur 
temps pour apprendre à secourir les autres. Depuis 12 
ans, il en a formé des centaines. Beaucoup sont devenus 
pompiers volontaires, certains professionnels. 
Chaque promotion (28 cette année dont 9 filles) est 
sélectionnée à l’issue d’épreuves sportives… et d’une 
interrogation écrite. Tous les samedis, les jeunes sapeurs 
pompiers  se retrouvent selon un programme bien 
établi et articulé entre marche au pas, cours en salle et 
manoeuvres. Ils participent aussi aux divers cross des 
pompiers organisés sur le département et aux cérémonies 
patriotiques notamment à Chartres, Lucé et Champhol. 
De l’aveu même de Lucien Glotin, les jeunes goutent 
particulièrement… les bonbons qui leur sont offerts en ces 
circonstances par la municipalité champholoise. 
Lui, se contente du bonheur de pouvoir rester utile. 
C’est à ses yeux comme une cerise sur le gâteau d’un 
parcours voué à ses concitoyens.

Lucien Glotin :
la vocation en partage
Le lieutenant Lucien Glotin a voué une grande partie de sa vie au secours  
des biens et des personnes. Il est désormais en charge de la formation  
des jeunes sapeurs pompiers.

Le lieutenant Lucien Glotin a formé  
des centaines de jeunes sapeurs pompiers.

Les jeunes sapeurs pompiers se retrouvent chaque samedi 
autour d’un programme articulé entre cours théoriques, 

manoeuvres et exercices physiques.
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PATRIMOINE

L’église Saint-Denis 
de Champhol

L’église de Champhol est mentionnée pour la première 
fois dans un document du début du XIIème siècle, où sont 
énumérées les possessions de l’abbaye de Saint-Père de 
Chartres. Il est probable que c’est aux moines de Saint-
Père qu’est due la construction de l’église au XIème siècle 
voire au début du XIIème siècle. Les éléments encore visibles 
de cette époque sont la crypte et les contreforts de l’abside 
en pierre de Berchères.

Déjà détruite pendant la guerre de Cent Ans, elle doit de 
nouveau être reconstruite suite à un incendie en 1568 qui 
la ravage en grande partie ne laissant que les murailles.

Le XVIIème siècle voit l’agrandissement de l’église avec la 
construction de la Chapelle de la Vierge. 

Le XIXème siècle est marqué par de très nombreux travaux 
au sein de l’église. Un nouveau pavage, en remplacement 
de superbes pierres gravées, est posé en 1808 suite aux 
enfoncements dus à l’humidité du bâtiment. En 1817, 
la porte est remplacée et un auvent est installé pour 
protéger les fi dèles du froid. La sacristie est construite à 
partir de vieilles bornes qui servaient à délimiter avant 
la Révolution les possessions de l’abbaye de Saint- Père.

En 1845, pour agrandir l’église devenue trop petite, la 
chapelle Saint-Joseph, de 8 mètres de largeur et 22 mètres 
de longueur, est ajoutée. Celle- ci est payée grâce à des 
souscriptions volontaires.

Paul Durand, archéologue et artiste chartrain, est 
l’architecte de la transformation de l’église de Champhol 
à compter du milieu du XIXème siècle. Il dessine en 1854 le 
tabernacle du maître- -autel, dont celui de Notre-Dame de 
Sous Terre de la Cathédrale de Chartres est une réplique. 
Paul Durand s’est chargé, en 1866, d’élever un clocher 
de 33 mètres de hauteur pour remplacer une vieille tour 
détruite en 1861 dont le comble supportait un lanternon 
du XVIIIème siècle. Les nouvelles cloches sont posées en 
1870. Quant à l’intérieur de l’église, l’architecte se charge 
des décorations murales et dessine les vitraux de couleur.

L’église, située à proximité du camp d’aviation, est durement 
touchée au cours de la seconde Guerre mondiale. Le village 
est investi dès le 17 juin 1940 par l’armée allemande. 
Le camp d’aviation occupé sert de base de départ pour 
des bombardements sur l’Angleterre. En représailles, 
les forces alliées bombardent le camp d’aviation et son 
environnement stratégique. 3000 bombes tombent 
sur le territoire de la commune et causent des dégâts 
considérables. En 1940, les bombardements allemands 
détruisent une grande partie des vitraux. Ceux qui restent 
sont remplacés par du vitrex. Le bombardement du jeudi 2 
mars 1944 est particulièrement terrible. Il n’y a eu aucun 
mort ni aucun blessé grave à déplorer mais l’intérieur de 
l’église est totalement détruit. 

Une église touchée par de nombreuses destructions mais toujours 
reconstruite grâce à l’attachement de la population à son patrimoine.

Carte postale de l’église de Champhol, 
début du XXème siècle 
(collection particulière).
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A la fi n de la guerre, le plan d’urbanisme de l’agglomération 
de Chartres prévoit l’abandon de l’église pour en construire 
une nouvelle dans le centre ville. Dans l’attente de cette 
construction, une église provisoire est érigée en octobre 
1946 proche de l’endroit prévu pour la nouvelle église. En 
1950, une délibération du Conseil municipal demande la 
reconstruction de l’église sous la direction de l’architecte Jean 
Maunoury. Ce n’est que le 16 juin 1957 que l’église est rendue 
au culte. Monseigneur Michon, évêque de Chartres, procède 
ce jour- là à la bénédiction solennelle du nouvel autel. Le 
sanctuaire actuel est la reproduction aussi fi dèle de ce qu’il 
était autrefois. Toutefois, la sacristie n’est pas reconstruite à 
son emplacement initial. 

En 1990, des travaux importants sont entrepris au clocher. La 
charpente et la couverture sont refaites. A cette occasion, la 
croix et le coq ancien sont remplacés. En 2001, des travaux 
de rénovation sur le chauff age, l’éclairage et la sonorisation 
intérieure et extérieure sont réalisés. Au confort intérieur 
s’ajoute une mise en valeur de l’édifi ce par un éclairage 
externe.

Premier acte dans les registres paroissiaux de Champhol, 1615 (Archives municipales de Champhol).

Projet de clocher pour l’église de Champhol, 
1865 (Archives municipales de Champhol).

Intérieur de l’église, 1939 
(collection particulière).

Messe célébrée dans l’église détruite, entre 
1944 et 1946 (collection particulière).
On remarque l’absence de vitraux.

Eglise Saint Denis de Champhol,
© Audrey Dormeau
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Séance du 20 juin 2019
 ■ Approbation des comptes admi-

nistratifs 2018 pour la commune 
et la caisse des écoles  

 ■ Création d’un poste d’adjoint 
technique territorial pour accrois-
sement saisonnier d’activités. 

 ■ Approbation de la convention 
d’accompagnement juridique par 
Chartres Métropole aux com-
munes membres. 

 ■ Acceptation de la déclaration de 
projet numéro 1 emportant mise 
en compatibilité du plan local 
d’urbanisme dans le cadre de la 
ZAC des Antennes.

 ■ Avis favorable donné à la de-
mande d’autorisation environ-
nementale unique au titre de la 
législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques pour la ZAC.

Séance du 8 juillet 2019
 ■ Vote des tarifs pour la restaura-

tion scolaire et l’accueil surveillé 
pour l’année scolaire 2019/2020.

 ■ Vote des tarifs pour la micro-crèche 
à partir du 1er septembre 2019.

 ■ Vote de la reconduction de location 
des structures municipales et des 
montants correspondants pour 
l’Institut Notre Dame, le Centre 
départemental de l’Enfance et de 
la Famille de Champhol, l’asso-
ciation Vivre en mouvement, les 
cours de méditation, de sophrolo-
gie et acceptation de location pour 
l’association Oxygène 28. 

 ■ Décision de mise à disposition de 
l’Espace Jean Moulin à titre gra-
cieux à l’association caritative 
« La cerise sur le gâteau ».

 ■ Approbation d’une décision modi-
ficative.

 ■ Création d’un poste d’adjoint 
d’animation territorial pour ac-
croissement saisonnier d’activités. 

 ■ Approbation de l’avenant n°1 
à la convention de partenariat 
pour la création de la plate-forme 
d’achats communautaires.

 ■ ZAC des Antennes :
 ▻ Vote de la synthèse de la 

procédure de participation du 
public par voie électronique et 
de la mise à disposition du pu-
blic des compléments de l’étude 
d’impact.

 ▻ Approbation du dossier de 
réalisation.

 ▻ Approbation du programme 
des équipements publics. 

Séance du 17 octobre 2019
 ■ Vote des tarifs municipaux pour 

l’année 2020, à l’identique de 
2019 sauf pour les caves-urnes.

 ■ Acceptation de la demande de lo-
cation à titre payant de la salle 
de réunion de la maison des as-
sociations à la Fédération des ac-
teurs de la solidarité Centre Val de 
Loire.

 ■ Validation de la création de postes 
suite à des avancements de grades.

 ■ Approbation de l’avenant n°3 à la 
convention pour la transmission 
électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obli-
gation de transmission au repré-
sentant de l’Etat.

 ■ Signature de la charte « Ville ai-
dante Alzheimer » avec l’associa-
tion France Alzheimer.

 ■ Approbation de la modification 
statutaire de Chartres Métropole 
concernant l’exercice des compé-
tences obligatoires « Eau et as-
sainissement et gestion des eaux 
pluviales urbaines ».

 ■ Réserves émises pour le projet de 
schéma de cohérence territoriale 
de Chartres Métropole.

 ■ Avis favorable donné sur la de-
mande d’autorisation environ-
nementale unique au titre de la 
législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques – plans pluriannuels 
de restauration et d’entretien de 
l’Eure, de la Roguenette et de la 
Voise sur le territoire de Chartres 
métropole.

 ■ Présentation des comptes rendus 
d’activités 2018 des contrats de 
concession d’aménagement pour 
Longsault et la ZAC des Antennes.  

 ■ Approbation de l’échange sans 
soulte des parcelles appartenant à 
la commune avec le Service Dépar-
temental d’Incendie et de secours.

Séance du 5 décembre 2019
 ■ Vote de l’anticipation des crédits 

d’investissement sur le budget 
2020.

 ■ Approbation d’une décision modi-
ficative.

 ■ Validation des demandes de sub-
vention auprès de l’Etat pour 2020 :

 ▻ Travaux d’extension des ves-
tiaires du stade.

 ▻ Mise en place d’une porte 
automatique à la mairie.

 ▻ Complément d’installation 
d’éclairages LED au tennis cou-
vert.

 ■ Vote des tarifs des annonceurs 
publicitaires pour le magazine 
communal et la borne tactile au 
titre de 2020.

 ■ Vote des rapports de la com-
mission locale d’évaluation des 
charges transférées de Chartres 
Métropole concernant les bornes 
électriques de recharge, l’éclairage 
public, le gaz, la lutte incendie, la 
compétence scolaire, la restaura-
tion scolaire des élèves des écoles 
élémentaires et du périscolaire.

 ■ Avis favorable émis pour le projet 
de directive et de mise en valeur 
des paysages destinés à préser-
ver les vues sur la cathédrale de 
Chartres.

 ■ Approbation de l’avenant n°1 à la 
convention portant autorisation 
d’occupation temporaire  d’un 
terrain sur la commune de Cham-
phol par Météo France.

 ■ Vote de la renonciation du droit 
de priorité au profit de la SAEDEL 
dans le cadre de la ZAC des An-
tennes. 

VIE PUBLIQUE

Les principales décisions du conseil municipal
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POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE
MONSIEUR PERCHE
28600 LUISANT

POMPES  FUNÈBRES MARBRERIE
Indépendante

Stéphane Perche

Permanence 
décès 24h/24

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr/

�  30 bis, avenue Maurice Maunoury
28600 LUISANT
Tél. 02 37 25 46 72
pfm-s@orange.fr

�  1, rue des 3 maries
28 120 ILLIERS-COMBRAY
Tél. 02 37 33 28 79
pfm-s-illiers@orange.fr

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.

Le samedi
de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Organistation complète d’obsèques - Toutes démarches
Rapatriement en chambre funéraire

Caveaux, monuments, gravures, dorures
Nettoyage et entretien de sépulture - Contrats obsèques

Sélection de monuments 100% français - Articles funéraires

“L’important pour nous, 

c’est vous...”

de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.

Je construis, je modifie ma maison, 
ma clôture : quelle autorisation 
dois-je demander à la mairie ?
Le principe du permis de construire pour bâtir une 
maison neuve sur terrain nu est connu de tous. Toutefois, 
il est important de vous rappeler que tous les travaux 
ayant pour objet de modifi er l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la 
surface de plancher, de modifi er le volume du bâtiment, 
de percer ou d’agrandir une ouverture, d’édifi er ou 
de modifi er une clôture sont soumis à autorisation 
municipale.

En eff et, ces travaux doivent répondre aux règles 
applicables à chaque zone du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Il est important de respecter cette réglementation, 
faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme.
Selon la nature des travaux que vous souhaitez réaliser, 
il peut s’agir d’une déclaration préalable (DP) ou d’un 
permis de construire (PC). En cas de démolition, le PLU 
de Champhol exige un permis de démolir.
Il convient, pour tous les projets de travaux que vous 
envisagez d’entreprendre, de prendre contact au préalable 
avec le service Urbanisme afi n de vérifi er s’il y a lieu de 
constituer un dossier.
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Dans le cadre de la journée défense et citoyenneté (JDC), 
tout citoyen français entre 16 et 25 ans doit être recensé 
soit par le biais du site : 

 ■ www.service public.fr

 ■ ou en Mairie (sur présentation d’un titre d’identité : 
passeport ou carte nationale d’identité (preuve de sa 
nationalité française), livret de famille (information 
concernent la composition de la famille)  et justificatif 
de domicile

Le recensement permet à l’administration :
1. de convoquer le jeune pour qu’il effectue « la journée 

de défense et citoyenneté »
2. de s’inscrire d’office sur la liste générale de sa commune 

(en connexion avec la plateforme. Répertoire électoral 
unique géré par l’Insee.) a ses 18 ans.

La JDC est obligatoire pour  :

 ■ passer des examens (BAC, CAP, permis de conduire…) 

 ■ participer à des concours (fonction publique, grandes 
écoles…)

 ■ s’engager dans l’armée

Le jeune citoyen est invité suite à son enregistrement à 
créer son compte sur MAJDC.FR ce qui lui permettra de :
1. télécharger sa convocation 
2. changer la date de sa JDC
3. demander une exemption
4. télécharger son attestation à l’issue de la JDC.

A savoir
L’attestation de situation administrative n’est pas 
délivrée lorsque le demandeur a 25 ans et plus. Lors d’un 
déménagement, vous devez informer le centre du service 
de Rouen (pour les départements 27,28,76) 
  cns-Rouen .jdc.fdc@intradef.gouv.fr
  02 32 08 20 40
  www.defense.gouv.fr/jdc

Recensement militaire
VIE ADMINISTRATIVE

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 
15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote de la commune 
seront ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, en application de l’arrêté du 16 novembre 
2018 (article R5, R6 et R60 du code électoral), vous devez 
vous munir d’un titre d’identité permettant de justifier de 
votre identité, autrement dit soit avec :

 ■ une carte d’identité

 ■ un passeport

 ■ une identité de parlementaire, avec photographie dé-
livrée par le président d’une assemblée parlementaire

 ■ une carte d’identité d’élu local avec photographie déli-
vrée par le représentant de l’Etat

 ■ une carte vitale avec photographie

 ■ une carte du combattant avec photographie délivrée par 
l’office des anciens combattants et victimes de guerre

 ■ une carte d’invalidité ou carte de mobilité réduite avec 
photographie

 ■ une carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 
photographie 

 ■ une carte d’identité ou une carte de circulation avec 
photographie délivrée par l’autorité militaire

 ■ un permis de conduire sécurisé conforme au format 
union européenne

 ■ un permis de chasser avec photographie délivrée par 
l’office Nationale de la chasse et de la faune sauvage

 ■ un récépissé valent justification de l’identité délivrée 
en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire

Ces titres d’identité doivent être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité ou du passeport. 
Ces derniers peuvent être présentés en cours de validité 
ou périmés depuis moins de 5 ans.
La mise en place définitive du permis de conduite  
conforme au format «union européenne» n’étant prévue 
que pour janvier 2033, l’électeur doit aussi prévoir, jusqu’à 
cette date, présenter un permis en carton. La présentation 
de votre carte électorale qui indique à la fois votre bureau 
de vote, votre numéro d’émargement ainsi que votre 
identifiant National facilite le déroulement du vote.

A savoir
Les jeunes ayant 18 ans seront inscrits d’office par l’INSEE 
sur la plateforme REU.
Les jeunes qui auront 18 ans à la veille des élections 
municipales pourront  voter le 15 mars et le 22 mars.
Les jeunes qui auront 18 ans du 15 mars au 21 mars 
inclus pourront voter au second tour du 22 mars 2020 
uniquement.

Elections
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES

LETOURNEUR Tiphaine 14 rue de Chartres Réhabilitation d'une ancienne longère

POCHOT José 75 rue des Rougerons Edifier une véranda accolée à l'habitation

DESPLANQUES Erik 11 rue des Rougerons Edifier un abri de jardin

HAUTIN Bruno 4 rue des Trente Setiers Edifier un abri de jardin

RAYNAUD Sylvie 45 rue des Champs 
Brizards

Changement des fenêtres bois par des fenêtres PVC chêne clair

DOLLEANS Laurent 15 rue de Chartres Pose d'un enduit sur murs en bauge et en brique

DELPEUX Didier 41 rue du Pigeon 
Voyageur

Suppression d'un sas d'entrée et édification une véranda 
accolée à l'habitation

MERRAS Mokhtar 22 rue des Trente 
Setiers

Pose d'un portail coulissant

HAULTCOEUR Guy et 
Isabelle

9 rue des Hautes Bornes Edifier une véranda accolée à l'habitation

SOBRAL Mickael 20 rue des Bornes Création d'un appentis au dessus de la porte d'entrée

LAILLET Stéphane 44 rue Jean Moulin Edifier un carport et modifier la clôture sur rue existante

GAUTIER Rémy 21 rue de la Varenne Pose d'une fenêtre de toit dans une pièce existante

DELALEU Bruno 16 rue de la Barillette Changement de la toiture

France ENR pour MACE 
Nathalie

21 rue de Sèchecôte Pose de 10 panneaux photovoltaiques en toiture principale

LE ROUX Julie 20 rue des Trente 
Setiers

Pose d'une fenêtre de toit 

BENZAIDI Zaida 86 rue Charles Péguy Edifier un abri de jardin

SINAPAH Laurent et 
PITANCE Mélanie

4 rue de l'Eglise Extension de l'habitation existante

CORNU Jean-Louis 1 rue des Frichalliers Ravalement des façades 

RICARD Stéphane 10 rue des Grands 
Buissons

Pose de 6 fenêtres de toit pour apporter de la lumière dans les 
combles

FALCONNET Didier 07 rue Marceau Modification de la clôture sur rue existante et changement du 
portail et du portillon

GOUT Alain 04 rue des Jannetières Remplacement des portail et portillon et du barreaudage de la 
clôture sur rue existante

RONSSERAY Franck 67 rue des Champs 
Brizards

Aménagement des combles et pose de fenêtres de toit

LE COSENZA représenté 
par M. LEGA Dominique

03 rue de la Mairie Changement de fenêtres par des baies fixes - Suppression des 
volets battants Pose de volets roulant intérieur - Pose d'une 
baie virtrée anti-effraction - Pose d'une grille en fer forget 

LE COSENZA représenté 
par M. LEGA Dominique

03 rue de la Mairie Changement de la couleur de deux plaques en façade

ELBAZ Bruno 42 rue Jean Moulin Edifier un carport

DUJATS Robert 23 rue des Rougerons Changement de la couleur des volets, du portail et du portillon

NESLE Patrick 10 rue des Vignes Edifier un garage accolé à l'habitation

HAUTIN Bruno 4 rue des Trente Setiers Pose d'une fenêtre de toit sur combles déjà aménagés

MASTER ENERGIE 
représentée par M. LEBAN 
David

14 rue des Rougerons Pose de 20 panneaux photovoltaïques sur la toiture arrière

RODRIGUES Manuel 78 rue Charles Péguy Changement de la porte d'entrée

GAUDIAN Betty 12 rue des Gâtelles Pose d'un garde corps sur une terrasse surélevée

BOURDELAS Franck 02 rue de l'Eglise Pose de bardage sur les façades de la maison

URBANISME
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES

LETOURNEUR Tiphaine 14 rue de Chartres Réhabilitation d'une ancienne longère

POCHOT José 75 rue des Rougerons Edifi er une véranda accolée à l'habitation

DESPLANQUES Erik 11 rue des Rougerons Edifi er un abri de jardin

HAUTIN Bruno 4 rue des Trente Setiers Edifi er un abri de jardin

RAYNAUD Sylvie 45 rue des Champs 
Brizards

Changement des fenêtres bois par des fenêtres PVC chêne clair

DOLLEANS Laurent 15 rue de Chartres Pose d'un enduit sur murs en bauge et en brique

DELPEUX Didier 41 rue du Pigeon 
Voyageur

Suppression d'un sas d'entrée et édifi cation une véranda 
accolée à l'habitation

MERRAS Mokhtar 22 rue des Trente 
Setiers

Pose d'un portail coulissant

HAULTCOEUR Guy et 
Isabelle

9 rue des Hautes Bornes Edifi er une véranda accolée à l'habitation

SOBRAL Mickael 20 rue des Bornes Création d'un appentis au dessus de la porte d'entrée

LAILLET Stéphane 44 rue Jean Moulin Edifi er un carport et modifi er la clôture sur rue existante

GAUTIER Rémy 21 rue de la Varenne Pose d'une fenêtre de toit dans une pièce existante

DELALEU Bruno 16 rue de la Barillette Changement de la toiture

France ENR pour MACE 
Nathalie

21 rue de Sèchecôte Pose de 10 panneaux photovoltaiques en toiture principale

LE ROUX Julie 20 rue des Trente 
Setiers

Pose d'une fenêtre de toit 

BENZAIDI Zaida 86 rue Charles Péguy Edifi er un abri de jardin

SINAPAH Laurent et 
PITANCE Mélanie

4 rue de l'Eglise Extension de l'habitation existante

CORNU Jean-Louis 1 rue des Frichalliers Ravalement des façades 

RICARD Stéphane 10 rue des Grands 
Buissons

Pose de 6 fenêtres de toit pour apporter de la lumière dans les 
combles

FALCONNET Didier 07 rue Marceau Modifi cation de la clôture sur rue existante et changement du 
portail et du portillon

GOUT Alain 04 rue des Jannetières Remplacement des portail et portillon et du barreaudage de la 
clôture sur rue existante

RONSSERAY Franck 67 rue des Champs 
Brizards

Aménagement des combles et pose de fenêtres de toit

LE COSENZA représenté 
par M. LEGA Dominique

03 rue de la Mairie Changement de fenêtres par des baies fi xes - Suppression des 
volets battants Pose de volets roulant intérieur - Pose d'une 
baie virtrée anti-eff raction - Pose d'une grille en fer forget 

LE COSENZA représenté 
par M. LEGA Dominique

03 rue de la Mairie Changement de la couleur de deux plaques en façade

ELBAZ Bruno 42 rue Jean Moulin Edifi er un carport

DUJATS Robert 23 rue des Rougerons Changement de la couleur des volets, du portail et du portillon

NESLE Patrick 10 rue des Vignes Edifi er un garage accolé à l'habitation

HAUTIN Bruno 4 rue des Trente Setiers Pose d'une fenêtre de toit sur combles déjà aménagés

MASTER ENERGIE 
représentée par M. LEBAN 
David

14 rue des Rougerons Pose de 20 panneaux photovoltaïques sur la toiture arrière

RODRIGUES Manuel 78 rue Charles Péguy Changement de la porte d'entrée

GAUDIAN Betty 12 rue des Gâtelles Pose d'un garde corps sur une terrasse surélevée

BOURDELAS Franck 02 rue de l'Eglise Pose de bardage sur les façades de la maison

TAILLANDIER Eric et 
Danielle

01 rue des Champs 
Brizards

Modifi cation d'ouvertures, changement des menuiseries 
extérieures et réalisation de modénatures autour des 
menuiseries

TACHOUERES Alain 50 rue des Rougerons Démolition de l'abri de jardin existant et remplacement par un 
abri de jardin plus grand 

SAS INGENIMM chez AXIS 
CONSEIL

27 rue de Chartres Division d'un terrain en 2 lots (1 lot bâti et 1 lot à bâtir)

RODRIGUES Manuel 78 rue Charles Péguy Modifi cation l'aspect de la clôture sur rue existante

SIBEL ENERGIE pour 
DUBOC Cyril

38 rue de Chartres Pose de 10 panneaux photovoltaiques en toiture principale

LECLAIR Tiphaine 67 rue des Champs 
Brizards

Création d'une avancée de terrasse avec garde corps et pose 
d'un bloc de climatisation sur le pignon

NICOL José 6 chemin du Haut de 
l'Epine

Division d'un terrain en 2 lots (1 lot bâti et 1 lot à bâtir)

DERAS Fabien 66 rue des Champs 
Brizards

Aménagement des combles - pose de 5 fenêtres de toit et 
création d'un conduit de cheminée

MALLET Hugues 20 bis rue du Bois 
Musquet

Agrandissement d'une ouverture

BARBIER Eric 04 clos Jean Moulin Régularisation d'un changement de menuiseries

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

PAVARD Julien et Claire 7 rue de Sèchecôte Edifi er une habitation

NOVABIOM représentée par 
M. COUPRIE Manoël

Ferme de Vauventriers Edifi er un hangar agricole

STEPHO-LATOUR Julie 6 bis chemin du Haut de 
l'Epine

Edifi cation d'une habitation

URBANISME



ZAC desAntennes
  CHAMPHOL

1 rue d’Aquitaine
28110 LUCÉ

Tél. : 02 37 33 31 80
www.saedel.fr

Suivez-nous sur

UN CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL

UN QUARTIER
nouvelle génération
modèle de biodiversité

Programme :
Logements, groupe scolaire, 
commerces, activités tertiaires, 
jardins familiaux, aires sportives et 
une unité maraîchère bio-intensive.




