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« L’arbre des contes »
Œuvre de Didier Delpeux
Cour ouest de l’école
Les Alouettes
Le magazine de la commune de Champhol

Édito
Cher(e)s Ami(e)s ,
C’est avec un grand plaisir que votre conseil municipal s’est engagé
à nouveau dans l’évolution de l’environnement scolaire champholois :
destruction cet « été » d’une première tranche des classes préfabriquées, mise en place des nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée
2013-2014 avec également l’installation dans toutes les classes élémentaires de vidéo projecteurs interactifs ( VPI ), d’ordinateurs mobiles
et renforcement du système des alarmes dans les classes .
Le lotissement de la VARENNE II (rues des Hautes Bornes prolongée et
des Paissières) se termine. Cet aménagement va permettre de relier le
quartier de la VARENNE à la rue Louis Blériot.
Ce programme recevra, en plus de 26 parcelles libres de constructeur,
16 logements locatifs sociaux et 11 pavillons clés en main.
Votre commune sera également propriétaire dans quelques semaines
de 45 hectares supplémentaires de terrain sur l’ex base aérienne soit
un total de plus de 120 hectares, qui recevront, à l’identique de la
Varenne II, des logements locatifs sociaux (20% obligatoires), des parcelles libres de tout constructeur et environ 80 hectares réservés à un
aménagement d’espaces ludiques et de verdure.
En parallèle sur cet environnement ex-militaire, la construction du nouveau centre de secours principal des pompiers du bassin de vie chartrain est engagée par le Conseil Général d’Eure et Loir.
Une piste piétonne et cycliste sécurisée de 3 mètres de largeur de la
halle de sports de Champhol à l’ODYSSEE sera réalisée suite à la réalisation d’un bouclage d’eau potable entre Champhol et le complexe
communautaire l’ODYSSEE
La requalification de la rue de Fontaine Bouillant verra le prolongement
de la zone 30 km à l’heure (de la rue de la Mairie au Moulin de Fontaine Bouillant et vers les pistes cyclables de la vallée de l’Eure).
La mise en place d’une installation entièrement automatisée par Météo
France a libéré 150 m² de bureaux. Aujourd’hui, nous avons loué
ceux-ci à deux associations sociales : l’AsFEDEL (placement de contrats
aidés et d’avenir) et l’ANERVEDEL (travaux d’entretien dans l’environnement).
Par ce dernier numéro du présent mandat, je voudrais saluer les 37
années de conseiller municipal puis d’adjoint de celui qui est à mes
côtés en permanence : je parle bien sur d’André TAILLANDIER. Qu’il
soit à nouveau chaleureusement remercié à travers cet édito.

Directeur
de la publication :
Christian Gigon
Commission
Communication
Conception graphique
et impression :
Audrey Cabrol
Setael Imprimeur
Chartres

Je remercie aussi particulièrement les annonceurs qui permettent l’édition de ce nouveau Champhol Info.
Enfin, l’équipe municipale et moi-même, nous vous remercions de vos
encouragements.Nous vous souhaitons bonne lecture et nous vous présentons nos salutations les plus cordiales.

Conception maquette :
CJ Com Le Mans
www.ville-champhol.fr
et mairie.champhol@
wanadoo.fr

Christian Gigon,
Conseiller Général d’Eure-et-Loir (Chartres Nord Est) - Maire de Champhol
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Actualité

Ecole

Démolition du préfabriqué
des écoles Les Alouettes et
la Mihoue

Agenda
NOVEMBRE :
Vendredi 8 : FJC Foot : Loto – Espace
Jean Moulin
Samedi 9 : Tennis : Assemblée Générale – Salle Louis Blériot
Lundi 11 : Mairie : Cérémonie Armistice 1918 – Salle Champs Brizards
Lundi 11 : AC/FNACA : Banquet –
Salle Marceau
Vendredi 15 : Mairie : Exposition –
Salle des Mariages
Vendredi 15 : Mairie : Pièce de
Théâtre « Les Glandeurs Nature –
Espace Jean Moulin
Samedi 16 : Comité des Fêtes : Soirée Dansante – Espace Jean Moulin
Dimanche 17 : La clé des Chants :
Journée Chorale – Salle Marceau

Une page se tourne !
Durant les vacances scolaires estivales, les ouvriers d’une entreprise
spécialisée ont profité de l’absence
des enfants pour attaquer la démolition du bâtiment préfabriqué situé
entre les écoles « Les Alouettes » et
« la Mihoue ».
En effet, la vétusté ne permettait plus
une utilisation optimale de ce dernier.
Les locaux, qui ont rendu de bons et
loyaux services en tant que classes,
ont donc tiré leur révérence.
Le revêtement de la cour côté maternelle a été refait pour partie. Prochainement, les élèves de l’école
maternelle retrouveront le petit train
et s’amuseront à nouveau à se créer
des histoires et des aventures sur les
rails de la vie.
« Tu n’étais ni belle, ni confortable, petite école. Il fallait que
tu disparaisses. C’est chose
faite.
Les démolisseurs ont englouti,
dans un amas de gravats, ton passé,
à jamais révolu.

Samedi 23 : Jumelage : Assemblée
Générale – Salle Louis Blériot

Et pourtant ! Que de moments
heureux à l’abri précaire de tes
murs (38° un certain mois de juin
1976), dans une atmosphère harmonieuse et paisible.
Les larmes des premiers jours
des petits nouveaux étaient vite
séchées : une ronde, un jeu et
tout allait bien.
Il fallait « travailler»: premiers
rudiments de lecture, de calcul,
d’écriture.
C’était sérieux ! Si un contretemps troublait l’ordre établi, venait un rappel « maîtresse, on n’a
pas fait l’écriture ».
Les goûters de fin de trimestre
auxquels étaient invités nos voisins, les «grands» du CP, les
fêtes de Noël étaient autant de
divertissements, sources de joie.
Un souhait : que les maîtres
et les maîtresses d’aujourd’hui
(pardons les professeurs des
écoles) connaissent le même bonheur que moi dans leur belle mission, se résumant en deux mots :
enseigner et aimer.
Une ancienne maîtresse »

Samedi 23 et dimanche 24 : Arts
Plastiques : Exposition – Espace Jean
Moulin
DÉCEMBRE :
Dimanche 1er : Cheveux d’Argent :
Repas de Noël – Espace Jean Moulin
Samedi 7 et dimanche 8 : Atelier
des Arts : Marché de Noël - Espace
Jean Moulin
Dimanche 8 : AC/FNACA : Assemblée Générale – Salle Louis Blériot
Vendredi 13 : FJC Cyclotourisme :
Assemblée Générale – Salle Louis Blériot
Samedi 14 : FJC Pétanque : Assemblée Générale – Salle Louis Blériot
Dimanche 15 : La Clé des Chants :
Concert de Noël – Eglise
Vendredi 20 : Foyer des Jeunes de
Champhol : Assemblée Générale –
Salle Louis Blériot
Dimanche 22 : Commune de Champhol : Arbre de Noël – Espace Jean
Moulin
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Actualité

Ecole

Drapeaux
tricolores et
européens

Démolition du préfabriqué
des écoles Les Alouettes et
la Mihoue

En application de la loi Peillon
n° 2013-595 du 8/07/2013, les
drapeaux tricolore et européen avec
la devise de la République ont été
posés sur le fronton de nos écoles.
(Photos)
La déclaration des droits de l’homme
et du citoyen ainsi que la charte de
laïcité sont apposées à l’intérieur
des écoles « Les Alouettes » et « La
Mihoue ».

Réalisation d’un
parcours de
sécurité routière

Parcours réalisé dans la cour « Est »
de l’école les Alouettes.
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De jjuillet
illet à août 2013

Actualité

Ecole

Nouveaux Rythmes Scolaires

Emploi d’avenir
Le 1er août dernier, Monsieur le
Maire et son adjointe aux Affaires
scolaires et périscolaires, Martine
Degrain recevaient Cindy Lemaire
pour la signature d’un contrat
emploi d’avenir en présence d’une
représentante de la Mission Avenir
Jeune.
Depuis le 1er septembre 2013,
Cindy participe aux animations
périscolaires mises en place dans le
cadre de la semaine de 4 jours et
demi et des rythmes scolaires pour
les écoles élémentaire et maternelle.

Connaissance de l’animal

La réforme des rythmes éducatifs sur
le territoire de la République a été
engagée suite à la publication du décret
n° 2013-77 du 24 janvier 2013 sur
l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires
modifiant ainsi le code de l’éducation.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la
République en réaffirme les enjeux.
Dans ce cadre, la commune de
Champhol a mis en place depuis la
rentrée 2013 des ateliers périscolaires
encadrés (APE) de 15 H 45 à 16 H 30,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les écoles « Les Alouettes » et « La
Mihoue » accueillent respectivement
128 et 217 enfants répartis en 8 et 11
groupes. Chaque groupe doit passer
dans l’ensemble des ateliers proposés.
Pour les repérer, des couleurs par
groupe pour les enfants de l’école
maternelle et des noms de fruits et
légumes pour les enfants de l’école
élémentaire ont été instituées.
Ce dispositif présente plusieurs enjeux.
- Des enjeux éducatifs : découverte
d’activités permettant de s’épanouir
tout en contribuant à la réussite de son
parcours éducatif et à son intégration
dans la société.
- Des enjeux sociaux : organisation

d’une prise en charge des enfants sur
les plages horaires complémentaires de
l’école à titre gratuit.
- Des enjeux territoriaux : mise en place
d’un projet permettant de proposer un
accueil éducatif accessible à toutes les
familles, dans le respect des spécificités
de notre territoire.
Nos APE sont évolutifs et non figés (les
plannings sont consultables sur le site
Internet de la commune et sur la borne
tactile en mairie).

Elle est également présente durant
la pause méridienne pour assurer
l’encadrement des enfants qui
prennent leur déjeuner au restaurant
scolaire.
Enfin, elle intervient également dans
les structures d’accueil, la halte
garderie et l’accueil périscolaire
maternel « l’Ilot Bleu ».
Durant son contrat, Cindy bénéficiera
d’une formation afin de perfectionner
ses acquis tout en s’assurant
une
expérience
professionnelle
qualifiante.

Question pratique : tout changement ou
nouvelle inscription doit obligatoirement
se faire en Mairie.
Pour toute information complémentaire,
il vous est possible de prendre rendezvous avec Martine Degrain, Adjointe
aux affaires scolaires et périscolaires.

Initiation football

Cindy rejoint ainsi Manon Woivré,
premier emploi d’avenir de la
commune, dont le contrat a été signé
en janvier 2013 pour se joindre à
l’équipe d’animation de l’Ilot Bleu et
du périscolaire.
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Actualité

Ecole

Vendanges 2013
L’association de jumelage de Champhol a organisé une journée vendanges en octobre. Cette vigne rappelle le passé des vignerons de la
commune de Champhol. Les ceps de
vigne ont été offerts à la commune
par la ville de Riegel en 1994.

Vidéoprojecteurs interactifs
et classes mobiles

Vidéoprojecteus interactifs

En dix ans, la pratique de l’informatique a considérablement
évolué dans les écoles.

Grâce aux vidéoprojecteurs, les enseignants apportent l’interactivité au
cœur de leur salle de classe. En effet,
cet équipement permet de transformer

toute surface en tableau interactif.
Les ordinateurs quant à eux vont circuler
entre les différentes classes grâce à un
chariot itinérant.
Pour les enseignants, l’exploitation de
ce support va permettre de faire évoluer
les méthodes d’apprentissage mais aussi de stimuler les élèves dans le cadre du
travail fait en classe.
En plus d’être exploité à des fins pédagogiques, cet outil va permettre aux
élèves d’être préparés à la vie de demain. Un avenir dans lequel ils devront
faire face à une société chaque jour
soumise aux avancées technologiques
et informatiques.

Le chariot itinérant

Ordinateurs portables

Afin d’accompagner une nouvelle forme
de pédagogie et un accès pour tous à
l’informatique et à internet, la Municipalité a décidé d’investir dans l’installation de neuf vidéoprojecteurs interactifs
et trente ordinateurs portables pour les
classes élémentaires.
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Actualité

Aînés

Repas des aînés octobre 2013
Courses
hippiques
Prix de Champhol 2013

Remise de la gerbe de fleurs de la
commune à Jean-Etienne Dubois, driver, vainqueur du prix de Champhol
2013.

Le conseil municipal et les membres de
la commission animation reçoivent le
troisième dimanche du mois d’octobre
les aînés de Champhol pour le
traditionnel repas dansant.
L’édition 2013 a vu pour la première
fois 200 convives dans une salle
magnifiquement fleurie.
En fin d’après-midi, chacun a reçu un
petit ballotin de chocolats et une rose
pour les femmes.
L’animation musicale a été assurée par

l’orchestre champholois de Jean-Pierre
Ménager.

Palmes
académiques

Sur proposition de Michel Reymondon, Directeur des services académiques d’Eure-et-Loir, les palmes académiques ont été remises à Christian
Gigon en sa qualité de Maire de
Champhol par Monsieur Philippe
Barenton, inspecteur de secteur de
l’éducation nationale.

Discours de Philippe Barenton

De gauche à droite, Mesdames Taillandier, Carnevillier (doyenne), Monsieur Chanteloup (doyen),
Madame Chanteloup, Messieurs Taillandier et Gigon

Remerciements de Christian Gigon
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Actualité

Travaux

Eure-et-Loir
nature

Requaliﬁcation de la rue
Fontaine Bouillant

Avec le concours d’Eure-et-Loir nature, un atelier de création de nichoirs a été organisé pour les résidents de Champhol, atelier installé
salle Louis Blériot. Le nichoir, une fois
confectionné avec du bois offert par
la commune, était emporté par le
participant.

Après la rue de Sèchecôte, nous avons engagé la requalification nécessaire pour une bonne
circulation des personnes à mobilité réduite et des poussettes d’enfants

Avec l’aide du Conseil Général et après la
rue de Sèchecôte totalement requalifiée, il
avait été procédé à une première restauration de la partie sud de la rue de Fontaine
Bouillant, totalement terminée en cette année
2013.
Cet axe, comme celui des rues de Chartres,
de la Mairie et de Sèchecôte, offre désormais une circulation aisée aux personnes à
mobilité réduite, aux poussettes d’enfants. Il
permet un stationnement ordonné, et l’amé-

nagement de ralentisseurs induira la mise totale de ces voies en vitesse limitée à 30 km/
heure. Il est utile de rappeler que le stationnement est totalement interdit sur les trottoirs
de cet axe et fera l’objet de verbalisation.
Dans une zone limitée à 30 km/heure, le
piéton est prioritaire sur toute la chaussée.
En conséquence, depuis le cœur du village
jusqu’aux bords de l’Eure, les rues présentent une limitation de vitesse à 30 km/
heure.

Vers les pistes cyclables de la Vallée de l’Eure
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Actualité

Salon des mariages

Noces d’or
Atelier de
découverte du
patrimoine
naturel organisé
par Eure-et-Loir
nature

Le 21 septembre 2013, Claudette
et Rémy Delouvée se sont retrouvés
avec leurs amis devant Monsieur le
Maire afin de renouveler leurs vœux
prononcés cinquante ans plus tôt
en septembre 1963. Ils se sont vus
remettre un encadrement représentant
l’acte authentique de leur engagement
et une composition florale.
Monsieur et Madame Delouvée
s’investissent
dans
beaucoup
d’associations champholoises et en

particulier Rémy en sa qualité de
Président de l’association les « cheveux
d’argent ».

Un groupe de champholois à l’écoute
de la présentation du patrimoine
naturel de l’île entre les deux bras de
l’Eure.

Protection
complémentaire

Etat civil
Ils se sont dit « Oui » :
BERCE Christelle et MARCHAND Cyril
Le 30 mars 2013

THEVENOT Stéphanie et TRANCHANT
Romain
Le 20 juillet 2013

TUVACHE Sigrid et SERRA Guillaume
Le 27 avril 2013

BADIN
Nathalie
Dominique
Le 20 juillet 2013

AUFFRAY Christine et PANIEZ Daniel
Le 04 mai 2013
DESPREZ Hélène et KIMMEL Christophe
Le 15 juin 2013
ALVES Manuela et RABACAL ROQUE
Bruno
Le 22 juin 2013
BOURREAU Lucie et DUTTA Bapan
Le 13 juillet 2013

et

SERVOIN

LEBOUCHER Martine et GUERRIER Yves
Le 07 septembre 2013

Lors de la destruction d’un élément
pyrotechnique près des résidences
de la rue de la Mare Cochin, un
mur de paille a été mis en place afin
d’absorber le souffle de l’explosion.

TROCHU Ludivine et AUBRY JeanPierre
Le 07 septembre 2013
URTH Mélanie et BRIGUEN Maxime
Le 07 septembre 2013
Tous nos vœux de bonheur !!!!!!!!!!!
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Actualité

Dépollution...

19 mars 2013

Poursuite de la dépollution
des ex-terrains militaires

Protection au-dessus d’une bombe dans l’attente de l’intervention des démineurs

Comme chaque année, la commune
de Champhol commémore la signature
des accords d’Evian finalisant une
guerre qui ne disait pas son nom en
Algérie.

Attendue depuis des années, la dépollution
des ex-terrains militaires acquis par la Commune se termine.
A la fin de cette période, la Commune sera
signataire avec l’Etat de l’acte définitif
d’acquisition des terrains ainsi dépollués.
Il pourra alors être engagées les diverses
réalisations prévues de longue date :
- terrain d’urbanisation libre,
- terrain d’urbanisation de logements locatifs sociaux,

- zone ludique
- requalification, afin d’en permettre l’ouverture au public, d’un important bois situé
à l’Est de cet ensemble près de la RD 823
(allant de Chartres les Propylées au Pont
de Vauventriers).
Cette dépollution a nécessité pour le
compte du Ministère de la Défense la mise
en place d’un important dispositif de protection et de destruction des bombes découvertes.

8 mai 2013
La cérémonie du 8 mai a été suivie par
les enfants des écoles de Champhol et
l’association « l’Entente des AC et de
la FNACA »
Protection par des tonnes de sable avant mise à
feu des explosifs

Préparation du dispositif
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Destruction de la bombe par explosif

n

Actualité

CSP de Chartres
Champhol

Centre de secours
des pompiers
Enﬁn !

Exposition
dans le salon
des mariages de
l’Hôtel de Ville
Du 15 novembre au 15 décembre

Après 13 ans d’attente et de tergiversations,
le projet du Centre de secours des pompiers
s’inscrit enfin au droit de la rue Louis Blériot par l’ouverture d’un important ballet de
camions, pelleteuses, bulldozers. Ce ballet
prépare la viabilisation de la plateforme qui
recevra le centre de secours du bassin de vie
chartrain. Cet ensemble devrait se terminer
dans 14 mois et permettre aux pompiers professionnels et volontaires de travailler dans
des conditions nouvelles de confort et de
modernité.

Etat civil
Bienvenue à :
MORGAN Héloïse
26 février 2013

Viabilisation de la plate-forme

PINNEAU Emie
03 mai 2013
DERAS Nathaël
21 mai 2013

LEGER Liza
26 février 2013

PAVARD Lucie
04 juin 2013

BESSIN Timéo
20 avril 2013

LEPROUST Camille
07 août 2013

TRANCHANT Mélissa
22 avril 2013

CHESNEAU July
10 août 2013

THEBAULT Morgane
28 avril 2013

MARCHAND Enzo
5 octobre 2013

En 2012, l’Association eurélienne
d’histoire du XXème siècle a exhumé
deux trésors demeurés inconnus
pendant près de soixante-dix ans,
œuvres de deux prisonniers français
en Allemagne pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le premier trésor,
enfoui dans une musette de soldat,
consiste en trois centaines de dessins crayonnés par Jacques Berland
(1918-1999), qui illustrent la vie misérable des prisonniers du Stalag. Le
second s’intitule Au fil des jours dans
la tourmente. Il est le journal de Michel Péan (1913-2002) racontant sa
captivité et son évasion.
Les dessins de Berland et les textes
de Péan distillent les émotions d’une
génération traumatisée par la défaite
et la guerre. Ils se marient à la perfection. D’où l’idée de les associer
dans cette exposition à l’Hôtel de
ville de Champhol. Que le maire et
son conseil municipal soient remerciés de l’accueillir, pour l’Histoire et
la Mémoire.
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Actualité

Honneur

Travaux
rue de Fontaine
Bouillant

Médaille d’or régionale,
départementale et communale à André Taillandier

Avancement du programme de requalification des dernières tranches
de travaux de la rue de Fontaine
Bouillant.

Remise d’une composition florale à Madame Josette Taillandier
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Sur proposition de Monsieur Didier Martin, Préfet d’Eure-et-Loir, André Taillandier
a reçu la médaille d’or régionale départementale et communale pour ses 35 années
de mandat municipal.
A l’occasion du repas des aînés, Monsieur
Christian Gigon, au nom du Préfet d’Eureet-Loir, a remis cette médaille à André
Taillandier.
Monsieur le Maire a relaté ses 35 années
de vie municipale et les liens qui le lient au
récipiendaire, sans oublier ses enfants et
petits-enfants que la vie n’a pas épargnés.
André Taillandier a remercié de ses pro-

pos Christian Gigon pour ces années passées à ses cotés au sein du conseil municipal champholois.
André Taillandier a précisé qu’à 82 ans,
il lui paraissait sage de ne pas solliciter
un nouveau mandat municipal tout en restant attaché pour ses actions à Christian
Gigon.
André Taillandier s’est alors tourné vers
son épouse Josette afin de lui épingler
la médaille qui venait de lui être remise,
geste en remerciement de sa patience
devant ses absences de par ses activités
municipales.

Médaille d’or

Remerciements de André Taillandier

Ma commune et moi

Culture

Parcours Artistique
Allier « visite et culture », à CHAMPHOL
c’est possible !
La Commune de Champhol et ses
habitants ont proposé un parcours
artistique durant le weekend des 14 et
15 septembre 2013.
Accessible à tous et gratuite, cette
promenade artistique avait pour
objectif de promouvoir la commune de
Champhol ainsi que la culture par le
biais d’une balade faisant découvrir
des œuvres d’art (et leurs auteurs) dans
des lieux d’exposition insolites tels que
des jardins privés, des maisons, la salle
des mariages de l’Hôtel de Ville etc.
Une trentaine d’artistes ont répondu
à
l’appel,
peinture,
sculpture,
photographie etc…
Malgré les caprices météorologiques,
cette première édition de Champh’Art
a remporté un franc succès.
La Commune remercie vivement les
Artistes, les Champholois qui ont

ouvert leur jardin et toutes les personnes
ayant participé à l’organisation de ce
weekend culturel.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT
28000 CHARTRES

Tél : 02 37 28 87 12
Port : 06 28 75 49 54
E-mail : mickael.alvarez@live.frr

- Electricité Neuf & Rénovation
- Chauffage - Plomberie
- Energies renouvelables
sn.ebf.roussas@orange.fr

Olivier ROUSSAS

06 19 39 37 49

13, rue Jean Moulin - 28300 CHAMPHOL
02 37 36 03 71
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Ma commune et moi

Echanges

Cérémonie de la
citoyenneté

Jumelage Riegel Champhol

Remise des cartes électorales

Le 19 mars dernier, en parallèle à la
cérémonie en l’hommage au soldat
Michel Dubois mort en Algérie,
Monsieur Guillaume ROBILLARD,
Sous Préfet, Directeur du Cabinet
de Monsieur le Préfet, a procédé en
compagnie de Monsieur le Maire
à la remise des cartes électorales
à plusieurs jeunes champholois
et champholoises de 18 ans
nouvellement inscrits sur la liste
électorale.
Monsieur le Sous Préfet a rappelé
l’engagement citoyen par cette
remise officielle de carte électorale.

Ascension 2013
En ce 18
anniversaire de la
signature du jumelage avec la
Commune de Riegel en Allemagne
(entre le Rhin et la forêt noire), le
jumelage champholois et la ville de
Champhol ont reçu à l’Ascension
2013 une délégation conduite par
Markus
JABLONSKI
bourgmestre
de Riegel et comprenant Madame

Elke SCHELLINGER, Présidente de
l’Association de jumelage de Riegel et
Gerhard SETZER, ancien bourgmestre.
En
ce
week-end,
après
les
traditionnelles réceptions en famille
et par la Commune, la Ville du Mans
et son célèbre circuit des 24 heures
ont fait l’objet d’une journée de visite
qui s’est terminée par un repas dans
une auberge de la région chartraine.

Visite du circuit des 24 heures du Mans

Visite du centre de presse

Visite du musée des 24 heures du Mans

Visite de la ville du Mans avec rallye-questions

ème

Rappel de la citoyenneté par
Monsieur
Mon
Mo
ons
nsie
s eu
eur le
le so
ssous-préfet
ous
ou
us--p
pré
pr
éffe
éfe
et
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Echanges

Jumelage Riegel Champhol

Livre d’or

Signature du livre d’or par
Markus JABLONSKI, Maire de Riegel

Le samedi, lors de la visite par la
délégation de notre nouvel Hôtel de
Ville, les maires de Riegel et Champhol

ont signé le livre d’or, accompagnés
par les présidentes des associations de
jumelage.

Signature du livre d’or par
Gerhard SETZER, ancien Maire de Riegel
et Elke SCHELLINGER, présidente
de l’association de jumelage de Riegel

Journée du Tibet
???

Depuis plusieurs années, la ville de
Champhol s’associe à la journée
mondiale du Tibet en hissant le
drapeau tibétain au balcon de l’Hôtel
de Ville.

???
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Forum des
associations
7 septembre 2013
Organisé chaque année depuis
septembre 2010 par la Commune
de Champhol, le Forum des
Associations est devenu le rendezvous incontournable de la rentrée.
Pour sa 4e édition, le public était au
rendez-vous le samedi 7 septembre
2013 à la Halle des Sports de
Champhol. Les vingt associations
présentes ont animé cette journée en
dévoilant leurs activités.
Aussi, les associations telles que
« Crazy Dance », « FJC Handball »,
« La Clé des Chants » etc. ont donné
un avant goût de leurs disciplines en
proposant des démonstrations.
Ce forum a été l’occasion de
trouver l’activité ou les activités qui
correspondent le mieux aux attentes
de chacun.
Bonne année associative à tous !

Le Procès-verbal
électronique
La commune de Champhol vient
d’adhérer
à
la
verbalisation
électronique, dispositif qui enregistre
automatiquement les contraventions
pour le Centre de Traitement
National (CNT) de Rennes. Ce
dispositif concerne les infractions à
la circulation routière : griller un feu
rouge, brûler un stop ou stationner
irrégulièrement.
Ainsi, le policier municipal via un
terminal électronique inscrira le lieu,
la date et l’heure de l’infraction ainsi
que la plaque d’immatriculation du
véhicule concerné.
Toutes ces informations seront
ensuite télétransmises au CNT qui se
chargera quand à lui de transmettre
par courrier, l’avis de contravention
au domicile du titulaire du certificat
d’immatriculation.
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Le foyer des jeunes (FJC)

Le FJC regroupe cette année dix associations: Pétanque, Expression Corporelle,
Arts Plastiques, Handball, Karaté, Krav
Maga, Cyclotourisme, Tennis, Football
et Basket.
L’Association Judo est en sommeil par
manque de professeur.
L’Année sportive 2012/2013 a compté
1133 adhérents soit 133 de plus par
rapport à l’ année précédente. Nous
nous réjouissons de la croissance des

effectifs mais il faut savoir que le FJC
ne regroupe pas toutes les associations
champholoises. Il est de plus en plus
difficile de constituer un planning pour
satisfaire tous les créneaux horaires.
En conséquence, je remercie toutes les
personnes qui œuvrent pour le bien être
et la satisfaction de tous.
Le Président
LEMORT Michel
Renseignements au 06 07 46 96 07

FJC tennis
Contacts
Jean-Claude BELLOUIS : 02 37 36 56 74
ou 06 61 18 56 74
Email : fjchamphol@fft.fr
Site : Foyer des jeunes de Champhol
tennis

Objectifs
L’activité du club est orientée vers l’initiation pour pratiquer :
• Le Tennis détente
• Le Tennis compétition en équipe
ou individuellement.

Tennis couvert

Ma commune et moi
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Crazy Dance

La troupe «Crazy Dance» présente deux ateliers :
L’atelier «les p’tits pieds qui
bougent»
De 5 ans à 9 ans
Le vendredi de 20h30 à 21h10 salle
« dojo » complexe sportif Champhol
40 minutes pour que les p’tits pieds
dansent !
L’atelier « faut que ça bouge »

Borne tactile

Le samedi de 14h30 à 15h30 salle
«dojo» complexe sportif Champhol :
15 minutes d’échauffement
15 minutes abdos fessiers hanches
30 minutes de danse
Donnez vie à vos envies ! et composez
votre spectacle avec notre carte
« menu dance »! La troupe « Crazy
Dance » est à votre disposition pour
vos soirées, mariage, anniversaire,
marché, noël, soirée dansante, repas
des anciens etc...

Depuis le mois de juillet, une borne
tactile informative est accessible à
l’accueil de la mairie. Publication
de bancs, permis de construire, marchés publics etc. tout est directement
consultable sur cette dernière. Grâce
à elle, fini le gâchis de papier.
D’ailleurs, lors des dernières Artisanales de Chartres (du 11 au 14 octobre 2013), la borne tactile de la
Commune a été mise en valeur sur le
stand du fournisseur.
Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir
cette avancée technologique qui
s’inscrit dans une démarche écologique et qui tend à se généraliser
dans de nombreux domaines.
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Vidéo-protection

Aïkido

Mise en place au 4ème trimestre 2013

En cette fin d’année 2013, 4 premières
caméras de vidéo protection sont
installées : 3 dans la rue de la Mairie
couvrant l’entrée des écoles et des
commerces et une autre rue de Saint
Prest au droit du carrefour du Bois
Musquet. Ces caméras sont installées
avec le concours financier de l’Etat,
du Conseil Général et de Chartres
Métropole.
Elles fonctionneront 24h/24h et
les images enregistrées seront
conservées pendant 15 jours.
Ce dispositif s’inscrit dans un
déploiement plus large allant des
frontières Est du département de
l’Eure et Loir à toutes les communes
de Chartres Métropole.
Si ce dispositif s’avère, au travers
de ces 4 caméras installées, propre
à élucider des incivilités et des
enlèvements de véhicules, il pourrait,
après accord du Conseil Municipal,
être étendu.

L’Aikido se compose de techniques avec
armes et à mains nues utilisant la force
de l’adversaire, ou plutôt son agressivité
et sa volonté de nuire. Ces techniques
visent non pas à vaincre l’adversaire,
mais à réduire sa tentative d’agression
à néant. L’aïkido peut être considéré
comme la concrétisation du concept de
légitime défense : une réaction propor-

FJC Basket
Les activités du club pour la saison 2013 - 2014
Nous avons des équipes engagées
en Championnat Départemental: une
équipe Seniors garçons créée cette
année, une équipe Seniors filles, et des
équipes de jeunes poussins/poussines,
benjamins et minimes garçons.
Notre école de Mini Basket permet aux
jeunes garçons et filles de 5 à 8 ans de
s’initier à la pratique d’un sport collectif
pour développer la motricité, acquérir
de la confiance en soi et apprendre à
jouer en respectant les règles.
Venez visiter notre site internet https://
sites.google.com/site/fjchampholbasket/
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tionnée et immédiate à une agression.
En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a
pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence.
Les cours sont dispensés par M. Yann
COLLETTE, 3ème Dan Diplômé d’Etat et
ont lieu les mardis de 20h30 à 22h et
vendredis de 18h15 à 20h15 à la Halle
des sports de Champhol (rue Blériot).
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FJC Arts Plastiques
L’association propose depuis plusieurs
années un éventail important de
différentes activités et ateliers, à travers
les sections - Peinture-dessin, le lundi de
17h30 à 20h30.
- Fil en aiguille, le jeudi de 20h à
22h30.
- Dentelle aux fuseaux, deux mardis par
mois de 20h15 à 22h15.
- Art floral, un mardi par mois de 20h
à 22h.
- Scrap booking , un lundi de 14h30 à
17h30 ou un mardi par mois de 18h30
à 22h.
- Informatique, deux lundis par
mois de 17h30 à 21h30 suivant
vos connaissances, nous proposons
3 niveaux de formation qui vous
amèneront à l’utilisation de l’ordinateur
dans les meilleures conditions.
- Do – In (bien dans son corps), nouvelle
activité, vous permettra de mieux

Piste piétonne
entre la halle
de sports de
Champhol et le
complexe
aquatique
communautaire
Pique-nique de fin d’année

connaitre votre corps et de mettre en
pratique une gestuelle de bien être.
- Point rencontre, ouvert à tous pour des
échanges informels, tricots, broderie,
jeux de société …etc chacun amène
son savoir faire.
Informations : Annick Vezilier au 06 87
37 18 76 - a.vezilier28@gmail.com
Jacqueline Dietrich au 06 79 88 30 41

La réalisation d’un bouclage d’eau
potable entre Champhol Campo
Fauni et la rue Jean Mermoz de
Chartres permet la réalisation d’une
piste piétonne et cycliste sécurisée de
3 mètres de large.
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19 mars 2013
Journée
départementale
FNACA à
Chartres

Le Comité des Fêtes

«Le comité des fêtes, composé uniquement de bénévoles, organise la Brocante
en avril, un spectacle gratuit et une retraite aux flambeaux le 13 juillet, des
spectacles pour les enfants scolarisés
à Champhol pour la fête de la St Denis
en octobre, un dîner dansant à thème
en novembre. Il participe également au
forum des associations en septembre.

Les bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur talent tout au long de
l’année n’ont qu’un seul but «se faire
plaisir, pour vous faire plaisir».
Si vous aimez donner de votre temps
dans une ambiance chaleureuse et festive, venez nous rejoindre au sein du
conseil d’administration. A très bientôt,
sur une de nos manifestations.»

La clé des chants

Comme chaque année, la presque
quasi totalité des adhérents de la
FNACA se retrouve le 19 mars sur la
butte des Charbonniers à Chartres.
Ils sont accompagnés par une large
majorité d’élus et de corps constitués.
Ce rassemblement est la permanence
du mouvement des anciens combattants d’Algérie de marquer à jamais
son engagement à voir le 19 mars
date reconnue comme la fin des combats en Algérie.
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« Bientôt 29 ans que les choristes de
LA CLE DES CHANTS se manifestent
avec toujours autant d’enthousiasme
à l’Espace Jean Moulin pour un
concert printanier tous les deux ans,
ainsi qu’à l’Eglise St Denis lors de la
fête de la musique et Noël, sous la
direction de notre chef de chœur Marie-Anne.
Nos interventions, également dans
diverses communes, se diversifient
entre: festival de chorales, messes de
mariage, concerts à la demande...
Nos répétitions se déroulent à la
salle Marceau, le vendredi de 20h15
à 22h et un mercredi sur deux de
20h30 à 22h.
Avec l’apport d’enfants, notre en-

semble est embelli par de la fraîcheur,
des chants spécifiques, des variétés
actuelles et des jeux vocaux.

Prochaines manifestations :
Noël à l’église le 15 décembre 2013,
Concert à l’Espace Jean Moulin le 13
avril 2014 et Fête de la musique à
l’église le 21 juin 2014.

VENEZ NOUS REJOINDRE,
pour l’amour du chant,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La présidente,
Chantal Darmigny,
Tél. : 0611248329.»
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FJC Cyclotourisme

Saison 2013-2014
Les effectifs de notre association sont
restés stables cette année (49 licenciés
dont 14 féminines), chaque membre
trouvant une bonne raison d’y adhérer.
Le calendrier 2013, riche en manifestations départementales, régionales et
nationales a été marqué par des sorties
VTT en hiver et printemps et des sorties
route le reste de l’année.
A noter dès maintenant deux rendezvous 2014 concernant nos organisations :
- Jeudi 15 mai 2014 : randonnée Seniors (départ salle Louis Blériot)
- Dimanche 25 mai 2014 : la Cham-

pholoise (parcours route et VTT) salle
Louis Blériot
Et toujours nos rendez-vous hebdomadaire le dimanche matin au parking du
restaurant scolaire : 8 h l’été, 8 h 30 en
inter-saison et 9 h l’hiver.
- Autre sortie hebdomadaire : le jeudi
après-midi.
- Les informations concernant les sorties
dominicales sont diffusées dans l’écho
le jeudi ou vendredi.

Contact :
- Philippe Leproust : 02 37 21 54 54 –
06 88 08 02 16 - leproust.ph@free.fr
- Gérard Lecoin : 02 37 36 10 01 – 06
79 03 60 15 - glecoin28@gmail.com

Atelier des Arts
L’Atelier des Arts propose depuis
quelques années de nombreux ateliers
dont la découverte :
- de la photographie et des techniques
photographiques
- de l’Internet pour tous, du yoga, du
maquillage modelage, de l’art floral
- du théâtre (cours enfants et adultes)
- du dessin enfants et adultes (peinture,
pastel, aquarelle), du maquillage pour
enfants (fêtes, carnaval, etc...)
L’Atelier des Arts participe en partenariat avec la commune aux ateliers des
rythmes scolaires depuis la rentrée de
septembre 2013.
Pour toute information complémentaire,
il vous est possible de consulter le site
Internet de l’association :

http://atelierdesartschamphol.blog4ever.com

Site Internet

La Commune de Champhol dispose
d’un site internet régulièrement mis à
jour : www.ville-champhol.fr
Les informations les plus importantes
sont diffusées dans la rubrique « Actualités »
Pour avoir accès aux informations le
plus couramment demandées en mairie, suivez le guide ci-après :
- consulter le Plan Local d’Urbanisme – rubrique « Cadre de
Vie » – onglet « PLU »
- connaître les horaires, les coordonnées de la Mairie ainsi que les permanences des élus – rubrique « Vie
Quotidienne » - onglet « Mairie »
- consulter les informations concernant les affaires scolaires et périscolaires – rubrique « Vie Quotidienne »
- onglet « Scolaire et Périscolaire »
- consulter les informations relatives
aux Services Municipaux – rubrique
« Vie Municipale » - onglet « Services
Administratifs et Techniques »
- télécharger les arrêtés municipaux –
rubrique « Vie Municipale – onglet
« Arrêtés Municipaux »
- télécharger les comptes rendus
des Conseils Municipaux – rubrique
« Vie Municipale – onglet « ComptesRendus Municipaux »
- avoir accès aux informations et aux
coordonnées des associations champholoises – rubrique « Associations »
puis aller sur l’onglet concernant l’association voulue
- pour avoir des précisions sur les
diverses démarches administratives
– rubrique « Documents Administratifs » puis sélectionner l’onglet relatif
à votre recherche.
D’autres rubriques sont également
disponibles sur notre site.
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Informations
Administratives
et Municipales

L’association champholoise de
jumelage

Services administratifs
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h45.
Le samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 37 21 61 65
Services techniques
municipaux
8, rue de la Croix Jouvet
Tél. : 02 37 36 19 73
Halte Garderie « l’Ilot Bleu »
7, Rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à
16h
(sauf
mercredi
et
vacances
scolaires)
Tél. : 02 37 36 83 11
Bibliothèque Municipale
14, rue de la Mairie
Lundi de 13h30 à 15h30 et
de 16h45 à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 13h30 à 15h30 et
de 16h45 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
(un samedi sur deux)
Tél. : 02 37 36 89 97
L’Ilot Bleu »
7, rue de la Mairie
Tél. : 02 37 36 83 11
Accueil de loisirs :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
(pendant les vacances scolaires)
Le mercredi après-midi de 11h30 à
18h30 (après la matinée d’école)
Accueil périscolaire :
Du lundi au vendredi de 7h à 8h30
et de 16h30 à 18h30 (accueil
périscolaire avant et après la
journée d’école)
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L’association Champholoise de jumelage
(ACJ) a reçu, à l’occasion de l’Ascension
2013, ses fidèles amis allemands de
Riegel.
Au cours de ces quatre jours, l’ACJ a
proposé à ses hôtes la découverte de la
ville du Mans, à travers deux activités fédératrices :
- la visite des coulisses du circuit des 24
heures du Mans,
- un rallye pédestre au cœur de la ville
médiévale.

FJC Pétanque
67, c’est le nombre d’années qui sépare
notre plus jeune licencié, 14 ans, de
notre ainé. Preuve donc que la pétanque
est un sport qui réunit toutes les générations, hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes. Chacun peut pratiquer cette activité. Si vous disposez d’un peu de temps
libre et que la pétanque vous intéresse,
vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis et vendredis après-midi dès 15h
sur le terrain de boules municipal situé rue
du bois Musquet derrière le centre commercial ; vous serez les bienvenus.
A bientôt donc pour une partie de boules
où la convivialité est de mise.
Notre site internet : www.wix.com/champhol28300/fjc-petanque
Contact : Antoine BALLESTEROS
02 37 20 09 13
Thierry LATOUR 06 52 19 15 70

Cette journée fraiche et ensoleillée
s’est clôturée par un repas convivial
dans un restaurant traditionnel français.
Ces riches moments d’échanges restent gravés dans nos mémoires et nous
projettent avec plaisir et émotion vers
l’Ascension 2014 dans notre ville jumelle.
Danièle Poulain
La présidente de l’association

Ma commune et moi

Notre quotidien

FJC Football

Informations
Administratives
et Municipales
La Poste
8, rue de la Mairie
Lundi de 10h à 12h et de 14h30 à
17h
Mardi de 14h30 à 17h
Mercredi de 14h30 à 17h
Jeudi de 14h30 à 17h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h30
à 17h
Samedi de 9h30 à 12h
Tél. : 02 37 36 89 72

Après une saison 2012/2013 honorable
et une participation à la poule finale de
brassage en juin 2013, l’équipe U14/
U15 du FJC a été invitée au Festifoot
organisé par la ligue du centre à
l’Institut du Football Régional (I.F.R) de
Châteauroux le 14 septembre 2013.
Pour ce groupe, cela a été l’occasion de
se confronter à des équipes de la région
Centre et de découvrir le Futsal (foot à 5
sur petit terrain) et le Beach soccer (foot
sur le sable).

Grâce à l’équipe encadrante, le FJC et la
participation des parents, il a été possible
de se rendre la veille au centre de l’I.F.R
de Châteauroux. Les enfants ont pu passer
ensemble des moments inoubliables et la
bonne humeur était au rendez-vous.
Un week-end plein de réussite sportive et
extra sportive pour tous.
C’est une récompense méritée pour cette
équipe reconnue pour son esprit de
groupe
Daniel

Ecole Maternelle « Les Alouettes »
9, Rue de la Mairie
Tél. : 02.37.21.43.99
Ecole élémentaire « La Mihoue »
17 Rue de la Mairie
Tél. : 02.37.36.29.42
Déchetterie de Champhol
Rue de Fontaine Bouillant
Tél. : 02 37 21 47 55
Ouverte aux particuliers et aux
professionnels
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi (fermeture le jeudi) de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Dimanche de 9h à 13h.
Les dépôts sont limités à 1 ou 2 m3 par
jour selon les déchets.
Le jeudi, la déchetterie de Lucé est
ouverte aux mêmes heures qu’à
Champhol.
Parc de des Epinettes
Arrêté du 18 juillet 2011
Le parc est ouvert au public
conformément aux horaires suivants :
- de 9h à 19h du 1er octobre au 30
avril,
- de 9h à 22h du 1er mai au 30
septembre.

B OULANGER IE - PATI SSE RIE

Le Fournil - G. SEIGNEUR
10 bis, rue de la Mairie - CHAMPHOL

: 02 37 36 10 20

ARTISAN

Cimetière municipal
Arrêté du 18 juillet 2011
Le cimetière est ouvert au public
conformément aux horaires suivants :
- de 9h à 19h du 1er octobre au 30
avril,
- de 9h à 22h du 1er mai au 30
septembre.
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Entretien
du cimetière

Chaque année, les services techniques
municipaux se retrouvent dans
l’obligation de désherber les parcelles
concédées et non entretenues.
Cet entretien consiste à passer un
désherbeur thermique. Il est rappelé
que cet entretien est normalement à la
charge des ayants-droit.

Jardin du souvenir

FJC Handball

Le FJ Champhol handball est une école
de handball pour les plus jeunes reconnue et récompensée par des labels FFHB depuis maintenant six ans.
Grâce à la fidélité des joueurs et de
leur encadrement, le club est représenté dans toutes les catégories jeunes
masculines et féminines de 7 à 18 ans.
C’est dans la continuité que nous récoltons les fruits de ce travail à travers
les résultats sportifs.
Le palmarès 2012-2013 :
• 4 titres de champion départemental (-17M Excellence et honneur, -14F

Un nouveau jardin du souvenir a été
aménagé à l’intérieur du cimetière,
à proximité du columbarium et des
cave-urnes. Il est doté d’un espace
de dispersion, d’un banc pour le
recueillement, d’une table de cérémonie
et d’une colonne permettant la mention
de l’identité des défunts.
Les plaques de la mémoire seront à la
charge des familles, par l’intermédiaire
de la Commune de Champhol.
Rappel : La dispersion des cendres
est subordonnée à l’autorisation du
Maire de la commune où se déroule
l’opération. La demande doit être
formulée par la personne ayant la
qualité pour pourvoir aux funérailles. Le
registre de crémation doit être complété.

24

Champhol
bulletin municipal d'information

honneur, -12F honneur)
• les -14F Vice championnes Excellence Régionale.
• Très bonne saison en challenge
Régional pour les -12M et toutes les
autres équipes qui obtiennent des
places d’honneur.
Bravo à tous les joueurs, à tous les encadrants, les bénévoles pour leur motivation.
Contact : Patrick Pichot
06 89 12 91 63
Email : 0628074@handball-france.eu
site internet :
http://fjchand.clubeo.com

TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE/CENTRE
Etablissement Eure et Loir

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés
Tél. : 02 37 91 62 62
chartres.travauxpublics@eiffage.com
(Anciennement Etablissements APPIA Eure et Loir et MAY)
18, rue du Président Kennedy - BP 70074
28112 LUCE CEDEX
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FJC Krav-Maga

Luc Coiffé
Par ce Champhol Infos, l’ensemble
des membres du FJC Krav-Maga et
le conseil municipal s’associent à la
famille de Luc bien trop tôt disparu.
Celui-ci a été l’un des premiers initiateurs du club FJC Krav-Maga.
Notre pensée va au regretté Luc par
ce court propos.

Avec ses 80 adhérents, la saison sportive Krav-Maga 2012/2013 a confirmé
sa place importante au sein du monde
associatif de la commune de CHAMPHOL, grâce à ses encadrants et son
sérieux.
La saison 2012/2013 a été une grande
année mais plus encore que les autres
années. Pourquoi ? Un chiffre en est l’illustration : 10 ans.
Le FJC KRAV MAGA a eu 10 ans en

2013 et cet anniversaire a été fêté
comme il se doit par une soirée mémorable un soir d’avril 2013 à la salle Jean
MOULIN de CHAMPHOL.
Un grand merci à la municipalité pour sa
contribution.
Une saison s est achevée, place maintenant à cette nouvelle saison 2013/2014
Un grand merci à tous.
Le Président du FJC KRAV- MAGA.
Anicet SAFFON

MENUISERIE
Agencement
Cuisines
Parquet
Fenêtre
Aménagement
de combles
Sur Mesure...
Franck TASSET
Tél : 06 95 42 94 37
PVC
BOIS
ALU

13 rue Jean Moulin
28300 CHAMPHOL
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Ma commune et moi

Jeunesse

Sortie de territoire
dans l’Union
Européenne

Accueil de loisirs
«La Mihoue»

ATTENTION ! Suppression des Sorties
de territoire depuis le 1er janvier
2013
Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations
de sortie de territoire individuelles et
collectives ainsi que les laissez passer
préfectoraux concernant les enfants mineurs
de nationalité française sont supprimés.
Cette suppression est la conséquence du
renforcement du régime des interdictions de
sortie de territoire pour les mineurs.
Lorsqu’un parent (marié ou non) refuse
que son enfant soit déplacé à l’étranger
par l’autre parent, il peut recourir à une
procédure d’opposition ou d’interdiction
à sortie de territoire. Il doit avoir l’exercice
de l’autorité parentale. Il existe différentes
mesures d’opposition à sortie de territoire.
Pour de plus amples renseignements, vous
devez consulter l’article « Opposition au
déplacement d’un enfant à l’étranger » sur le
site service public.fr
D’un point de vue pratique, depuis le 1er
janvier 2013 un mineur français peut franchir
les frontières sans autorisations de sortie de
territoire mais doit être muni soit :
- de son passeport en cours de validité
- de sa carte nationale d’identité en cours de
validité.
Par ailleurs, le mineur français pourra
circuler librement dans l’ensemble de
l’union européenne ainsi qu’en Islande, en
Norvège, Suisse ou Liechtenstein, à Monaco,
en Andorre, à Saint-Martin et au Saint-Siège.
Pour certains pays imposant des modalités
spécifiques, il est conseillé de vérifier les
documents demandés sur le site du Ministère
des Affaires étrangères (rubrique : Conseil
aux voyageurs)
Référence : circulaire du 20 novembre 2012
« décision judiciaire d’interdiction de sortie
de territoire (IST) et mesure administrative
conservatoire d’opposition à la sortie de
territoire (OST) des mineurs : téléchargeable
sur le site internet de la commune rubrique «
documents administratifs » – onglet « sortie
de territoire ».
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Les jeunes super héros dans leur repère !

En route pour l’aventure
Le thème étant « les super héros », c’est
donc un accueil de loisirs très actif, voir
sportif qui attendait les enfants âgés de
6 à 11 ans.
Le repère des jeunes super héros a accueilli entre 23 et 39 enfants chaque
matin et ce durant quatre semaines (du
lundi 08 juillet au vendredi 02 août
2013).
Les jeunes de l’accueil et de loisirs « La
Mihoue » ont rempli, tout en s’amusant,
des missions dignes des plus grands
super héros. En plus des activités manuelles et des jeux traditionnels, des

sorties « piscine », des animations plus
spécifiques (labyrinthe, patinoire, intercentre…) leur ont été proposées.
Ainsi, les enfants ont pu développer
leur imaginaire, leur créativité et leur
sportivité.
Une veillée était également au programme. Les enfants ont dressé leur
campement dans la Halle des Sports
de Champhol, pas très loin de leur domicile, pour rassurer les parents.
Les activités mises au point par l’équipe
d’animation ont remporté un grand succès. Les paroles des enfants en témoignent.

Anaïs - 8 ans

J’ai bien aimé le centre car je
me suis faite plein de copines et
que l’on a fait plein d’activités.
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Tous les mardis, on est allé à
la piscine. On a fait des pique
nique et même une veillée le
soir.

Océane 10 ans
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Ma commune et moi

Jeunesse

Accueil de loisirs
« L’Ilot Bleu »

Du nouveau à
Champhol
Micro-crèche
Dans le cadre du renouvellement
du contrat enfance jeunesse avec
la Caisse d’Allocation Familiale
d’Eure-et-Loir, la Halte garderie
de l’Ilot Bleu deviendra une micro
crèche pouvant accueillir 9 enfants
de 3 mois à moins de 4 ans.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec la responsable de
l’Ilot Bleu, Marie-Christine BRIZOU
02.37.36.83.11

Immersion dans le monde aquatique
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
2013, l’accueil de loisirs « L’llot Bleu »
s’est métamorphosé en un joli aquarium où les petits poissons âgés de trois
à six ans ont pu barboter.
Petit spectacle proposé par les enfants
et les animateurs – mercredi 31 juillet
2013
Le monde aquatique, c’est la thématique que Marie-Christine Brizou et

les animateurs ont choisi d’explorer
avec les enfants. Durant ces quatre semaines, les petits se sont amusés et ont
découvert la vie sous-marine au gré des
différentes activités proposées.
Piscine, sortie à l’Aquarium du Trocadéro, pêche à la ligne, fabrication de
petits sablés « aquatiques » etc. : les
poissons et leurs spécificités n’ont plus
de secret pour nos petits « Némo » !

ASSURANCES
REPERANT • BERTIN • CHABOCHE

Chartres Tél. 02 37 36 62 48

6 AGENCES
À VOTRE SERVICE

Luisant

Tél. 02 37 34 53 34
Tél. 02 37 21 14 79

Lucé

Tél. 02 37 88 36 88

Lèves

Sours

Tél. 02 37 25 72 91

Châteauneuf en Thymerais Tél. 02 37 51 61 73

Accueil
périscolaire

L'assurance de vous satisfaire

Ingenierie Productivité Maintenance
Alain DESPREZ
3 rue des Champs Brizards
28300 CHAMPHOL
Tél : 02 37 36 48 59
Port : 06 89 08 43 87

Fax : 02 37 36 06 41

E-mail : desprez.ipm@wanadoo.fr

Le Conseil municipal de Champhol a
autorisé le lancement d’une consultation afin de retenir un cabinet
d’architecte pour la conception
et le suivi du programme d’un ensemble qui regroupera un accueil
périscolaire, une salle de professeurs, une salle de classe pour le
RASED et un nouveau préau. Cet
ensemble devra s’inscrire dans
l’unité foncière entre les actuelles
vestiaires du stade et l’école des
Alouettes.
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Côté pratique

Mairie

Compte
administratif 2012

Séance du 23 janvier 2013

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
3URYLVLRQV


&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV


2SpUDWLRQVG RUGUH
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Recettes de fonctionnement
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'RWDWLRQVHWVXEYHQWLRQV


Qu’est ce que le compte administratif et le compte de gestion ?
Au cours de l’année N, le Maire (dit
aussi ordonnateur) règle les dépenses
en émettant des mandats et encaisse
les recettes en émettant des titres. Ces
documents, accompagnés des pièces
justificatives, sont transmis au receveur
municipal (Trésorier) chargé du contrôle et
de l’exécution des opérations comptables.
Au début de l’année N+1, le Maire va
dresser le récapitulatif exact de toutes
les écritures effectuées en année N
dans un document appelé COMPTE
ADMINISTRATIF.
De son côté, le receveur municipal rédige
le récapitulatif de toutes les opérations
qu’il a effectuées au cours du même
exercice dans un document appelé
COMPTE DE GESTION.
Le compte de gestion et le compte
administratif doivent être en tous points
concordants.
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Compte-rendu synthétique
de vos conseils municipaux
- Débat d’orientation budgétaire 2013 : présentation du bilan 2012 et des orientations
du budget 2013 pour la Commune et la
caisse des écoles.
- Approbation de la subvention de 6 300
€ au titre de la classe découverte pour
l’école élémentaire (séjour à Londres pour
les classes de CM2 du 3 au 6 juin 2013).
- Demande de subvention auprès du Conseil
général au titre du Fonds départemental de
péréquation 2013.
- Vote des tarifs 2013 de la Halte-garderie.
- Saison culturelle : approbation du contrat
d’engagement pour un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chartres le 27 avril
2013 et vote des tarifs d’entrées.
- Renouvellement du bail commercial au
SNUIPP concernant les bureaux situés au
1-3 rue Louis Blériot pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er mai 2013.
- 2, rue du Pigeon Voyageur : proposition
d’un bail précaire pour la location d’une
partie du garage (37,70 m²) à compter du 2
avril 2013 avec Monsieur Anouar MESBAH
pour le compte de son entreprise « Constructions MESBAH SARL».
- Mise à disposition d’un Agent pour le portage des repas aux personnes âgées de la
commune (CCAS).
- Vente de la propriété (Presbytère) sise au
14 rue Saint-Denis à la SCI HIP au prix de
140 000 €.
- Approbation pour l’acquisition d’une
bande de terrain (environ 300 m²) entre le
Parc des Epinettes et le chemin de Grands
Vaux pour un montant de 1 064 €.
- Cession de la parcelle AD 92 d’une superficie de 2 444 m² pour un montant de 4
154,82 €.
- Autorisation d’engager des négociations
avec les propriétaires pour l’acquisition
amiable de la parcelle classée NC au PLU
pour l’agrandissement du cimetière.
- Mise à disposition à titre gratuit de l’Espace Jean Moulin le 9 mars 2013 à l’association Action Catholique des Enfants (ACE)
pour une soirée FEST NOZ.

Séance du 13 mars 2013

- Vote du budget 2013 de la Commune qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 756 233,00 € en section de fonctionnement et 2 128 805,47 € en section
d’investissement.
- Vote du budget 2013 de la Caisse des
Ecoles qui s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 30 079,00 €.
- Maintien des taux des contributions directes locales pour 2013 :

• Taxe d’habitation :
11,92 %
• Taxe Foncière bâti :
30,14 %
• Taxe foncière non bâti : 42,32 %
- 2, rue de la mairie : proposition d’un bail
d’habitation temporaire à compter du 18
mars 2013.
- Approbation de la convention d’engagement avec Monsieur Pasqual ROMANO
pour l’organisation d’un atelier de magie
suivi d’un spectacle à l’occasion de l’arbre
de Noël de la commune le dimanche 22 décembre 2013.
- Adoption des nouveaux règlements de
fonctionnement de la halte-garderie, des accueils périscolaires maternel et élémentaire
et de l’accueil de loisirs maternel.
- Schéma de vidéo protection de l’agglomération chartraine :
- Adoption d’un avenant à la convention
avec Chartres Métropole constitutive d’un
groupement de commandes pour la fourniture de caméras
- constitution d’un dossier d’autorisation préfectorale pour l’implantation de 3 caméras
dans le centre bourg.
- Adoption d’un avenant à la convention
avec Chartres Métropole définissant les
conditions de gestion de la compétence
« transport pour la natation scolaire ».
- Désignation de Monsieur Rémi NOIRE en
qualité de représentant de la Commune à la
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) à Chartres Métropole.
- Autorisation d’ester en justice pour assigner
Monsieur Gilles LODI et l’entreprise SERCOLODI devant le tribunal de Grande Instance.
- Décision de fixer le montant des redevances
d’occupation du Domaine public dues par
les opérateurs de télécommunications.
- Mise à disposition à titre gratuit de l’Espace Jean Moulin le 25 mars 2013 à Pôle
Emploi pour l’organisation d’une manifestation s’inscrivant dans le cadre de la semaine
régionale « Au centre de l’emploi ».

Séance du 15 mai 2013

- Etablissement de la liste préparatoire relative au jury d’assises : tirage au sort de 9
électeurs de la Commune.
- Approbation de la convention avec
Chartres Métropole pour l’accès au Système
d’Information Géographique INFOGEO 28.
- Approbation du système de représentation
des communes-membres de Chartres Métropole au sein du Conseil communautaire à
compter du renouvellement des conseils municipaux.
- Renonciation au droit de priorité de la
Commune pour l’acquisition de la parcelle

Côté pratique

Mairie

Compte-rendu synthétique
de vos conseils municipaux
AD 96 au profit du Conseil Général pour la
construction du Centre de secours principal
du bassin de vie chartrain.
- Réaffirmation de l’engagement de la commune d’acquérir les parcelles AD 23, 91,
94 et 97 auprès du Ministère de la défense.

Séance du 22 mai 2013

- Création de postes d’animateurs pour les
accueils de loisirs de l’Ilot Bleu et de la Mihoue de juillet 2013.
- Approbation de la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
- Renouvellement du Droit de préemption
Urbain renforcé sur le territoire de la commune.
- Demande d’estimation par France Domaine de propriétés : 13 rue de Chartres et
9 rue de la Cité.

Séance du 12 juin 2013

- Approbation du compte administratif 2012
de la Commune et de la Caisse des Ecoles.
- Vote des tarifs du restaurant scolaire et de
l’accueil surveillé.
- Approbation d’un bail commercial concernant les bureaux situés au n°2 rue du Pigeon
Voyageur (AsFEDEL) et au n°4 rue du Pigeon
Voyageur (ANERVEDEL) à compter du 17
juin 2013.
- Décision de mise en location de la Halle
des sports pour l’année scolaire 2013-2014
à divers organismes : Institut Médico-Educatif de Champhol, Centre départemental
de l’Enfance de Champhol, Institut Notre
Dame, ADAPEI...
- Création d’un emploi d’avenir pour la
structure Ilot Bleu.
- Adoption des nouveaux règlements de
fonctionnement de l’accueil de loisirs La Mihoue et, à compter du 3 septembre 2013,
des accueils périscolaires maternel et élémentaire et de l’accueil de loisirs Ilot Bleu.
- Avis concernant le projet de Plan des Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération chartraine.
- Approbation de la convention avec Météo
France portant autorisation d’occupation
temporaire du Domaine Public pour le parc
à instruments moyennant une redevance annuelle.
- Demande d’estimation par France Domaine de propriétés situées entre la rue de
Chartres et la rue de la Cité.
- Approbation de la convention de délégation de service public des fourrières automobiles avec Monsieur HERMAN (Morancez).

Séance du 4 septembre 2013

- Demande de subvention anticipée auprès

du Conseil Général au titre du FDAiC 2014
pour la 3ème tranche des travaux de restructuration de la rue de Fontaine Bouillant.
- Vote de tarifs de location de la salle du
Conseil Municipal au Centre Départemental
de l’Enfance et de la salle des Champs Brizards à l’association « le serpent et l’oiseau
» (Taï-chi-chuan).
- Vote des tarifs pour l’accueil des enfants le
mercredi entre 11h30 et 12h30 et pour l’accueil de loisirs Ilot Bleu le mercredi aprèsmidi.
- Saison culturelle : approbation du contrat
d’engagement pour une pièce de théâtre
« Les Glandeurs nature » le 15 novembre
2013 à l’Espace Jean Moulin et vote des
tarifs d’entrées.
- Approbation d’un contrat de publicité avec
Radio Intensité pour la diffusion de messages publicitaires à l’occasion de la manifestation « Champh’Art ».
- Création d’emplois non permanents dans
le cadre des Activités Pédagogiques Educatives (APE) pour l’année scolaire 20132014.
- Approbation de conventions de mise à disposition d’un éducateur sportif par l’Association Profession Sport Animation Jeunesse
28 dans le cadre des Activités Pédagogiques Educatives (APE) pour l’année scolaire 2013-2014.
- Approbation de conventions d’intervention
avec les associations champholoises dans
le cadre des Activités Pédagogiques Educatives (APE) pour l’année scolaire 20132014.
- Approbation de la convention avec Monsieur le Préfet d’Eure et Loir pour la mise
en œuvre des Procès-verbaux Electroniques
(PVE).
- Bilan 2012 de la convention de concession d’aménagement pour le lotissement «
La Varenne II ».
- Approbation du classement d’objets mobiliers conservés en collection privée à
Champhol (Le Carmel) et appartenant aux
collections carmélites de France au titre des
Monuments historiques.
- Lancement d’un appel à concurrence pour
le choix d’un architecte concernant l’extension de l’école maternelle Les Alouettes.
- Lancement d’un appel à concurrence pour
le choix d’un aménageur concernant les
parcelles situées entre la rue de Chartres et
la rue de la Cité.
- Avis favorable à l’inscription du terrain des
ex-antennes militaires de l’ex-base aérienne
122 sur la liste régionale des terrains mobilisables pour la construction de logements sociaux au titre de la loi du 18 janvier 2013.

Compte
administratif 2012
Section de d’investissement
Dépenses d’investissement
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La section d’investissement :
Elle retrace toutes les opérations affectant
le patrimoine de la commune et son financement. Y figurent les opérations d’immobilisations (acquisitions de terrains,
constructions, travaux…) et le remboursement des emprunts en capital.

La section de fonctionnement :
Elle regroupe essentiellement toutes les
dépenses nécessaires au fonctionnement
des services communaux, c’est-à-dire
des dépenses régulières (rémunération
du personnel, travaux d’entretien, électricité, fournitures administratives…) et
les charges financières liées aux intérêts
de la dette. Elle dispose de ressources
définitives et régulières composées pour
l’essentiel du produit de la fiscalité propre
(taxes locales.), des dotations et compensations reçues par l’Etat et de ressources
propres (locations immeuble, produits des
services, par exemple).
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Côté pratique

Mairie

Urbanisme : rappel en
matière de travaux

Nuisances
sonores :

Nous vous rappelons que tous les travaux
ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher,
de modifier le volume du bâtiment, de percer
ou d’agrandir une ouverture, d’édifier ou de
modifier une clôture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils peuvent entraîner une gêne
pour le voisinage (en raison de leur intensité
sonore ou de leur vibration), telles que
tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses….
Ces travaux ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
L’exploitant (entrepreneur, employé communal…) peut quand à lui, à titre professionnel
utiliser ses appareils durant les jours ouvrables de 08h30 à 20h00 sans qu’aucune
remarque ne lui soit faite.
Arrêté préfectoral n°2012247-0004 du 3
septembre 2012 (articles 1 et 2) – disponible
en mairie ou téléchargeable sur le site
internet de la Commune – Rubrique « Vie
quotidienne – Espaces Verts »

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction
avec le Code de l’urbanisme. Ces différentes
autorisations sont des documents administratifs qui permettent de vérifier qu’un projet de
construction respecte bien les règles d’urbanisme.
Selon la nature des travaux, il peut s’agir
d’une simple déclaration préalable, ou d’un
permis de construire.

Il convient de rappeler également que les
propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive
(cf. Arrêté préfectoral n°2012247-0004 du
3 septembre 2012 article 4 - disponible
en mairie ou téléchargeable sur le site
internet de la Commune – Rubrique « Vie
quotidienne – Espaces Verts »).
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Le permis de construire est exigé pour les
travaux de construction ou d’aménagement
ayant un impact important comme :
- la création ou l’extension d’une surface de
plancher de plus de 40 m² (à usage d’habitat
ou non),
- le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit sa façade (habitation en
commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
- la réalisation de travaux portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.

La déclaration préalable est exigée
pour des travaux de faible importance tels que :

Les animaux :

Dans le périmètre de protection du Château
de Vauventiers, les travaux suivants sont
également soumis à déclaration préalable
et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France :
- peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,
- changement de portes, volets, fenêtres dans
le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que passage de volets classiques
aux volets roulants) ou de matériau (par
exemple du bois au PVC),
- réfection de toiture avec des matériaux,
gouttières ou descentes différentes de l’origine,

- la création de 5,1 à 20 m² de surface de
plancher (véranda, garage, carport, abri de
jardin, etc.),
- l’agrandissement d’une maison individuelle
de 5 à 40 m² de surface de plancher,
- le ravalement,
- la modification de façade,
- le percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
- la création, remplacement ou suppression
de fenêtres de toit (velux),
- la changement de destination de locaux
existants,
- la construction ou modification de clôture,
- l’édification de piscines non couvertes (de
10 à 100 m²),
- la construction des équipements liés à la
climatisation ou aux énergies renouvelables
(panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors
qu’ils présentent une modification de l’aspect
du bâti,

Attention !!!
Les projets d’extension dont la surface totale
(existante + extension) dépasse les 170 m²
sont soumis à permis de construire, et au recours obligatoire à un architecte.

Infractions et sanctions :
L’exécution de travaux sans autorisation
préalable ou non conforme à l’autorisation
délivrée, constitue un délit et est passible de
poursuites pénales. Dans ce cas, un procèsverbal est dressé et transmis au procureur de la
République.

Côté pratique

Mairie

(Suite) Urbanisme : rappel
en matière de travaux
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code
de l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions
pénales, le tribunal correctionnel peut imposer
des mesures de restitution (L.480-5 du code de
l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en
conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
Certains travaux sont dispensés d’autorisation d’urbanisme :
- les aménagements intérieurs quand il n’y a pas

de changement de destination des locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de
niveau supplémentaire,
- les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 5 m² au sol,
- les petits travaux d’entretien ou de réparation
ordinaire.
En cas de doute ou pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec le service
Urbanisme qui sera en mesure de vous informer sur le type d’autorisation que vous aurez
à produire.

Informations générales sur
les prochaines élections
municipales
Pour les communes de 1000 habitants et
plus :
Le chiffre de la population à prendre en
compte sera celui en vigueur au 1er janvier
2014.
Désormais, dans les communes de 1000
habitants ou plus, les conseillers municipaux
seront élus au scrutin de liste à deux tours,
à la proportionnelle avec prime majoritaire.
Les listes respecteront le principe de parité
(alternance systématique d’un homme et
d’une femme).
La déclaration de candidature est désormais
obligatoire, pour tous les candidats, et ce
quelle que soit la taille de la commune. Il ne
sera donc plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate au préalable.
Attention ! La déclaration de candidature est
obligatoire avant chaque tour de scrutin.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » : elles comprennent autant de noms
de candidats que de sièges à pouvoir et il ne
sera plus possible de rayer ou d’ajouter des
noms, sous peine de voir le bulletin invalidé.
Les listes des candidats déclarés seront affichées dans les bureaux de vote, ainsi que le
nombre de conseillers à élire.
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront
élus en même temps et pour la même durée
de mandat (six ans). Les conseillers communautaires seront obligatoirement conseillers

municipaux. Les bulletins de vote comporteront donc deux listes :
- À gauche, la liste des candidats aux élections municipales ;
- À droite, la liste des candidats aux élections
communautaires (le nombre des candidats
sera ici proportionnel au nombre de sièges
attribués à la commune au sein de la communauté de communes ou d’agglomération).
Au premier tour, la liste qui obtiendra la
majorité absolue des suffrages exprimés se
verra attribuer 50% des sièges. Les autres
sièges seront répartis entre toutes les listes
en fonction des suffrages exprimés.
Un second tour sera organisé si aucune liste
n’a obtenu la majorité absolue des suffrages.
Seules peuvent se présenter au second tour
les listes ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés au premier tour. Peuvent
fusionner, au second tour, les listes ayant au
moins obtenu 5 % des suffrages. Dès lors,
c’est la liste qui a recueilli le plus de suffrages qui se verra attribuer 50% des sièges.
Les autres sièges seront répartis entre toutes
les listes ayant obtenue au moins 5% des suffrages exprimés.
Lors de sa première réunion, le conseil municipal élira le maire, au scrutin secret et à
la majorité absolue. Les mêmes modalités
de désignation valent pour les adjoints qui
seront élus au scrutin de liste bloquée (sans
panachage), secret avec respect de la parité
et à la majorité absolue.

Les feux de plein
air :
Les
feux
de
plein air entraînant des fumées
abondantes
et
gênantes pour le
voisinage
sont
interdits. Ainsi, les brûlages de déchets
verts, de matériaux et autres sont interdits conformément au règlement sanitaire
départemental à l’arrêté préfectoral du
n°2013210-00001 du 29 juillet 2013
(applicable depuis le 1er septembre 2013 disponible en mairie ou téléchargeable sur
le site internet de la Commune – Rubrique
« Vie quotidienne – Espaces Verts »).

L’entretien des
trottoirs et des
gargouilles :

En temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires sont tenus
de balayer la neige devant leur maison,
sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant
que possible. En cas de verglas, ils doivent
jeter du sable, des cendres ou de la sciure
de bois devant leur habitation.
Le ramassage des
feuilles venant de
leur propriété sur les
trottoirs est à la charge
des propriétaires ou
des locataires
L’entretien en état de propreté des
gargouilles placées sous les trottoirs pour
l’écoulement des eaux pluviales est à la
charge des propriétaires ou des locataires.
Ceux-ci doivent veiller à ce qu’elles ne
soient jamais obstruées. Arrêté municipal
n°2010-010 du 3 février 2010 - disponible
en mairie ou téléchargeable sur le site
internet de la Commune – Rubrique « Vie
municipale – Arrêtés municipaux »).
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CALENDRIER 2014 des MANIFESTATIONS CHAMPHOLOISES
Janvier
Vendredi 10
Vendredi 17
Vendredi 24
Samedi 25
Jeudi 30
Mardi 6
Février
Vendredi 7
Vendredi 7
Dimanche 9
Vendredi 14
Dimanche 16
Vendredi 28
Mars
Vendredi 7
Samedi 15
Mercredi 19
Dimanche 30
Avril
Vendredi 4
Vendredi 4
Dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
A déterminer
Mai
Jeudi 8
Jeudi 15
Dimanche 25
Juin
Jeudi 5 (matin)
Vendredi 6
Vendredi 6 (après-midi)
Samedi 14
Samedi 14
Vendredi 13 (soir)
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20 (19h)
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 21
Mercredi 25
Mercredi 25 (20h-23h)
Vendredi 27
Vendredi 27 (19h)
Samedi 28
Dimanche 29
Vers le lundi 30
Juillet
Dimanche 13
Août

Association
ULAC et FNACA
Ecole maternelle "les Alouettes"
Aïkido
Comité des Fêtes
Cheveux d'Argent
Vœux de la Mairie
Association
Mairie
La Clé des Chants
ULAC et FNACA
FJC Cyclotourisme
La Clé des Chants
FJC Football
Association
FJC Football
Crazy Dance
MAIRIE
Art Plastiques
Association
Ecole Maternelle "Les Alouettes"
Ecole" La Mihoue"
Comité des fêtes
La Clé des Chants
La Clé des Chants
La Clé des Chants
Mairie
Association
MAIRIE
FJC Cyclotourisme
FJC Cyclotourisme
Association
Ecole Maternelle "Les Alouettes"
FJC Football
École maternelle"Les Alouettes"
Ecole des musiques
APE
FJC "Basket"
ADAMVE
Mairie
Art plastiques
FJC Expression Corporelle
La Clé des Chants
Atelier des Arts
Foyer des jeunes "basket"
FJC Krav Maga
Jumelage
Cracy Dance
FJC Handball
Comité des fêtes
FJC Tennis
FJC Karaté
Association
Comité des fêtes
Association

Septembre
Vendredi 12
Samedi 20
Dimanche 21

Association
La Clé des Chants
Atelier des Arts
FJC Pétanque
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Manifestations
Galette des rois - Louis Blériot
Spectacle - Espace Jean Moulin
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale -Champs Brizards
Espace Jean Moulin
Manifestations
Scènes euréliennes: Fanfare des Lyres
Assemblée Générale - Marceau
Thé Dansant - Espace Jean Moulin
Présentation du calendrier - Louis Blériot
Journée chorale (répétition) - Marceau
Loto si élections le 07/03 -Espace Jean Moulin
Manifestations
Loto - Espace Jean Moulin
Assemblée Générale- Louis Blériot
Cérémonie fin de la Guerre d'Algérie - Salle des Champs Brizards
Scrapbooking - salle Louis Blériot
Manifestations
Spectacle - Espace Jean Moulin
Course aux mots - Espace Jean Moulin
Brocante - Espace Jean Moulin
Répétitions - Espace Jean Moulin
Répétitions - Espace Jean Moulin
Concert - Espace Jean Moulin
Samedi récréatif - Espace Jean Moulin
Manifestations
Cérémonie Victoire de 1945 - Salle des Champs Brizards
Randonnée cyclos Séniors - Louis Blériot
Randonnée cyclos "La Champholoise" - Louis Blériot
Manifestations
Chorale - Espace Jean Moulin - répétition
Assemblée Générale - Louis Blériot
Chorale - Espace Jean Moulin
Concert de fin d'année -Espace Jean Moulin
Kermesse - Écoles
Assemblée Générale - Louis Blériot
Assemblée générale- Louis Blériot
Cérémonie commémorative 18 juin - Square
Pique-Nique de fin d'année
Assemble générale - Louis Blériot
Fête de la musique - Église
Repas de fin d'année - Louis Blériot
Repas de fin d'année - Louis Blériot
Assemblée générale
Soirée amicale - Louis Blériot
Gala de fin d'année - Espace Jean Moulin
Assemblée générale suvi d'un repas - Louis Blériot
Repas amical - Louis Blériot
Barbecue de fin de saison - Louis Blériot
Assemblée générale- Maison des associations
Manifestations
Retraite aux flambeaux - Champs Brizards
Manifestations
Manifestations
Rentrée Choristes - Salle Marceau
Assemblée Générale - salle Louis Blériot
Journée détente - salle Louis Blériot

Octobre
Vendredi 3
Samedi 11
Jeudi 16
Dimanche 19
Novembre
Vendredi 7
Mardi 11
Mardi 11
Samedi 15
Vendredi 21 (après-midi) au dimanche 23
Samedi 22
Dimanche 23
Vendredi 28
Décembre
Vendredi 5
Samedi 6 au Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21

Association
Comité des fêtes
Jumelage
FJC Arts Plastiques
MAIRIE
Association
FJC Foot
Mairie
ULAC/FNACA
Comité des fêtes
FJC Arts Pastiques
Jumelage
La Clé des chants
FJC Tennis
Association
FJC
Ateliers des Arts
ULAC/FNACA
APE
FJC Cyclotourisme
FJC Pétanque
La Clé des Chants
Les Cheveux d'argent
Mairie

Manifestations
Spectacle pour les écoles - Espace Jean Moulin
Soirée dansante - Espace Jean Moulin
Assemblée Générale - Salle Louis Blériot
Repas des Aînés - Espace Jean Moulin
Manifestations
Loto - Espace Jean Moulin
Cérémonie Armistice 1918 - Champs Brizards
Banquet- Marceau
Dîner dansant - Espace Jean Moulin
Exposition Arts Plastiques - Espace Jean Moulin
Assemblée générale (20h) - Louis Blériot
Journée chorale (répétition)- Marceau
Assemblée générale - Louis Blériot
Manifestation
Assemblée Générale - salle Louis Blériot
Marché de Noël - Espace Jean Moulin
Assemblée Générale - salle Louis Blériot
Vide grenier enfant - Champs Brizards
Assemblée Générale - salle Louis Blériot
Assemblée Générale - salle Louis Blériot
Concert Noël - Eglise
Repas dansant
Arbre de Noël

CALENDRIER des ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2014
Janvier
Vendredi 24
Samedi 25
Jeudi 30
Février
Vendredi 7
Mars
Samedi 15
Juin
Vendredi 06
Vendredi 13
Mardi 17
Vendredi 20 (19h)
Mercredi 25
Vendredi 27
Jeudi 26 A CONFIRMER
Juillet
Août
Septembre
Samedi 20
Octobre
Jeudi 16
Novembre
Samedi 22 (20h)
Décembre
Vendredi 5
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13

Associations
Aïkido
Comité des Fêtes
Cheveux d'argent
Association
La Clé des Chants
Association
Crazy Dance
Association
FJC Football
FJC Basket
ADAMVE
FJC Expression Corporelle
FJC Krav Maga
FJC Handball
FJC Karaté
Association
Association
Association
Atelier des Arts
Association
Arts Plastiques
Association
Jumelage
Association
FJC
ULAC/FNACA
FJC Cyclo
FJC Pétanque

Salles
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Champs Brizards
Salles
Assemblée Générale - Marceau
Salles
Assemblée générale -Louis Blériot
Salles
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Maison des associations
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Maison des associations
Salles
Salles
Salles
Assemblée générale 10 h - Louis Blériot Salles
Assemblée générale - Louis Blériot
Salles
Assemblée générale - Louis Blériot
Salles
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
Assemblée générale - Louis Blériot
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Vivre chez soi en toute
sécurité, c’est possible
avec la téléassistance
Présence Verte.

1- Appel :
D’une simple pression sur le bouton du déclencheur (pendentif ou bracelet) votre appel est envoyé
à notre centrale d’écoute qui fonctionne 24H sur 24 et 7 jours sur 7.
2- Dialogue :
L’opérateur dialogue avec vous et apporte la réponse adaptée.
3- Intervention et secours :
Présence verte prévient votre réseau de solidarité et si nécessaire votre médecin ou les services
d’urgence.

GARAGE
MEUNIER
Agent Peugeot
Présence Verte, comment ça marche ?
Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 02 37 30 45 45
Adresse : Présence Verte Eure et Loir
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES Cédex
Site internet : www.presenceverte.fr
Courriel : pv28@presenceverte.fr
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• Vente neuf et occasion
• Réparations toutes marques
• Dépannage
• Remorque
• Prêt véhicules
26, rue du Bois Musquet 28300 CHAMPHOL - Tél.

So
: 02 37 21 15 75
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Société d’Aménagement et d’Equipement du Département d’Eure-et-Loir

1 rue d’Aquitaine - 28110 LUCE
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