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EDITO

En cette fin d’année, nous étudions le
programme de la première tranche de
la ZAC des Antennes, à l’angle des rues
BLERIOT et Médecin Général BEYNE
et la requalification du foncier de l’ancienne fermette du 10 rue de Chartres et
de l’entreprise de la rue Marceau

CHÈRES AMIES,
CHERS AMIS,
A ce mi-mandat, une grande majorité
de nos engagements sont réalisés ou mis
en œuvre
Côté aménagement et travaux, la piste
cyclable de Vauventriers est opérationnelle et permettra à terme de relier les
pistes de la ZAC des Antennes et de la
rue du Médecin General Beyne par le
chemin des « Ouches ».
Le programme immobilier du 40 rue de
Chartres s’inscrit dans le paysage en
lieu et place d’une ancienne entreprise
de maçonnerie.
La rénovation de la rue des Missonnières (éclairage public et voirie) s’établira dans le dernier trimestre de 2017.
Une voie d’évitement à l’intersection
des rues de la Messe et Bois Musquet
permettra un accès direct de la rue du
Bois Musquet vers la rue de la Messe
et verra son ouverture en septembre
L’aire de stationnement de l’Espace
Jean MOULIN sera quant à elle doublée
(50 places complémentaires).

CONCEPTION & IMPRESSION : 
5 ZA Croix Saint-Mathieu - 28320 GALLARDON
Tél. : 02 37 31 08 00 - www.toppimprimerie.com
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Crédits photos : fotolia.com.

Côté scolaire et périscolaire, nous
avions, dès 2013, mis en œuvre la semaine de quatre jours et demi dans nos
écoles «Les Alouettes» et «La Mihoue»
avec une organisation pour chaque jour
d’activités de qualité et de grande variété. Mais, force est de constater que
si, d’une part, les premières années,
la commune a eu à sa disposition plusieurs animateurs bénévoles en tout domaine complétés par des intervenants
rémunérés, en cette fin d’année scolaire
2016-2017, elle se trouve confrontée à
des difficultés majeures. D’autre part,
le bilan financier par élève et par mois
augmente d’une manière significative en
raison de la hausse du nombre d’intervenants rémunérés ainsi que du retrait
de bénévoles en constante progression.
Il devient donc de plus en plus difficile
pour la collectivité d’absorber ce coût.
En effet, votre conseil municipal de
Champhol a toujours refusé de voir participer financièrement les familles à ces
N.A.P (T.A.P).

Les conseils d’école du 4 juillet 2017
de l’école La Mihoue et de l’école Les
Alouettes ont conduit à un résultat de
22 votants pour une semaine de 4 jours
avec accueil le mercredi matin accompagné d’une animation et 9 votants
pour le maintien de la semaine de 4,5
jours avec les NAP (TAP),
En conséquence, votre Conseil municipal, par délibération en date du 6 juillet par 25 voix pour et 1 abstention, a
validé ce vote majoritaire des conseils
d’écoles du retour à la semaine de
4 jours en septembre prochain.
En parallèle, la commune organisera le
mercredi matin à compter de septembre
un accueil pour les enfants inscrits ; cet
accueil reprendra quelques activités initiées aux N.A.P (T.A.P).
Par ce bulletin d’information municipal,
je vous invite à répondre à toutes les manifestations organisées par les associations champholoises afin de conforter
et d’encourager leurs dirigeants bénévoles.
Au plaisir toujours renouvelé de vous
rencontrer dans les rues de notre commune, en Mairie, dans les diverses manifestations et à une réunion informative
en l’Espace Jean MOULIN en septembre.

De plus, l’abandon du financement de
l’Etat à l’horizon 2017-2018 va induire
un coût par enfant et par mois de 30 e
et ce chiffre ne comprend pas les obligations à recruter de nouveaux intervenants.

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Christian Gigon - Commission
RÉDACTION ET COMITÉ DE LECTURE :
Commission culture et communication
CRÉDITS PHOTOS : Mairie, associations…

Christian GIGON
Maire de CHAMPHOL
Conseiller Général de 1998 à 2015
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier du Mérite Agricole
Chevalier des Palmes Académiques

Couverture :
Piste cyclable rue de Vauventriers
Aire de jeux rue de la Moufle
Orchidées sauvages
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EN BREF !

ACTUALITÉS TRAVAUX

FIN DES TRAVAUX RUE
DE VAUVENTRIERS
La protection des usagers et la valorisation de l’environnement sont une priorité pour notre commune. Afin de sécuriser la liaison depuis l’échangeur sous le
pont de VAUVENTRIERS (RD 823) vers
le quartier de l’Eglise de Champhol, une
nouvelle piste cyclable a été créée (elle
sera dans l’avenir poursuivie vers le futur
quartier de la ZAC des Antennes, via le
chemin des Ouches).
Pour réduire les risques d’une
mauvaise
visibilité
et
d’une
conduite automobile trop rapide,
une plate forme surélevée ainsi qu’une autorisation de circulation à 30 km/heure ont été
réalisées

PIÉTONS ET CYCLISTES :
PARTAGEONS L’ESPACE !
Compte tenu de la largeur de la voie,
nous avons empiété sur la bande herbeuse et réalisé une piste cyclable en sablon (comme celle réalisée rue Louis BLERIOT et rue du Médecin Général BEYNE)
protégée par des potelets en bois.
Cette zone étant un chemin «mixte» , les
piétons restent prioritaires. Les cyclistes
nécessitent d’adapter leur vitesse pour
une bonne cohabitation.
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EN BREF !

Ingenierie
Productivité
Maintenance

Alain DESPREZ
3 rue des Champs Brizards
28300 CHAMPHOL

ACTUALITÉS MARIAGE & NAISSANCES

Tél : 02 37 36 48 59
Port : 06 89 08 43 87
Fax : 02 37 36 06 41

MARIAGES
CELEBRATIONS 2016-2017

E-Mail : desprez.ipm@wanadoo.fr

NAISSANCES
NAISSANCES 2016-2017
BRETON MATTEO
Le 21 septembre 2016
LONGUÉ OPALINE
Le 15 novembre 2016
LOUDEC ADRIEN
Le 24 novembre 2016
ARMANTE RAPHAËL
ET BRIONNE JESSICA
Samedi 17 septembre 2016
OUYOUSSEF ABDSAMAD
ET DA COSTA FERNANDES NATHALIE
Samedi 29 avril 2017
BOITEUX HUGO
ET DE MAUPEOU D’ABLEIGES ANNA
Vendredi 12 mai 2017

LE DORTZ LOÏS
Le 05 février 2017
DEMIREL SELMAN
Le 14 février 2017
LEPROUST JEANNE
Le 02 mars 2017
BENETEAU FAUSTINE
Le 05 avril 2017

Boulangerie Pâtisserie
Grégory & Magaly SEIGNEUR

10 bis, rue de la Mairie
28300 CHAMPHOL

02 37 36 10 20

5 à 19h30
Tous les jours de 7h à 13h et 15h1
13h
Dimanches et jours fériés de 7h à
DI
CRE
MER
LE
ME
FER

ADNET MICHAËL
ET BODOVILLÉ LUCIE
Mercredi 24 mai 2017
AGUIAR GAMEIRO CYNTHIA
ET BARBOSA EUCOLIDES
Samedi 3 juin 2017
SANGLEBOEUF JEAN-LUC
ET HOUNTONDJI NOÉLIE
Samedi 15 juillet 2017
LAVO ROMAIN
ET DA SILVA CHRISTELLE
Samedi 5 août 2017

ACCUEIL DE SARAH PRÉVOST
NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
QUI REMPLACE VALÉRIE PERCHERON
MUTÉE EN BRETAGNE
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PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES
Pour la première année, votre municipalité souhaitait vous faire découvrir le
service des Espaces Verts.
Environ 80 personnes sont venues épanouir leur curiosité.
Une exposition « zéro phyto » présentait
les enjeux environnementaux et de santé
publique.
Des horticulteurs privés étaient présents
pour répondre aux éventuelles questions.
Des agents municipaux ont assuré un
accueil afin de présenter les différents
matériels utilisés (broyeur, épareuse, nacelles, tracteurs …..etc.)
En clôture de cette matinée, des agents
ont créé un massif floral.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS ÉLECTRIQUES

NOUVEAU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Notre ancien véhicule électrique ayant
rendu l’âme, un tout nouveau, flambant neuf, est arrivé sur notre territoire.
Nicolas BARDON en est le principal
conducteur. Il a en charge l’entretien du
terrain synthétique par le passage d’une
traîne afin de répartir les granulats d’une
façon homogène.

Nettoyage permanent des conteneurs enterrés
Entretien du terrain de football
synthétique par le passage d’une
traine

Il apporte une aide à ses collègues de Ces personnes, qui contreviennent aux
la voirie sur les différents secteurs de la règles de propreté dans des lieux parcommune avec le desherbeur thermique. tagés, n’ont peut-être pas le sentiment
de manquer de respect lorsqu’elles !!??
Il ramasse les sacs poubelles des diffé- considèrent que des petites mains seront
rentes salles municipales laissés par les là pour le faire !!??
locataires.
C’est la raison pour laquelle des caIl intervient, malheureusement trop sou- méras seront installées pour verbaliser
vent, sur les emplacements réservés aux les contrevenants et pour pallier à ce
conteneurs pour le tri des déchets.
manque d’éducation.
Dans une ville civilisée, la propreté doit
être la responsabilité de chacun.

e contre
Désherbeur thermiqu
s
les mauvaises herbe
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS ESPACES VERTS

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Comme chaque année, la commune s’est
inscrite dans l’action initiée par Chartres
Métropole le 13 mai 2017 et comme
chaque année, nous pouvons constater
le peu d’engouement pour participer à
cet acte citoyen.
Néanmoins, nous avons collecté 40 sacs
de déchets ménagers laissées par des
personnes peu scrupuleuses.
L’association des chasseurs de Champhol s’est jointe à cette journée. Une action remarquée où l’utilisation de notre
camion DAF (3.5T) a été nécessaire pour
évacuer leur récolte !!!

COMPOSTEUR
Une soirée d’information a été
organisée le 20 juin avec le concours
de Chartres Métropole et a réuni une
quarantaine de personnes.
Elle reposait sur les bons gestes pour
obtenir un compost digne de ce nom.
Un diaporama a été diffusé pour expliquer la fabrication de son compost :
le bon emplacement, le bon déroulement, les trucs et astuces.
Pour clôturer cette réunion, les participants avaient la possibilité d’acheter
un composteur selon
leur désir (400 ou 600
litres, bois ou plastique), 19 ont été vendus.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SANTÉ

MAISON DE SANTÉ
Après un important retard, la maison
de santé champholoise s’édifie rue de la
PAIX, près du carrefour CAMPO FAUNI,
retard en raison du décès brutal de l’architecte principal et d’un dépassement
important des valeurs des soumissions
des entreprises lors de la consultation.
Le Maitre d’ouvrage, l’Habitat Eurélien,
a délivré l’ordre de service général le
7 juillet dernier.
L’entreprise retenue au titre du lot gros
œuvre va édifier une grue le long de la
rue de la Paix, en face de la Rue de la
Mare Cochin.
Cette maison de santé comprendra,
en rez de chaussée, les divers cabinets
médicaux (la liste des professionnels de
santé vous est présentée ci-dessous) et
11 logements locatifs sociaux.
Un important parking de véhicules
légers au bénéfice des consultants des
divers professionnels de santé sera
réalisé en parallèle de la rue de la Paix
et présentera une circulation interne
dans une contre allée.
Cette réalisation dans l’environnement
du lotissement de la rue des trente setiers,
située entre l’enclos de METEO France et
la rue de la Paix, induit un pourcentage
de 42% de logements sociaux (11 logements sociaux et 15 pavillons libres de
constructeur).
Liste des professionnels de santé arrêtée
au 30 juin 2017 et non contractuelle :
- un médecin
- deux infirmières
- deux kinésithérapeutes
- deux orthophonistes
- une pédicure
- une diététicienne
- une psychologue/psychomotricienne.
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ACTUALITÉS

AFITEX

L’intelligence des sols
Unité de production
Rue Louis Blériot - 28300 CHAMPHOL

Tél. : 02 37 180 160
11

ACTUALITÉS

VOIE D’ÉVITEMENT
Ru
aM
el

ed
ess

Céation d’une voie
d’évitement au carrefour
des rues de la Messe
et du Bois Musque

e
Rue du Bois Musquet

CÉRÉMONIE REMISE
DES CARTES
D’ELECTEURS
La municipalité avait convié,
en mairie, le samedi 8 avril 2017,
les jeunes habitants ayant atteint
l’âge de la majorité.
Après avoir rappelé les droits
et les devoirs du citoyens, Monsieur
le Maire a remis à chacun le livret
du citoyen ainsi que sa carte d’électeurs.
Félicitations à eux !
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ACTUALITÉS

LIMITEURS DE SONS
La commune s’est équipée de limiteurs
de sons, pour permettre une meilleure
cohabitation entre les locataires des
salles municipales et nos concitoyens riverains.
Si le bruit à l’intérieur des salles atteint
les 110 décibels, cela neutralise l’arrivée
du courant dans celle-ci.
Il est en outre indiqué et formellement
interdit aux locataires d’utiliser d’autres
prises avec des câbles volants, en provenance par exemple de la cuisine, qui ne
peut supporter la puissance appelée par
ces branchements volants.
En cas d’incident ou de problème électrique : c’est le locataire qui engage sa
responsabilité et non la mairie.
Nous espérons que ces équipements
complèmentaires fonctionneront à la satisfaction de tous, comme l’était déjà la
neutralisation des prises électriques par
l’ouverture des portes fenêtres de l’espace Jean Moulin.

ROUTE
Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés
Etablissement Eure et Loir
18, rue du Président Kennedy - BP 70074
28112 LUCE CEDEX
Tél. : 02 37 91 62 62
chartres.route@eiffage.com

(Anciennement Ets APPIA Eure et Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)
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HISTORIQUE

ACTUALITÉ

CHAMPHOL
SOUS LES BOMBES
L’histoire contemporaine de Champhol
est en partie liée avec le camp d’aviation, qu’il s’agisse de son implantation
ou plus récemment le retour des terrains
dans le « giron » de la commune et les
divers projets d’aménagement réalisés
ou en cours.
Le camp d’aviation sera la cible privilégiée des bombardements allemands en
mai-juin 1940. Il subit son premier bombardement dans la soirée du dimanche
19 mai 1940. Des hangars sont touchés
et au bourg de Champhol plusieurs
bombes tombent sur le camp sans causer de dégats aux habitations proches.
Cette journée de dimanche avait été
marquée par plusieurs alertes, mais aucune sirène n’étant installée au village,
les habitants ne les entendirent pas
toutes. Le curé-Joseph Bouard estimant
que l’église était trop proche du camp,
rechercha un autre lieu de culte. Il aménagea une pièce au n°1 de la Grande
rue non loin de la mairie et appartenant
à M. Pernot.(propriétaire du « château »
de Sèchecôte.)
M. Bourgeois cite le témoignage de
Monsieur Jacques Garcin, âgé alors de
8 ans. « J’étais allé chercher le journal
pour maman à l’épicerie qui se trouvait
face au café Mollion… Lorsque je suis
arrivé au pont de chemin de fer, les militaires quittaient le camp d’aviation à
travers champs. D’autres installaient des
postes de tir anti-aérien(F.M.)un soldat à
bicyclette parcourait les rues de Champhol en sonnant du clairon pour signaler
l’alerte.
Arrivé chez moi, je n’ai eu que le temps
de rejoindre la famille cachée dans un
creux du jardin de M. Filliaud et déjà
les gros Heinkel 111 (bombardiers légers allemands) ouvraient les trappes à
bombes !
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Quel raffut ! Après l’alerte nous sommes
allés voir les dégats. La maison des Dubois avait été touchée, mais pas de victime à ma connaissance. »
Nouveau bombardement le 3 juin
1940. Les dégâts sont importants.
Pour la première fois, on déplore des
victimes civiles et militaires. Si les deux
premiers bombardements ne touchèrent
pas directement le bourg de Champhol,
celui du jeudi 13 juin 1940 touche directement le bourg. Des bâtiments d’habitation furent atteints en face de l’église,
elle-même touchée indirectement par de
nombreux éclats de projectiles divers.
Au début de l’après midi du 15 juin
1940, le camp d’aviation est à nouveau
bombardé. La population, y compris le
curé, avait fui le bourg et il est donc difficile d’avoir des informations précises sur
ce bombardement.
30 maisons sont détruites, 43 sont inhabitables, 58 sont endommagées ainsi
que le cimetière. Le château de Vauventriers est touché ainsi que la ferme détruite.
Durant l’occupation allemande (juin
1940 - Août 1940), le terrain d’aviation
est largement exploité par la Luftwaffe.
Il abrite la 55eme escadre de bombardiers de la Luftwaffe, ce qui explique les
52 bombardements subis par la base
en 4 ans.[Echo républicain du 22 août
1944]

Les Allemands occupent non seulement
le terrain d’aviation mais également les
maisons libres du village, le préventorium, le moulin de Fontaine Bouillant
ainsi que le château de Vauventriers.
Les Bombardements américains : Le village de par sa position géographique
en subira malheureusement les conséquences . Cette photo aérienne de la
base et du village vers 1950 est très parlante. On aperçoit l’église et l’on comprend bien, du fait de sa proximité et de
sa position dans l’axe de la base, qu’elle
ait été soumise aux bombardements des
différents belligérants. Dans la partie
ouest de la photo, à l’arrière plan, les
villages de Sèchecôte et de la Mihoue.
Plus de 3000 bombes tomberont sur le
territoire de la commune. N’oublions
pas que le plateau de Champhol, le bois
de Gastelles sur la commune de SaintPrest ainsi que le château de Vauventriers, étaient truffés de batteries anti
aériennes et que les avions disséminés
et cachés sous les frondaisons prenaient
leur envol depuis les chemins de terre,
transformés en piste par l’élargissement
très substanciel et un empierrement adéquat.

HISTORIQUE

C’est suite à un bombardement de la mi
septembre 1943, où les bombes tombèrent aux Frichaliers et dans un quartier
de la Grande rue, qu’une décision préfectorale donna l’ordre d’évacuer les enfants au dessous de 14 ans, les familles,
les femmes enceintes et les vieillards. Un
autre bombardement beaucoup plus dévastateur eut lieu le 2 mars 1944.
La zone touchée s’étendait depuis
la ligne Paris-Chartres à Granvaux
jusqu’au terrain d’aviation. C’est ce jour
là que l’église fut détruite et le cimetière
bouleversé. Il n’y eut que 6 civils bléssés
mais 50 maisons sont endommagées
dont 30 totalement détruites.
D’autres bombardements eurent lieu en
mars. A la suite de celui du 27 mars,
l’ordre d’évacuer le village est donné.
Les services mubicipaux sont regroupés
à Saint-Prest.

Une difficile reconstruction :
Au lendemain de la guerre, se pose la
question de la reconstruction de l’église.
Le plan d’urbanisme approuvé par le
Conseil municipal du 21 novembre
1945 prévoit l’abandon de l’église de
Champhol et sa reconstruction à la Mihoue au lieu dit «le clos Paty». En attendant, on décide la construction d’une
chapelle provisoire. L’inauguration de la
Chapelle est fixée au 27 octobre 1946.
Le curé et le prêtre desservant invitent
la municipalité à y assister. Il demande
également au maire d’inviter officiellement le Préfet, le Délégué départemental à la reconstruction, l’Architecte et la
Compagnie des Sapeurs-pompiers.

Le Conseil municipal, considérant que
la municipalité n’a pas eu à donner son
avis quant au choix de l’emplacament
de cet édifice ni en ce qui concerne sa
construction, estime qu’il n’appartient
pas au Maire de se charger des invitations à l’occasion de son inauguration.
La Chapelle provisoire.		
[Arch.municipales]
Le 3 octobre 1950, réorientation complète du projet de reconstruction : Le
village de Champhol qui ne devait pas
être reconstruit l’a été, dès lors le conseil
municipal renonce à la construction
d’une nouvelle église à la Mihoue et
décide la reconstruction à l’identique
de l’église sinistrée. Les travaux les plus
urgents commencent immédiatement.
La chapelle Saint-Joseph est reconstruite
en 1955.
La consécration de l’église a lieu le 16
juin 1957. Le conseil municipal décide
d’offrir un vin d’honneur. Madame
Barré offre sa propriété rue Sèche côte
pour accueillir la cérémonie. Il aura fallu 13 ans avant que l’église ne soit rouverte au culte.
Michel ARADAN
[Une partie des informations contenues
dans cet article provient des recherches
de M. Bourgeois]
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LOTISSEMENT

ACTUALITÉ

40 RUE DE CHARTRES
Bien que le chantier soit bien engagé,
c’est le mercredi 14 juin que, symboliquement la première pierre fut posée, au
40 rue de Chartres.
Lotissement «LE CLOS FLORENTIN»
10 maisons individuelles seront édifiées,
sous l’égide de PIERRES ET TERRITOIRES.
Ces maisons en accession à la propriété
seront disponibles en juillet 2018.
Ces acquisitions se feront clef en main,
cela comprendra la réalisation paysagère des terrains, ainsi que les entourages (clôtures).
Cet ensemble coquet et harmonieux
apportera un plus à notre entrée dans
Champhol.
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LOTISSEMENT
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JUMELAGE

ACTUALITÉ

JUMELAGE
CHAMPHOL - RIEGEL
IL ÉTAIT UNE FOIS…
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ
QUI SE POURSUIT
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L’Association Champholoise de jumelage a pour but de développer la
connaissance mutuelle entre les deux
communes de Champhol et de Riegel
par des échanges et l’organisation de
rencontres, visites ou séjours de délégations et des familles.
C’est dans ce cadre que, du 25 au 28
mai, 37 Riegelois ont été accueillis à
Champhol. L’occasion de leur faire découvrir le patrimoine français et de partager des moments inoubliables avec
leurs amis Champholois.
Les festivités ont débuté le jeudi après-midi à l’arrivée du bus allemand par une
démonstration de danse orientale par
l’association « Expression corporelle ».
Le vendredi, le marquis Henri-François
de Breteuil a accueilli les deux délégations dans son château de Breteuil, en
vallée de Chevreuse, où les contes de
Perrault sont mis à l’honneur.
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Le château des contes de Perrault :
Le malicieux Chat Botté, l’imprudent Petit
Chaperon rouge, la douce Cendrillon, la
belle Peau d’Âne, le Petit Poucet et ses
frères ainsi que le terrible Barbe bleue
sont mis en scène dans les dépendances
du château.
Plusieurs pièces du château sont occupées par des personnages en cire, réalisés par le musée Grévin, afin de montrer
au public quatre siècles d’une famille
ayant marqué l’Histoire de France.
Le samedi, après un agréable barbecue sous les arbres à la Halle de Sports,
Français et Allemands sont partis à la
découverte de l’unité de méthanisation
de l’EARL Guéret à la Bazoche Gouet.
Le dimanche matin, il était déjà
temps de se dire au revoir, tout en se
promettant de se revoir en 2018 à
Riegel.
Photos : Jacques Glin, Gérard Dabadie, André Morhan
Textes : Audrey Dormeau, André Morhan

JUMELAGE

D’autres rendez-vous sont prévus pour
lesquels une délégation allemande est
attendue : le 7 octobre prochain lors de
la soirée dansante à l’Espace Jean Moulin puis le 13 janvier 2018 pour l’assemblée générale et la galette.
Contact : Michel Piau 06.08.25.43.06
www.champholjumelage.weebly.com
L’Association Champholoise de Jumelage est ouverte à tous. La connaissance
de la langue allemande est utile mais
n’est pas obligatoire. N’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir des infos et/
ou pour adhérer.
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Vous aurez l’occasion de nous rencontrer le 9 septembre prochain à l’occasion du Forum des Associations à Champhol. Alors, à bientôt !

Une centaine de convives à la soirée traditionnelle du
samedi soir avec un repas préparé par les membres
du bureau avec le concours des familles de l’Association de jumelage qui ont confectionné de délicieuses entrées et desserts. L’animation musicale
était assurée par le DJ Denis M qui a débuté par
un texte d’accueil dans la langue de Goethe.
Très apprécié par les Riegelois !

On connaissait les Champhol Boys, ils sont toujours
là pour régaler le public avec un nouveau numéro
version 2017. Nous avons découvert les Champhol Girls dans une chorégraphie inédite en
noir et blanc qu’elles avaient minutieusement
préparée sous la houlette de Christine.
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VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉ

LES RÉSULTATS DE NOS
ASSOCIATIONS
Il est important de relater les bons résultats obtenus par tous les sportifs inscrits dans les différentes associations
champholoises et contribuant à faire
connaître notre ville dans et hors département.
Le tissu associatif champholois dans les
domaines sportifs et culturels est riche
et dynamique avec ses 1485 licenciés
et adhérents ; la ville met en œuvre des
moyens afin de permettre la pratique
pour tous.

• FJC PÉTANQUE
Yvonne a terminé première sur 36
féminines lors du concours vétérans.
Le club fêtera ses 10 ans en septembre.

• CHAMPHOL’JUDO
Poussins :
PORTIER Mathis
SAMOURAI DE PLATINE
Benjamins :
LECHEVALIER Joshua et
MURET Yohann
qualifiés aux régionaux
Cadets :
PINTON Théo et AGUIAR Mattéo
qualifiés en ¼ et ½ finale de la coupe
de France cadets
Juniors :
CLEBANT Fabien qualifié en ¼
de finale du championnat
de France juniors

• FJC KARATÉ
Poussins :
- 1er et 2ème à Toury
(challenge CD28)
- 5ème à Anet (Kimono d’Or)
Pupilles :
- entre 1er et 7ème
à St Georges/Eure
(championnat départemental)
- 2ème et 4ème à Toury
(challenge CD28)
- 5ème et 6ème à Anet
(Kimono d’Or)
- 3ème en individuel et 3ème
en équipe à St Georges/Eure (Kata)
Ados :
- 2ème et 4ème à St Georges/Eure (championnat départemental)
- 3ème et 4ème à Anet (Kimono d’Or)
Adultes :
- 2ème et 4ème à St Georges/Eure
(championnat départemental)
- Blaise LUBA a obtenu son 5ème Dan
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• FJC KRAV’MAGA
Passage de ceintures :
11 sur 13 ont obtenu la couleur verte,
21 sur 29 la couleur orange.
Wilfried VERNAULT a obtenu la ceinture noire ainsi que son diplôme de
moniteur.
Clément MORAINES s’est vu remettre la
médaille de la jeunesse et des sports.

• FJC TENNIS
Mathias HERCHE,
Champion d’Eure et Loir 4ème série
L’équipe féminine termine en milieu de
tableau et se maintient en division 3.
L’équipe première masculine monte en
division 2 départementale.
L’équipe 2 masculine termine en milieu
de tableau.
• FJ CHAMPHOL HB
En <12 Filles (2005-2006), Champhol
termine à la première place du championnat départemental (pas de régional
dans cette catégorie d’âge).
En <14 Filles (2003-2004), nous avons
choisi le championnat régional de niveau beaucoup plus élevé. L’équipe termine seconde de sa poule, se qualifie
pour les finales inter-poules et termine à
la 4ème place régionale.

VIE ASSOCIATIVE

En <17 Filles (2000-2001-2002), Championnat régional obligatoire, l’équipe 1
(nous avions 2 équipes) termine 1ère de
sa poule tant en 1ère phase qu’en 2ème
phase.
Pour les Garçons, il y avait 2 niveaux
départementaux : Excellence et Honneur. Nos 3 équipes engagées en départemental se qualifient toutes les 3 en
excellence.
En <12 Masculin, l’équipe handicapée
par un trop grand nombre de licenciés • FJC BASKET
qu’il a fallu faire tourner termine en 2ème U13 filles : 3ème sur 5 équipes
partie de tableau certes, mais de l’ex- U13 garçons : 6ème sur 6
cellence.
U15 : 1er sur 5
En <14 Masculin, l’équipe termine à U17 : 6ème sur 6
la 2ème place départementale sur 17 Seniors filles : 3ème sur 6 équipes
équipes engagées.
Seniors 2 : 3ème sur 7
En <17 Masculin, l’équipe termine à Seniors région : 5ème sur 12
la 3ème place départementale sur 14
équipes engagées.
En <18 Masculin, l’équipe est engagée
en régional et se qualifie en début de
saison pour le niveau régional le plus
élevé. L’équipe termine 3ème de sa poule
régionale. A noter que toute l’équipe
reste en <18 la saison prochaine.

• FJC FOOT
U18 garçons : finaliste et vainqueur de
la coupe d’Eure et Loir U18 à Dreux sur
l’équipe de l’OC Châteaudun (4 à 1).
Félicitations aussi à leur coach Dan ainsi
qu’aux dirigeants et accompagnateurs.
L’équipe réserve des seniors retrouve la
3ème division.

JOURNÉE DU JEU
Fort du franc succès de la journée dédiée aux Jeux réalisée en 2016, nous
reconduisons cet événement sur le même
lieu (Halle des sports) le dimanche
1er octobre 2017 de 10h à 17h.
Vous pourrez une nouvelle fois vous exercer à nos jeux de réflexion, d’adresse,
de cartes et bien autres encore...
Nous souhaitons pouvoir compter sur
votre présence, petits et grands, en
famille ou entre amis, dans ce moment
de détente inter-générationnel.
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

ACTUALITÉ

ANIMATION BRIDGE

Jeudi 18 mai, 7 h, sur le parking du
stade Paul Doublet, un groupe de huit
filles de CM2 de l’école La Mihoue
partent pour une aventure dans le 41.
En effet, se déroule à Chailles une finale
régionale des championnats de France
de Bridge scolaire. Et Sarah, Emma,
Maïssa, Loraline, Jade, Emma, Chloé,
Léna y participent suite à leur initiation
dans le cadre des TAP.
Depuis 2 ans Michèle Grandin et Bernadette Chevron sont les intervenantes
bénévoles de l’atelier bridge. Et nos
8 joueuses ne manqueraient pour rien
au monde cette activité.
Jouant par binôme, cette pratique nécessite concentration, observation, mémorisation.
Le bridge donne une ouverture sur
un apprentissage des mathématiques
(calcul mental), le raisonnement stratégique, l’analyse et les compétences relationnelles (respect de son partenaire).
À Chailles, nos »paires » se sont bien
placées avec une 2ème, 3ème, 6ème et 7ème
place sur 24 participants.
La journée s’est déroulée dans une
grande convivialité.
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ZAC
des
Antennes

Demain à Champhol
Le projet
Programmé sur 20 ans ce
nouveau quartier accueillera des
équipements publics tels qu’une
école, une salle polyvalente et
800 logements répartis entre
logements collectifs, maisons
de villes, maisons individuelles
et logement sociaux.

CONTACT
02 37 33 31 80
Retrouvez notre actualité
et nos offres de terrains sur

saedel.fr

Suivez-nous sur
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ACTUALITÉS

NOUVELLE
AIRE DE JEUX
Comme annoncé dans notre édition précédente…et avec quelques semaines de
retard en lien avec les conditions météorologiques, l’aire de jeux rue de Saint
Prest est enfin opérationnelle !! Mais
comme le dit l’expression « Tout vient à
point à qui sait attendre ». Les enfants se
sont donc très vite approprié les lieux. Il
est important de vous préciser de nouveau que cette installation est réservée
aux enfants de 3 à 12 ans sous la responsabilité des parents.
Vous pouvez également découvrir et
profiter de la coccinelle et du tourniquet
au parc des Epinettes ainsi que d’un jeu
rue de Saint Père en Vallée.
Des aménagements complémentaires
sont prévus dans les prochains mois.
BON AMUSEMENT À NOS ENFANTS !!
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ACTUALITÉS

FIBRE OPTIQUE
Orange déploie sur fonds propres la
fibre dans 30 communes de Chartres
Métropole. Après Chartres, c’est à
Champhol qu’Orange déploie le
réseau fibre optique sur l’ensemble de
la commune. Ce réseau 100% fibre
garantit la performance du très haut
débit jusqu’aux logements et locaux
professionnels.
Après avoir réalisé les études
techniques préalables, Orange a
défini l’emplacement des armoires de
rue en concertation avec les équipes
municipales. C’est une étape importante
pour concilier l’efficacité du réseau et la
bonne intégration de ces équipements
dans le paysage urbain.
Les
travaux
d’implantation
vont
commencer au mois d’août. Une fois les
armoires en place, Orange débutera
le tirage de la fibre dans les rues de

BIBLIOTHÈQUE
MOBILE
A l’exemple d’autres communes et à
l’initiative d’un conseiller municipal,
une bibliothèque mobile va bientôt
faire partie de votre paysage quotidien,
normalement à la rentrée de septembre.
Nous vous la présentons en avantpremière.
Le fonctionnement est très simple :
- possibilité à chacun d’entre vous
d’emprunter un livre, de le lire
tranquillement chez vous.

Champhol en utilisant autant que
possible les fourreaux souterrains
existants.
La fibre sera ensuite
installée à l’intérieur des immeubles
ou à proximité des maisons
individuelles. Pour les habitants de
logements collectifs, il est important de
vérifier auprès de leur syndic qu’une
convention pour le raccordement de
l’immeuble à la fibre a été signée.
Dès lors, le client pourra sélectionner
le Fournisseur d’Accès Internet (FAI)
de son choix parmi ceux qui auront
choisi de venir proposer leurs services
sur le réseau déployé par Orange. Ce
fournisseur effectuera le raccordement
final au domicile.
Pour suivre les étapes du déploiement
dans votre quartier ou votre rue, une
carte de couverture est en ligne sur le site

- retour à la bibliothèque mobile.
- tout ceci gratuitement.
Le lieu d’installation variera au fil des
mois pour permettre à tout le monde de
profiter de cet équipement.
Cette boîte à lire a été réalisée par
les services techniques municipaux et
décorée par Mathilde, Lily, Adrien,
Mathis et Shanice du conseil municipal
des enfants et, lors de leur séjour à
l’accueil de loisirs «la Mihoue».

reseaux.
orange.fr.
Le 100% Fibre Orange, c’est la possibilité
de profiter de tous les usages en simultané
sur tous les écrans de la maison.
C’est pouvoir accéder à une nouvelle
dimension de partage de données, de
divertissements et de sensations grâce à
une technologie 100% prête pour le futur
avec l’émergence de nouveaux usages
(domotique, streaming et écrans 4K, son
haute définition, caméras 360°…).

Prenez
ou déposez
des livres

PARKING
JEAN MOULIN
Création de 50 places de paking
supplémentaires à l’espace Jean Moulin.
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ANIMATIONS CENTRE AÉRÉ

ATELIER MUSIQUE
«LA MIHOUE»

GARAGE
MEUNIER
TOUTES MARQUES

• Réparation, entretien • Diagnostic
• Vente véhicules • Véhicules de courtoisie
• Dépannage remorquage • Climatisation
26 rue du Bois Musquet
28300 CHAMPHOL - Tél. : 02 37 21 15 75
E-mail : gge.meunier@orange.fr

27

CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ssources
maines
7,18%

Ressources
humaines

1 551 709,43 e

135 920,01 e

Dépenses de
service

582 437,37 e

-28 825,57 e

Subventions

136 510,44 e

25 690,10 e

Intérêts de la
dette

156 106,44 e

-11 498,10 e

Elus

94 949,77 e

-215,44 e

Charges
exceptionnelles

2 185,18 e

-47 481,24 e

Provisions

- e

- e

Opérations
d'ordre

764 846,67 e

660 980,68 e

TOTAL

3 288 745,30 e

Dotations
intercommunalité
3,14%

Revenus
des immeubles
2,98%
Compensations
fiscalité
2,40%

Piste cyclable
rue L Blériot
et rue Médecin
Général Beyne
12,33%
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Prévisions
0%
Charges
exceptionnelles
0,07%
Intérêts
de la dette
4,75%
Elus
2,89%

Subvention
4,15%

Remboursements
personnel
0,89%

Produits
exceptionnels
19,97%

Produits des services
8,08%

Ressources
humaines
47,18%

Opérations d'ordre
23,26%

Dotations et
subventions
23,75%

Dépenses
de service
17,71%

ex

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Impôts locaux
Opérations
d'ordre
0,41%

Dotations et

1 306 657,00 e

59 518,80 e

Revenus
des immeu
2,98%

Espace
808 794,79 e
-27 157,94 e
Compens
Autres opérations
Jean Moulinsubventions
fiscal
financières
0,04%
Produits des4,46%
2,40
274 965,96 e
16 291,49 e
Salle des
services
ImpôtsBrizards
locaux
Emprunts
Champs
Divers
38,38%
15,90% des
0,09%
Revenus
101 597,492,01%
e
-27 473,28 e
immeubles
Matériel/équipement
Micro-crèche
des services
Dotations
19,25%
techniques
106 875,47 e
-30 681,50 e
intercommu0,08%
nalité
Piste cyclable
Aménagement
rue L Blériot
Compensations
Halle des Sports
81 806,00 e
48 141,00 e
et rue Médecin
fiscalité
0,47%
Général Beyne
12,33%
Produits
Matériel/équipement
679 932,82 e
667 040,19 e
exceptionnels
de la Mairie
0,67%
Remb.
30 223,21 e
-5 364,56 e
Ecole élémentaire
personnel
0,73%
Opérations
Piste cyclable
679 932,82 e
667 040,19 e
Ecole
d'ordre
rue de Vauventriers
maternelle
1,44%
3 404 736,07 e 8 655,97 e 11,66%
TOTAL
Voirie
1,46%
Lavoir
Rue de Chartres
2,34%
Restructuration
11,05%
de la rue
Achat de terrains
Jean Moulin
7,80%
47,18%

4,15%

Dépenses
de service
17,71%

Produits
exceptionnels
19,97%

Impôts locaux
38,38%

Revenus
des immeuble
2,98%

CONSEIL MUNICIPAL
Espace
Jean Moulin
0,04%

Revenus
des immeubles
Salle des
2,98%
Champs Brizards

Espace
Jean Moulin
0,04%

s
zards

nt

0,09%
Compensations
fiscalité
Matériel/équipement
2,40%
des services
techniques
0,08%

Autres opérations
financières
4,46%
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Emprunts
Divers
15,90%
270
059,07 e
Micro-crèche
2,01%

Piste cyclable
rue L Blériot et
rue Médecin
Général Beyne

Micro-crèche
19,25%
173 062,66 e

Ecole maternelle

163 646,54 e

Rue de Chartres

155 000,00 e

Achat de terrains

109 495,85 e

Restructuration
de la rue
Jean Moulin

106 651,28 e

Lavoir Dotations

32 898,84 e
Remboursements
personnel
20 500,98 e
0,89%

Aménagement
Halle des Sports
0,47%

s
ubles
%

sations
lité
0%

Aménagement
Halle des Sports

6 586,80 e

Salle Marceau

1 250,00 e

Salle
des Champs Brizards

1 250,00 e

Matériel/équipement
des services
techniques

1 080,00 e

Espace Jean Moulin

626,60 e

Produits
des services
Aménagement
8,08%
Dotations et
d'une
rampe PMR
7 182,52 e
subventions
Maison
23,75%

Divers
2,01%
Micro-crèche
19,25%

Produits des services
8,08%

Piste cyclable
rue L Blériot
et rue Médecin
Général Beyne
12,33%

Dotations et
subventions
23,75%

Matériel/équipement
Piste cyclable
de la Mairie
rue L Blériot
0,67%
et rue Médecin
Ecole Beyne
élémentaire
Général
0,73%
12,33%
Piste cyclable
rue de Vauventriers
1,44%

Ecole
maternelle
intercommunalité
Voirie
11,66%
3,14%
Piste cyclable
Opérations
20 211,48 e
d'ordre
rue de Vauventriers
Lavoir
0,41%
Rue de Chartres
10 262,16 e
2,34%
Ecole élémentaire
Produits Restructuration
11,05%
de la rue
xceptionnels Matériel/équipement
Impôts locaux
Achat de terrains
9 399,91 e
Jean Moulin
19,97%
38,38%
7,80%
de
la Mairie
47,18%

s

Compensatio
fiscalité
2,40%

Autres opérations
financières
4,46%
Emprunts
15,90%

Voirie
1,46%

Lavoir
2,34%

Ecole
maternelle
11,66%

Restructuration
de la rue
Achat de terrains
Jean Moulin
7,80%
47,18%

Rue de Chartres
11,05%

Opérations d'ordre
43,04%

Résu

Résultat reporté
0%

Emp
33,

Subventions
d'invest.
12,74%

Emprunts
33,60%

des Associations
Emprunts

223 120,65 e

Autres
opérations
financières

62 515,92 e

Divers

28 254,74 e

TOTAL

1 403 056,00 e

Les subventions d’investissement font suite à l’extension de l’école maternelle, accueil périscolaire et micro-crèche, à la restructuration de la rue Jean Moulin, à l’aménagement de la piste
cyclable rue Louis Blériot et rue du Médecin Général Beyne et à la vidéo protection.
Les cession des terrains de l’ex base aérienne augmentent les opérations de cession.

Divers
0%

FCTVA-TA
10,62%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Subventions d'invest.

228 469,00 e

FCTVA-TA

190 412,30 e

Divers

-e

Emprunts

602 472,55 e

Résultat reporté

-e

Opérations d'ordre

771 737,97 e

TOTAL

1 793 091,82 e

Opérations d'ordre
43,04%

29

CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DES
PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
• Séance du 5 décembre 2016 :
- Vote des tarifs municipaux 2017.
- Répartition des subventions aux associations FJC football, FJC basket, FJC
handball et Union Locale.
-
Approbation de l’anticipation des
crédits d’investissement sur le budget
2017 et de la décision modificative.
-
Demande de subvention au titre du
contrat régional d’agglomération
2013-2017 concernant l’aménagement d’une piste cyclable rue de
Vauventriers.
- Acceptation de la convention concernant « Musique à l’école » pour l’année scolaire 2016-2017.
-
Approbation de l’effacement d’une
dette de restauration scolaire.
-
Mise en place des astreintes pour le
service hivernal.
- Acceptation du contrat groupe d’assurance statutaire 2017-2020.
- Recrutement d’agents recenseurs.
- Création d’un poste d’adjoint d’animation non permanent.
-
Modification du règlement de fonctionnement de la micro-crèche L’Ile Ô
Trésors.
-
Approbation de la modification des
statuts de Chartres métropole pour une
mise en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe.
-
Cession de parcelles des ex-terrains
militaires à la SAEDEL dans le cadre
du projet de ZAC.
- Adoption de la dénomination de la «
rue des trente setiers ».
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- Réaffirmation de l’opposition au projet - Accord de garantie communale pour le
d’autoroute A 154.
remboursement d’un prêt souscrit par
Habitat Eurélien.
-
Approbation de l’avenant n°1 à la
convention de groupement de com- - Vote des tarifs de la micro-crèche pour
mande pour l’achat d’énergies et de l’année 2017.
services en matière d’efficacité énergé- - 
Approbation du changement de pétique.
riodicité de facturation des tarifs des
structures périscolaires.
- Vote du tableau des effectifs.
• Séance du 31 janvier 2017 :
- Débat d’orientation budgétaire 2017 : - Création d’un emploi d’avenir (à la miprésentation du bilan 2016 et des cro-crèche).
orientations du budget 2017 pour la - Opposition au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, doCommune et la caisse des écoles.
cument d’urbanisme en tenant lieu et
-
Demande de subvention au titre du
carte communale » à la communauté
fonds départemental de péréquation
d’agglomération de Chartres Métro2017.
pole.
- Sollicitation d’une subvention au titre - 
Désignation d’une référente vélo aude projets sportifs auprès du Conseil près de Chartres Métropole.
Régional Centre Val de Loire.
- Approbation de la cession d’une par- Autorisation de dépôt d’un dossier de celle à Monsieur et Madame Geille.
demande de subvention au titre du
FIPD 2017 pour l’implantation de deux
• Séance du 16 mars 2017 :
caméras de vidéo protection.
- Décision de ne pas augmenter les taux
- Approbation du projet d’acquisition et d’imposition pour 2017.
d’installation de limiteurs de son dans
la salle Marceau et l’Espace Jean Mou- - Vote du budget de la commune et de la
lin et sollicitation d’une subvention au- caisse des écoles pour l’année 2017.
près du FDI (conseil départemental) au - Sollicitation de subventions au titre du
titre de l’année 2017.
fonds de soutien à l’investissement pu-
Approbation des projets concernant blic local, de la dotation d’équipement
les équipements sportifs (installation de des territoires ruraux (Etat) et auprès
gradins supplémentaires dans la Halle de la CAF.
des Sports, mise en place d’un système - 
Accord d’une subvention au titre du
de basculement des poteaux de basket, projet de classes découvertes de l’école
réalisation de nouveaux vestiaires de élémentaire pour l’année scolaire
football au stade Paul Doublet et étude 2016-2017.
de la requalification du terrain n°2) et
sollicitation d’une subvention auprès - Approbation d’une demande de rétrodu FDI (conseil départemental) au titre cession dans le cimetière communal.
de l’année 2017.
- Approbation de la convention de mise
-
Approbation du projet d’acquisition à disposition de services pour la gesde portes de garage pour les services tion des voiries de la zone d’activité (le
techniques et sollicitation d’une sub- Bois Musquet) de Chartres Métropole
vention auprès du FDI (conseil départe- située sur la commune de Champhol.
mental) au titre de l’année 2017.

CONSEIL MUNICIPAL

- Vote des modalités de la procédure de - Acceptation de la location de la salle - Création de la ZAC des Antennes.
participation du public par voie élec- Louis Blériot à l’Association « Acadé-A
cceptation de l’avenant n°2 à la
tronique préalable à la création de la mie de Chartres ».
convention publique d’aménagement
zone d’aménagement concertée des
- Création de 6 emplois d’adjoints d’ani- entre la commune et la SAEDEL pour le
Antennes.
mation en CDD pour accroissement projet « Longsault ».
saisonnier d’activité.
-
Expression d’un avis défavorable au
- Création d’un emploi d’avenir (à la mi- rapport sur les travaux d’évaluation
• Séance du 11 mai 2017 :
des charges pour la piscine des Vau- Approbation des comptes administra- cro-crèche).
roux.
tifs 2016 de la commune et de la caisse - 
Réaffirmation du soutien de la comdes écoles.
mune de Champhol au peuple tibétain - Approbation d’une demande de rétro- Approbation de la tarification des re- dans sa lutte non violente en parrai- cession dans le cimetière communal.
pas au restaurant scolaire et à l’accueil nant un prisonnier d’opinion tibétain.
surveillé pour 2017-2018.
- Etablissement de la liste préparatoire
- Acceptation de l’avenant au bail entre relative au jury d’assises : tirage au
sort de 9 électeurs de la Commune.
la commune et l’ANERVEDEL.
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URBANISME

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
DEMANDEUR

TERRAIN AFFECTÉ PAR LES TRAVAUX

TYPE DE TRAVAUX

LEBRETON Yolande

02 rue des Grands Buissons

Changement d’une fenêtre

SAUZER Micheline

35 bis rue des Grands Buissons

Edifier une clôture sur rue

BARDIERE Hélène

19 rue saint Denis

Réfection de toiture avec changement des tuiles

NOZAY Karen

01 clos Jean Moulin

Changement de la porte de garage

BEDOUET Jean-Paul

15 rue de la Barillette

Changement du portail sur rue

DEMIRDJIAN Alain

19 rue de la Barillette

Ravalement des façades - changement des volets et de la porte de garage. Remis en peinture du muret de la clôture sur rue avec
changement du barreaudage, des portails et du portillon

MOREAU Claude

01 rue de la Messe

Prolongement du carport existant

RAYNAUD Philippe

45 rue des champs Brizards

Changement des volets bois

BUFFY Christian

15 rue de Vauventriers

Réfection et agrandissement d’une véranda

SOBRAL Mickael

20 rue des Bornes

Ravalement du mur de clôture

DENMAT Cyrille

42 Grande rue

Réhaussement de la toiture avec changement des tuiles - aménagement des combles et pose de 4 châssis de toit

LE GARSMEUR Rudy et Justine

44 rue des Bornes

Edifier une véranda accolée à l’habitation

COURTEMANCHE Patrice

28 rue de la Croix Brisée

Isolation et ravalement des façades

PIAULT Richard et BRUN Christelle

11 rue Lieutenant Albert Vasseur

Edifier un auvent à bois + Edifier une véranda accolée à l’habitation

MENAULT Jean-Pierre

03 rue Michel Dubois

Isolation et ravalement des façades

BOUVE Cédric

16 rue des Grands Buissons

Agrandissement d’une ouverture et pose d’un châssis de toit sans création de surface

HALLAY Nicole

29 rue de Chartres

Remplacement des volets bois bordeaux par des volets roulant en aluminium blanc

M’HARI Abdelouahab

49 rue des Hautes Bornes

Edifier une clôture sur rue

BOUFFIER Christophe

46 rue des Bornes

Edifier une clôture sur rue

LORNE Didier

03 clos des Tilleuls

Edifier un abri de jardin

PERIGOIS Pascal

50 rue de la Croix Brisée

Edifier un abri de jardin

GAULUPEAU Gaston

58 rue des Rougerons

Changement des menuiseries exterieures

NAKIL Malika

01 rue des Grands Buissons

Changement de la couleur de la rambarde du balcon et changement de la couleur du barreaudage de la clôture sur rue

DENMAT Cyrille

42 Grande rue

Remplacement des volets bois battants par des volets battants en aluminium gris

GAUDIAN Pascal

12 rue des Gâtelles

Extension d’une terrasse surélevée existante

LERAT Damien

38 rue des Bornes

Réalisation de l’enduit du mur de clôture sur rue

DOYEN Hélène

Prairie de Fontaine Bouillant

Démolition d’un ancien abri à chevaux et construction d’un nouvel abri à chevaux couvert mais non clos

FRANCOIS Isabelle

24 rue de la Mare Cochin

Edifier un abri de jardin

BEAUDRON Cindy

05 rue de Vauventriers

Remplacement de la porte de garage par une baie vitrée à 3 battants et transformation du garage en pièce de vie

MARTINHO-SANCHEZ Sylvia

43 rue des Hautes Bornes

Edifier une clôture sur rue

ENGEL Alexandre

13 rue des Bornes

Edifier une clôture sur rue

BESSIN Nicolas

45 rue de la Mare Cochin

Edifier une clôture sur rue

RODRIGUES Duarte

78 rue Charles Péguy

Edifier une pergola

GRAFFIN François

08 bis rue des Rougerons

Edifier une clôture sur rue

BOYOT Grégory

12 rue des Champs Brizards

Suppression de 2 portes fenêtres et réalisation d’une baie vitrée coulissante

LAMUR Damien

04 rue de la Mare Cochin

Edifier une clôture sur rue

ROCHE Gilbert

05 rue des Rougerons

Ravalement du mur de clôture

VEILLEUX Marie-France

16 rue Charles Péguy

Edifier un abri de jardin

FAUCON David

04 clos des Tilleuls

Réaménagement des combles - Pose de 3 fenêtres de toit - Remplacament des fenêtres en pignon

GAULUPEAU Gaston

58 rue des Rougerons

Changement des volets bois - mise en peinture du mur de clôture sur rue - remplacement du portail et du portillon et pose d’un barreaudage

SYNELVA

40 rue de Chartres

Pose d’un transformateur éléctrique

JOLLIT Cédric

60 rue des Bornes

Pose d’une fenêtre de toit pour éclairer le grenier

32

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
DEMANDEUR

TERRAIN AFFECTE PAR LES TRAVAUX

TYPE DE TRAVAUX

FRANCOIS Isabelle

24 rue de la Mare Cochin

Edifier une clôture sur rue - transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre

BONNAFOUX Eveline

12 rue de la Marche

Mise en peinture du mur de clôture sur rue

KOSCIANSKI Serge

05 clos Jean Moulin

Edifier un abri de jardin

LORNE Didier

03 clos des Tilleuls

Edifier une véranda accolée à l’habitation

MEFTAH Khada et Jihane

02 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

LODI Hervé

06 rue des Rougerons

Extension de l’habitation

GRAFFIN François

08 bis rue des Rougerons

Edifier une maison d’habitation

POULLAIN Pascale et Maryvonne

14 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

LERAT Damien

38 rue des Bornes

Edifier un garage accolé à l’habitation

DE ALCALA Benoît et Honorata

10 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

MARC Pascal

rue des Hautes Bornes

Edifier un bâtiment industriel

IMMOBILIERE AFITEX

13-15 rue Louis Blériot

Extension d’un bâtiment industriel

GAUTIER Arnaud - LEROUX Julie

20 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

QANINI Ahmed

01 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

SADDOUKI Hicham

08 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

STREHLE Jérôme et Martine

12 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

SCI MCDNR

rue des Hautes Bornes

Edifier un bâtiment de réparation automobile

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS
DEMANDEUR

TERRAIN AFFECTE PAR LES TRAVAUX

TYPE DE TRAVAUX

BEDOUI Hosni

07 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

BELLEMERE Gaëlle

26 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

HAUTIN Bruno

04 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

HERMANS Gregori et Carine

16 rue des Trente Setiers (rue de la Paix)

Edifier une maison d’habitation

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Septembre
Samedi 9
Mairie > Forum des associations
Samedi 16
Comité des Fêtes > Repas amical
des bénévoles à la salle Louis Blériot
		

Octobre

Vendredi 6
Comité des Fêtes > Spectacles pour
les écoles à l’Espace Jean Moulin
Samedi 7
Jumelage > Soirée dansante à la salle
Jean Moulin

Décembre
Dimanche 15
Mairie > Repas des Aînés à l’Espace
Jean-Moulin

Novembre
Vendredi 3
FJC Football > Loto à l’Espace JeanMoulin
Samedi 11
Mairie > Commémoration à la salle
Louis blériot
Samedi 18
Comité des Fêtes > Diner Dansant
à l’Espace Jean-Moulin
		

Samedi 2 et dimanche 3
Atelier des Arts > Marché de Noël
à l’Espace Jean-Moulin
Dimanche 3
APE > Vide grenier enfants - Livraison
sapins à la salle des Champs Brizards
Dimanche 10
Les Cheveux d’Argent > Repas de Noël
à l’Espace Jean-Moulin
Samedi 16
Mairie > Arbre de Noël
à l’Espace Jean-Moulin
Dimanche 17
La Clé des Chants > Concert de Noël
à l’église
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ADMINISTRATIF

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
• ATTESTATION SUR L’HONNEUR
RELATIVE À L’IDENTIFICATION DES
HÉRITIERS D’UNE SUCCESSION.

- De faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont
le montant est supérieur à 5000e.
L’attestation sur l’honneur n’est pas un
acte d’état civil. Elle permet au demandeur de lister les héritiers et de désigner
le porte-fort.

Le certificat d’hérédité n’est plus délivré
Aucun héritier ne doit être omis : le
par la Mairie.
conjoint légalement marié, les enfants
Un nouveau mode de preuve simplifié reconnus ou adoptés, les petits enfants,
de la qualité d’héritier, réservé aux suc- parents, frères, sœurs, légataires particessions portant sur un montant limité et culiers ou universels.
repose sur la production par l’héritier
Les pièces à fournir par le demandeur :
d’éléments déclaratifs, de pièces d’état
Un extrait d’acte de naissance du
civil ainsi que d’un certificat d’absence • 
porte fort
d’inscription de dernières volontés, est à
présent mis en place.
• Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte
Afin de répondre aux organismes dede décès
mandeurs en cas de succession inférieure
Si nécessaire, un extrait d’acte de
à 5000e, il est possible à un héritier de • 
mariage du défunt
prouver sa qualité par une attestation signée de l’ensemble des héritiers.
•
Les extraits d’acte de naissance de
chaque ayant droit désigné dans l’atL’attestation sur l’honneur des héritiers a
testation
vocation à remplacer le certificat d’hé•
Un certificat d’absence d’inscription
rédité.
de dispositions de dernières volontés
Au délà de 5000e, il est nécessaire de
peut être obtenu auprès de :
demander au notaire d’établir un acte
L’Association pour le développement
de notoriété.
du service notarial (ADSN)
L’attestation sur l’honneur des héritiers
Tél : 04/42/54/90/00
permet d’effectuer les opérations suiDu lundi au vendredi de 9H00 à
vantes :
12H00 et de 13H30 à 17H00
-
Obtenir le débit sur le solde des contact@groupadsn.fr
comptes bancaires du défunt dans la 95 Avenue des Logissons
limite de 5000e
13107 VENELLES CEDEX
- Obtenir la clôture des comptes du déOu auprès du Fichier central des dispofunt et le versement des sommes, dès
sitions des dernières volontés (FCDDV)
lors que le montant total des sommes y
Tél : 04/42/54/41/58
figurant, dès lors que le montant total
des sommes détenues par l’établisse- Du lundi au vendredi de 9H00 à 12h00
et de 13H30 à 17H00
ment est inférieur à 5000e.
fcddvpublic@notaires.fr
L’acte de notoriété permet :
95 Avenue des Logissons
- D’effectuer les démarches par exemple
13107 VENELLES CEDEX
pour faire changer le titulaire du certificat d’immatriculation d’une automobile. Le Maire et par conséquence les agents
municipaux n’ont aucune qualité ou
compétence pour établir cette liste.
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L’attestation pour être valable doit être
signée devant un officier d’état civil afin
de légaliser la signature.
• CHANGEMENT DE PRÉNOM
(article L.60 du code civil)
Dans le cadre de la circulaire du 17 février 2017, les communes seront compétentes pour procéder au changement
de prénom à partir 20 novembre 2016.
L’intéressé sollicitera l’Officier d’Etat
Civil (OEC), déposera une demande et
devra apporter les preuves « attestations,
certificats,… » qui justifient d’un intérêt
légitime.
Un récépissé lui sera remis, le délai
d’instruction sera de deux mois.
L’OEC a l’appui des pièces données :
• soit procédera à la décision de changement de prénom,
• soit saisira le procureur pour lui faire
part de son désaccord.
Ce dernier devra alors soit confirmer la
décision, soit s’opposer et transmettre à
l’intéressé son accord.
• LES DERNIÈRES ACTUALITÉS EN ÉTAT
CIVIL LE P.A.C.S
Nouveauté concernant le P.A.C.S :
contrat conclu entre deux personnes de
même sexe ou de sexe différent pour organiser leur vie commune (loi n°99-944
du 15 novembre 1999)
A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des P.A.C.S sera transféré à
l’Officier de l’Etat Civil issu de la loi de
la modernisation de la justice du XXIème
siècle.
Un décret du 10 mai 2017 précise les
modalités de transfert aux O.E.C de
l’enregistrement, des déclarations, des
modifications et des dissolutions des
P.A.C.S.

TRIBUNE

•
ouverture de la micro- crèche l’Ile
Ô Trésors en remplacement de la
halte-garderie,
•
démolition des préfabriqués de l’école
GROUPE MAJORITAIRE
« Les Alouettes »
• réalisation de nouvelles salles de classe
Champhol investit pour ses enfants.
•
aménagement de l’Ilot Bleu (accueil
L’installation, en mai 2017, de la strucpéri et extrascolaire) dans l’ancien
ture ludique à côté du City Park, l’inspréau de l’école maternelle.
tallation de nouveaux jeux au Parc des
Epinettes et à Saint Père en Vallée sont En 2018, la création d’un parcours de
de nouvelles preuves de la réelle volonté santé à Saint Père en Vallée sera une
de votre équipe municipale de participer nouvelle fois l’occasion de démontrer
l’investissement constant de vos élus au
au bien- être de vos enfants.
service de l’enfance.
Depuis mars 2014 et la confiance que
Martine DEGRAIN
vous nous avez témoignée, nous avons
Audrey
DORMEAU
toujours privilégié la qualité d’accueil de
vos enfants tout en répondant au mieux
aux nouveaux besoins de la population :

TRIBUNE DES ÉLUS

GROUPE MINORITAIRE

Tribune non parvenue

NOUVEL ARRÊTÉ
PRESCRIVANT L’ENTRETIEN
DES TROTTOIRS
1/ Entretien :

3/ Animaux

Les propriétaires ou locataires sont
tenus de sécuriser leur trottoir respectif
y compris la bordure du trottoir au droit
de la chaussée (en vertical de la façade
ou de la clôture des riverains) :

Sur les espaces publics, les possesseurs
d’animaux doivent immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux.

• balayer feuilles, fruits
• désherber sans avoir recours aux
produits phytosanitaires
• élaguer les arbres et haies à l’aplomb
du domaine public (pour la hauteur,
voir Plu Local Urbanisme)
• déneiger et, en cas de verglas, jeter
du sable, des cendres ou de la sciure
de bois (ne pas déverser de l’eau)

Les infractions au présent arrêté seront
constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux textes en
vigueur.
Vous pouvez consulter
de cet arrêté sur le site
de la commune

l’intégralité

– www.ville-champhol.fr –
rubrique « actualités »

2/ Libre passage
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage des piétons,
des poussettes et des personnes à mobilité réduite sur le trottoir (cheminement
accessible obligatoire de 1,20 mètre).
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