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Stèle aux victimes civiles

Le magazine de la commune de Champhol

Édito
Chers Amis, chères Amies,
Ce « Champhol Info » rend hommage à travers celui fait à Rémi, aux
3 élus champholois qui nous ont quittés cette année : Henri, André et
Rémi.
En cette fin d’année 2016, il est utile de rappeler que le 28 janvier
2010 s’est terminé le « DEBAT PUBLIC » pour le devenir de la route
nationale 154 entre les communes de Nonancourt (Eure) et Allaines
(Eure et Loir).
D’octobre 2009 à janvier 2010, la ville de Champhol a pris toute sa
place dans ce débat public par une présence quasi permanente aux
différentes réunions.
7 années après… nous sommes au déroulé de l’enquête publique.
A ce titre , je vous invite à donner votre avis sur ce projet qui impacte
largement le territoire de notre commune (page 26 du présent « Champhol Info ») et à voir le site de la DREAL www.154-12.centre.gouv.fr
ou sur celui de la PREFECTURE d’Eure et Loir www.eure-et-loir.gouv.
fr/Actualites/Annee2016. Vous pouvez également vous rendre en
l’Hôtel de Ville de CHAMPHOL.
L’année se termine par la finalisation de l’environnement des investissements pour le scolaire et le périscolaire (agrandissement, réhabilitation d’une partie des locaux, complément de matériel informatique) et
de la piste cyclable éclairée et arborée des rues Louis Blériot et Médecin Général Beyne.
D’autres projets annoncés se concrétisent :
- ouverture du cabinet dentaire 2 rue du Pigeon Voyageur et reprise du
dossier de la maison de santé champholoise rue de la Paix.
- fin des travaux de la piste cyclable de la rue de Vauventriers et des 12
logements locatifs sociaux de la rue des Hautes Bornes.
- engagement d’un programme immobilier de 10 pavillons rue de
Chartres en lieu et place de l’ancienne entreprise de maçonnerie
SCB.
- vente de 29 hectares de terrain ex-militaires à l’aménageur retenu
par la commune
Champhol a eu l’honneur en cette fin d’année 2016 d’être l’une des
100 villes en France retenue par FRANCETELEVISIONS et l’AFM au
titre du 30ème TELETHON.

Directeur
de la publication :
Christian Gigon
Commission

Chaque jour votre commune avance pour vous tous,
Au plaisir de vous rencontrer lors des diverses manifestations champholoises ou en Mairie et par ce message, je vous présente tous mes
bons vœux et surtout une bonne santé pour 2017.
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Le Comité Olympique
français a remis à la
commune la distinction
de commune sportive
2016-2020 en raison
de ces installations
sportives et du nombre
de licenciés sportifs

www.ville-champhol.fr
et mairie.champhol@
wanadoo.fr
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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

Actualité

In memoriam

Inauguration de la stèle
en mémoire des victimes civiles

Pierre Colson

Le 11 novembre 2016 a été inaugurée
par Pierre COLSON, Directeur Départemental de l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants), la stèle érigée
en mémoire de toutes les victimes civiles
de tous les conflits (guerres, attentats...)
en présence du Conseil municipal, des
jeunes pompiers du CSP, de l’association Entente des Anciens Combattants et
de la FNACA de Champhol, ainsi que
de jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants.
La stèle, installée à l’angle des rues

de la PAIX et du pigeon Voyageur, est
l’œuvre de Jean-Noël MARAIS, artiste
qui professe dans une association
champholoise des cours de peinture –
dessin et à l’école champholoise « La
Mihoue » au titre des T.A.P.
En 2014, Jean-Noël MARAIS a présenté son projet aux membres de la commission municipale.
Ce projet a nécessité de nombreuses
réunions préparatoires, principalement
avec l’autorité militaire, afin de permettre l’utilisation des objets métalliques

Jean-Noël Marais

dégagés lors des travaux de dépollution
pyrotechnique des terrains militaires de
l’ex-base aérienne 122.
L’autorité militaire a démilitarisé ces
objets que nous retrouvons, après traitement par Jean Noel MARAIS, à l’intérieur de la stèle (morceaux de bombes,
de grenades, éléments de mitraillettes,
de revolvers, etc...).
L’édification de l’ensemble a été entreprise par Madame et Monsieur MARAIS avec le concours des services
techniques municipaux.

Texte lu par de jeunes élus champholois :
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Hommage

Rémi NOIRE

A notre ami et adjoint Rémi NOIRE
Après Henri Poujade-Rey et André
Taillandier, cette année 2016 se
révèle être une année terrible pour
ceux qui se sont engagés dans
l’action municipale à Champhol.
Rémi, Champholois depuis des
décennies du quartier des Champs
Brizards, élu municipal à compter
de mars 2001, était devenu en mars
2014 Adjoint au maire délégué
aux finances du Conseil de notre
commune. Il était, comme Sylvie son
épouse, comptable de profession.
En parallèle, nous le retrouvions
commissaire aux comptes bénévole
de la comptabilité d’associations
champholoises.

Mais, après un combat de tous les
instants et avec un courage reconnu,
Rémi nous a quittés le dernier jour du
mois d’août.
Rémi était la discrétion même, la
gentillesse permanente.
Nous nous souviendrons toujours de
son action municipale de ces derniers
mois depuis chez lui via Internet
sur le suivi financier des dossiers
municipaux ; action complétée de
nos visites et principalement celles de
Patrick à son domicile.

bulletin municipal d'information

Je souhaite un très grand courage à sa
maman Solange, à sa belle maman,
à Sylvie, à Audrey, à Frédéric et à
Arnaud.
Nous n’oublierons pas Rémi.
Je lui souhaite, nous lui souhaitons un
repos dans son village du département
de l’Orne loin de ses douleurs de ces
derniers mois.

Nous pourrions pour caractériser
Rémi utiliser la devise de la
République : La Liberté, l’Egalité pour
tous et la Fraternité entre tous.

Merci pour toutes tes actions
champholoises auprès des parents
d’élèves, du conseil municipal et des
associations.

Il avait toujours un mot gentil pour les
uns et les autres et principalement il
pensait toujours aux faibles.

Lors du Conseil municipal du huit
septembre dernier, ton écharpe
d’Adjoint a été remise à ton épouse
Sylvie, par le Maire et les membres
du Conseil Municipal.
Adieu RÉMI

Je sais qu’il n’aimerait pas lire nos
propos d’aujourd’hui de par cette
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discrétion qui le caractérisait.
Nous lui rendons ici un hommage
républicain.

Actualité

Ma commune

Plan Communal de Sauvegarde
(exercice du 12 juillet 2016)

12 Juillet 2016 : un accident de camionciterne contenant du propane est accidenté rue du Bois Musquet aux alentours de 20 h 00.
Suite à un appel des pompiers, il est
nécessaire de déclencher le Plan Communal de Sauvegarde ; ce qui est fait
dans les minutes qui suivent par l’élu de
permanence.

Les élus présents se retrouvent donc à
l’Hôtel de Ville pour organiser les opérations de communication, accompagnement, logistique, secrétariat, actions
communales…
Cela n’était en réalité qu’un exercice
dont l’objectif était de pouvoir évaluer
l’organisation de l’équipe municipale
répartie par cellules opérationnelles au-

tour d’un événement nécessitant la mise
en sécurité de la population.
Un exercice similaire sera réalisé durant
le premier semestre 2017, au cours
duquel nous souhaiterions pouvoir intégrer tout bénévole voulant être associé
à cette démarche. Pour tout renseignement concernant cette démarche, vous
pouvez contacter la mairie.

Nouveaux logements locatifs sociaux

En janvier 2017, vont être mis en
location douze nouveaux logements locatifs sociaux rue des

Hautes Bornes.
Ce programme a été réalisé par
ICL 3F (immobilière Centre Loire).
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Actualité

Loisirs

Pistes cyclables

Rue du médecin Général Beyne

Le réaménagement de la piste cyclable
longeant les rues Louis Bleriot et du
médecin général Beyne est achevé et
l’éclairage public est désormais mis
en place sur tout le cheminement. Les
végétaux ont commencé leur croissance
et la noue de rétention tient ses promesses,
évitant la stagnation des eaux pluviales
sur la chaussée, au grand bonheur des
plantes aquatiques!
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Rue Louis Blériot

Bassin de réception des eaux

Les travaux d’aménagement de
notre nouvelle piste cyclable rue
de Vauventrier ont commencé et
permettront une liaison vers le quartier
de l’Eglise avec une sente piétonne.
La surélévation prévue dans le virage
obligera un réel ralentissement de
la vitesse des automobilistes afin de
rejoindre en toute sécurité l’actuelle piste
cyclable de la RD 823.

Rue de Vauventriers

Actualité

Intervention

Gens du voyage
Ces derniers mois des gens du
voyage ont implanté leurs caravanes sur notre commune :
- rue de la Messe, sur le terrain de football du Centre de l’Enfance du Conseil
Départemental, pendant quelques jours
(terrain privé).
- rue de la Croix Jouvet (terrain privé
municipal) pendant 24 heures (photographie ci-dessus)
- rue de Vauventriers, pendant près de
deux mois (terrain privé).
Il est utile de rappeler que notre commune (de moins de 5000 habitants) a
délégué cette compétence à la communauté d’agglomération de Chartres
Métropole (depuis des décennies). Par
contre, le pouvoir de Police est une
compétence totale du Maire mais il ne
peut s’appuyer que sur les décisions de
Monsieur le Préfet, qui lui-même ne peut
s’appuyer que sur des décisions de justice.
Sur un terrain privé de la rue de

Vauventriers, malgré des visites auprès du
propriétaire du terrain, aucune évolution
n’était possible en raison du refus de ce
dernier de porter plainte et de solliciter
ensuite une décision de justice.
Nous avons, pendant ces périodes,
rencontré à plusieurs reprises Monsieur
le Sous-Préfet, Directeur de cabinet
de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir,
les services de la Police nationale, les
services de Chartres Métropole et du
S.E.I.P.C. (électricité).
Les services de la Police, suite à la plainte
déposée par la S.E.I.P.C (R.S.E.I.P.C) pour
vol de courant électrique, ont procédé à
la saisie de tous les câbles électriques
de caravane en caravane : cette action
a très certainement induit le départ des
caravanes.
Afin d’éviter un renouvellement de ce
stationnement illégal, un fossé a été
réalisé en parallèle à la mise en œuvre
d’une nouvelle piste cyclable du pont de
Vauventriers au Chemin des Ouches.

Insolite

Montgolfière au dessus du centre principal des pompiers

7

Champhol
bulletin municipal d'information

Actualité

Avenir

Première étape de la zone ludique
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Actualité

Avenir

Première étape de la zone ludique

Cinquante hectares de terrains,
propriété de la ville de CHAMPHOL, à
l’OUEST de la rue du Médecin Général
BEYNE (entre le Centre de secours
principal des pompiers et le centre
aquatique), sont classés en zone N

(naturel) au P.L.U. de la commune (Plan
local d’Urbanisme) afin de protéger
les magnifiques perspectives vers la
Cathédrale de CHARTRES et y réaliser
une très importante Zone Ludique.
Une première étape a été engagée

ces dernières semaines par la mise
en œuvre d’un important bassin de
réception des eaux pluviales, bassin qui
permettra aux animaux de se désaltérer
et d’être un élément fort de la zone
ludique à venir.
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Actualité

Festivités

Repas des aînés

le dimanche 16 octobre 2016 à l’Espace Jean Moulin

200 convives ont assisté au repas des
ainés offert par la municipalité à l’Espace
Jean Moulin. Le traiteur (Mr Gauthier)
a régalé les papilles de tous. L’aprèsmidi s’est poursuivi avec l’orchestre

Tony FORMAN de Châteaudun qui a
fait chanter les ainés. Les danseurs ont
occupé la piste de danse au rythme de
l’accordéon.
Cette agréable journée fut marquée par

la présence de nos deux doyens Pierre
CHANTELOUP et Marguerite DEGRAIN,
toujours bon pied, bon œil.
On peut d’ores et déjà donner rendezvous à nos anciens en 2017.

Forum des associations
Samedi 03/09/2016 à la Halle des Sports
Un grand nombre d’associations
Champholoises a participé à cette
journée Elle a eu lieu dans la salle
du tennis couvert où étaient réunies
23 associations désireuses de faire
connaitre leurs activités dans une
ambiance conviviale et dans la bonne
humeur partagée. La restauration de
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cette journée était assurée par Chick’n
truck.
Beaucoup de visiteurs sont venus à ce
forum afin de découvrir au départ le
panel d’associations présentes sur notre
territoire, qu’elles soient sportives ou
culturelles, et pouvoir ensuite pratiquer
une discipline.

Actualité

Commémoration

11 novembre

Cérémonie de commémoration

Lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, nous avons eu
le plaisir d’accueillir les jeunes sapeurs
pompiers du SDIS 28.

Jeunes sapeurs pompiers du SDIS 28

Les jeunes sapeurs pompiers sont recrutés dès l’âge de 10 ans. Le plus jeune
sur la photo n’a pas l’âge requis mais
est la mascotte des jeunes recrues.

Cette cérémonie a été l’occasion de
souligner le centième anniversaire de
la bataille de Verdun, ayant fait plus
de 700 000 victimes.

Conférence de Roger Judenne

Roger Judenne, devant un auditoire
attentif et passionné, a troqué son
statut d’écrivain pour celui d’historien.
Au cours d’une conférence brillante

et documentée, il a évoqué les deux
familles ayant vécu au château de
Reverseaux avant la Révolution et
après l’Empire.

Il en a profité pour présenter aux
lecteurs son roman Louison la Douce,
se déroulant en 1870 au château
(éditions De Borée).
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Actualité

Petits et grands

Journée du jeu
Une mobilisation de bénévoles a permis la réalisation d’une journée dédiée au Jeu, le
dimanche 2 octobre.
De nombreux jeux étaient mis à la disposition des participants
(gratuitement ) :
pétanque
MOLKKY
la tour Brahma
jeux d’adresse

Petits chevaux Géants
jeux en bois (type jeux de la grenouille - jeux du palet)
chaboule-tout
jeu de fléchettes
Scrable
triomino
Les Aventuriers du rail

jeux de société

The Island
Takenoko
L’ile interdite
Colons de Catane
Loto géant
bataille
belote
Jeu de 7 familles GEANT

jeux de cartes

Initiation au Tarot
menteur
Minivilles
Captain’carcasse
Croc

jeux de réflexion

Echecs
jeu de dames
ping pong
baby foot
Animation maquillage

autres jeux

Parcours de motricité
Macintoch
Mikado Géant
Malette de jeux (caisse de jeux en bois)
Quizz (créneau 11h à 12h et 14h à 15h)
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Actualité

Petits et grands

Journée du jeu

Petits et grands, en famille ou entre amis, sont venus jouer et se
détendre.
La première édition de cet événement, a permis de créer un véritable lien social. Nous nous félicitons de ce franc succès et souhaitons pouvoir compter l’année prochaine sur une participation
tout aussi importante.
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Actualité

Solidarité

Téléthon - 3/4 décembre

Bustes confectionnés par chaque association champholoise ou par les commerçants

Permanence des cyclistes amateurs sur Home trainer

Caméra de «Francetélévisions» filmant les 100 paquets
du défi champholois à 20h40 samedi 3.

Positionnement de Champhol parmi les 100 communes
retenues pour le Téléthon 2016

Le résultat est tombé…
PAPREC nous a remis le chèque : la collecte de Champhol est de 5.42 tonnes pour un montant de 406.50 e.
Merci à tous ceux qui ont participé.
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Actualité

Solidarité

Téléthon - 3/4 décembre

Nantenin Keita (fille du chanteur Salif Keita)
médaille d’or à Rio 2016 aux jeux para-olympiques - sur 400 mètres.
Elle nous a fait l’honneur d’être présente à
Champhol le 3 décembre afin d’accompagner
les participants lors du Téléthon champholois.

Départ de la marche le 4 décembre (200 marcheurs au départ).
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Ma commune et moi

Jumelage

Amitié franco-allemande

Signature de la charte du XXème anniversaire à Riegel.
Arbre de l’amitié remis par la Commune de
Champhol à la Ville de Riegel

Excursion du groupe d’amitié franco-allemande
en Forêt Noire.

Cérémonie officielle à Riegel

« D’une entente véritable et durable
entre l’Allemagne et la France dépend
l’avenir de toute l’Europe » (Konrad
Adenauer, 1948). C’est par cette citation que le député européen Andreas
Schwab a conclu les célébrations du
vingtième anniversaire du jumelage
entre Riegel et Champhol. Lors de leurs
discours, les maires des deux Villes
jumelles, Christian Gigon et Markus
Jablonski, ont chacun rappelé l’importance d’entretenir ce lien nous unissant,
comme l’avaient souhaité les pères fon-
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dateurs de l’Europe, tel Jean Monnet.
Les deux délégations les ont pris au
mot en partageant une découverte
des différents patrimoines de la Forêt
Noire (naturels, gastronomiques et historiques) lors de ce week- end de célébrations du 5 au 8 mai derniers. Le
vendredi fut réservé à la découverte
de la ville de Saint Georges le matin,
avec une visite du musée national du
phonographe et de l’écomusée régional. L’après- midi, une balade à Triberg a permis d’admirer ses célèbres

chutes d’eau. Le samedi soir, les deux
délégations furent invitées à fêter
l’anniversaire de la fanfare de Riegel,
en partageant des plats typiques allemands et des mass de bière.
Lors du prochain week- end de l’Ascension, une délégation allemande
viendra nous rendre visite à Champhol, 60 ans après la signature du
traité de Rome jetant les bases de la
construction européenne, dont l’un des
signataires se nomme … Konrad Adenauer.

Ma commune et moi

Jumelage

Amitié franco-allemande

Nouvelle plaque informative franco-allemande
place de Champhol à Riegel

Place de Champhol à Riegel

Vue du Léopoldskanal depuis la MichaelsKapelle et la centrale solaire

Eglise de Riegel

Vignes de Riegel
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Ma commune et moi

Vos agents

Agents communaux des services techniques
Le dernier Champhol Info vous informait sur la gestion de l’espace
urbain. Dans ce cadre, votre commune a organisé « Un nettoyage
d’automne » le 5 novembre. Une
petite vingtaine de courageux a
participé à cette opération.
Nous avons constaté un faible engouement de nos concitoyens malgré une importante action de communication.
Pourtant, une enquête de 2015 mettait en exergue que ¾ des français
se sentent concernés par les problématiques environnementales !!!
L’opération a néanmoins permis de
retirer de la nature 10 sacs de 50 litres
de déchets non recyclables et 4 sacs
de bouteilles plastiques, papier et cartons laissés dans les différents endroits
par des personnes peu scrupuleuses.
Une bonne transition pour vous présenter les services techniques qui oeuvrent
quotidiennement à la protection et
l’embellissement de votre commune.
Ces services se composent du personnel rattaché aux espaces verts et aux
biens communaux et celui affecté à
l’entretien des locaux.
Ces personnes sont indispensables
pour le bien être de notre jeunesse.
Ces personnes ont en charge l’entretien de plusieurs dizaines d’hectares
répartis à différents endroits avec une
accessibilité tout aussi différente. Ils
interviennent aussi, par le biais d’une
prestation de service, auprès d’Intermarché.
Ils oeuvrent à l’entretien du patrimoine
communal, mairie, écoles, halle de
sport etc…
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Personnel des espaces verts et des services techniques

Si dans le dernier Champhol info,
nous faisions référence aux obligations respectives entre commune et
riverains (arrêté municipal), en matière
de propreté et de sécurisation de la voirie, il n’est donc pas inutile de rappeler
quelques règles d’urbanisme :
le principe du permis de construire pour
bâtir une maison neuve sur terrain
nu est connu de tous. Il convient tout
de même de vous rappeler que 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
autorisation municipale.
En effet, ces travaux doivent répondre
aux règles applicables à chaque zone
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est
important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux que vous
souhaitez réaliser, il peut s’agir d’une
déclaration préalable (DP) ou d’un
permis de construire (PC). En cas de
démolition, le PLU de Champhol exige
un permis de démolir.
Pour éviter tout impair, il est conseillé,
pour les travaux que vous envisagez
d’entreprendre, de prendre contact au
préalable avec le service Urbanisme de
la commune afin de vérifier s’il y a lieu
de constituer un dossier.

Partie du personnel du restaurant scolaire et
entretien

Ma commune et moi

Equipement

Nouvelle structure de jeux près du City Park

Boulangerie Pâtisserie BANETTE
Grégory & Magaly SEIGNEUR

10 bis, rue de la Mairie
28300 CHAMPHOL

Image de synthèse - Installation en janvier 2017

Au cours du 1er trimestre 2017,
vous pourrez découvrir cette nouvelle aire de jeux à côté du city
parc :

Cette structure permettra aux en-

fants âgés de 3 à 12 ans de passer
d’agréables moments.
Une coccinelle et un tourniquet seront
également installés au parc des Epinettes.

02 37 36 10 20

5 à 19h30
Tous les jours de 7h à 13h et 15h1
à 13h
7h
de
s
Dimanches et jours férié
FERME LE MERCREDI

AFITEX

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

Tél. : 02 37 180 160
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Ma commune et moi

Enfance

Ouverture des nouveaux locaux de l’ILOT BLEU

Après plusieurs mois d’attente et plusieurs phases de travaux, les enfants
ont pu découvrir leur nouvelle structure, avec des locaux plus vastes et
adaptés à l’ensemble des activités.
L’ensemble a été validé par les services
de la Protection Maternelle et Infantile
ainsi que par ceux de la Direction de
la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Le mois de juillet a marqué le départ
de nouvelles aventures pour les petits
champholois(ses) âgés de 3 à 6 ans.

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
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Petite visite en photos…..
Les accueils de loisirs » La Mihoue » et
« l’Ilot bleu, » organisés par la Mairie
de CHAMPHOL ont fonctionné tout le
mois de juillet avec une équipe de dix
animateurs pour accueillir tout ce petit
monde.
Pour les plus grands, l’actualité locale
les a entraînés dans l’univers des jeux
d’antan avec la confection des petits
chevaux, du serpent échelle, du mackintosh. En effet, ces jeux géants ont
également été appréciés lors de la
journée du jeu du 9 octobre. Une pièce

de théâtre écrite par l’équipe d’animation a été jouée devant les parents
lors d’une veillée organisée en fin de
centre.
Pour les plus petits, c’est le thème du
voyage (entre la ville, la mer, et la
montagne) qui a été retenu et a captivé
l’équipe pendant un mois.
Accompagnés par un DJ professionnel (Willor sono events), les artistes
en herbe ont également mis en avant
leur talent de danseurs avec une représentation très rythmée et des costumes
en rapport avec leur thème. Durant le
centre, c’est avec une grande application et beaucoup de plaisir que les
enfants ont créé des paysages, des
jeux de rôle sur la ville et réalisé des
activités manuelles à base de récupération d’objets.
Les sorties en lien avec les projets ont
rythmé chaque semaine : l’aquarium
d’Amboise, la Pagode de Chanteloup,
l’Abbaye de Thiron Gardais.
L’équipe de l’îlot bleu a aussi travaillé
sur le passage des 5-6 ans au CP.
Le mois de juillet, c’est du passé : vivement l’année prochaine !!!

Ma commune et moi

Enfance

Ouverture des nouveaux locaux de l’ILOT BLEU

Temps d’activités périscolaires (TAP)
Merci aux bénévoles !
Pour faire fonctionner certaines activités,
des bénévoles apportent leur expérience
et leurs compétences auprès de nos enfants.
Il est important de les remercier dans
ce magazine et de faire connaître … et
reconnaître leur engagement.
Nous retrouvons des associations et éga-

lement des indépendants :
- Associations : FJC Tennis, FJC Foot, FJC
Pétanque, Atelier des Arts ; FJC Basket,
Bridge, Sécurité routière
- Indépendants : Mesdames De Montchalin, Gautier, Dreux et Klein.
Depuis la rentrée, les activités « TAP »
continuent à fonctionner aux écoles
« La Mihoue » et « Les Alouettes » avec

quelques adaptations ayant pour objectif
une meilleure approche pour les enfants.
Outre les activités déjà bien installées,
l’origami, le yoga, un atelier créatif…ont
fait leur apparition.
Les enfants ont été ravis de partager une
nouvelle fois un moment de convivialité
le vendredi 16 pour fêter les vacances
de Noël.
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Civisme

Recensement de la population
L’INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) engage le
recensement des résidents champholois
du 19 janvier au 18 février 2017.
Le Conseil municipal a validé la création de 6 postes d’agent recenseur
dans sa séance du 5 décembre 2016
et Monsieur le Maire a procédé à leur
recrutement.
Ces agents recenseurs se rendront à
votre domicile munis d’une carte offi-

cielle (présentation ci-dessous) et vous
expliqueront les démarches à effectuer.
Nous vous invitons à leur réserver le
meilleur accueil. Cette opération permettra de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et déterminera la population officielle de votre
commune. De ces chiffres découle
la participation de l’Etat au budget
communal et l’ajustement de l’action

publique aux besoins de la population
(école, maison de santé…).
Votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la Loi mais
c’est avant tout un devoir civique, utile
à tous.
Pour faciliter le travail de votre agent
recenseur, nous vous remercions de
répondre sous quelques jours suite à
la première visite (réponse possible
par papier ou par Internet).

Dates des prochaines élections politiques
Elections

Année

Durée du mandat

Dernières élections

Présidentielles

Les 23 avril et 7 mai 2017

5 ans

Les 22 avril et 6 mai 2012

Législatives

Les 11 et 18 juin 2017

5 ans

Les 11 et 17 juin 2012

Sortie de territoire
Dans le cadre de la loi du 3 juin 2016
relatif à la lutte contre le terrorisme et le
décret du 2 novembre 2016, l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
sera rétablie à partir du 15 janvier 2017.
Un arrêté précisera le modèle du formu-
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laire ainsi que la liste des pièces d’identité.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant
qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter 3 documents :

- un titre d’identité – carte nationale
d’identité ou passeport
- le formulaire signé par l’un des parents
titulaire de l’autorité parentale
- photocopie du titre d’identité du parent signataire,

Ma commune et moi

Civisme

Les informations administratives et municipales
Les cartes nationale d’identités
Dans le cadre de la modernisation des
procédures des demandes de cartes
nationale d’identités, les communes équipées du dispositif de recueil des passeports seront également amenées à traiter
les demandes de carte nationale d’identité à partir du 15 mars 2017.
Or à ce jour, les nouvelles modalités
n’ont pas été définies.
Le département d’Eure et Loir compte 18
communes
- Anet,
- Auneau,
- Bonneval,

- Brezolles
- Châteaudun,
- Châteauneuf-en-Thymerais
- Chartres
- Cloyes,
- Courville-sur-Eure
- Dreux,
- Illiers-Combray
- La Loupe,
- Lucé,
- Maintenon,
- Nogent-le-Roi
- Nogent-le Rotrou
- Vernouillet
- Les Villages Vovéens

La refonte
Dans le cadre de la circulaire 2016-1
du 2 février 2016, la refonte générale
des listes électorales interviendra à partir du 1er mars 2017.
La refonte permet :
- l’établissement d’une nouvelle liste des
électeurs mis à jour

- de prendre en compte les éventuels
changements de bureaux de vote intervenus depuis la refonte de 2012,
- la distribution de nouvelles cartes électorales à l’ensemble des électeurs inscrits au 1er mars 2017.

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)

Célébrations
2016
DIOP Alioune et LETOURNEUR Marine
Le samedi 21 mai 2016
MACIAS Y FERNANDES François
et MONTES Mathilde
Le samedi 16 juillet 2016
AUBRY Carine et BELLUNE Léopold
Le samedi 20 août 2016
VINCENT Nathalie et GUÉRIN Sylvain
Le samedi 10 septembre 2016
BELLOC Laureen
et FARCHACH Mohamed
Le samedi 10 septembre 2016
BEN FADEL Rida et BEL KHOUJA Sarah
Le samedi 24 septembre 2016

Naissances 2016
MARCHETTI Jaden

25 février 2016

BELOT Joshua

26 mars 2016

PETOT Clément

28 mars 2016

RIBETON Axel

11 mai 2016

GAUDOU Alyssa

04 juin 2016

GIGAUT Léna

16 juin 2016

DUCROT Thibaud

20 juin 2016

ROGER Maëlys

25 juin 2016

LHOSTE Nathéo

01 septembre 2016

PAGÈS Apolline

28 septembre 2016

LONGUÉ Opaline

15 novembre 2016
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L’avenir

Urbanisme et présentation de la ZAC
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L’avenir

Urbanisme et présentation de la ZAC
La ville de CHAMPHOL vient de vendre 29 hectares
(Conseil municipal du 5 décembre 2016) à l’aménageur retenu suite à une consultation « Européenne »
pour la réalisation sur moins de vingt années de la
ZAC (zone d’aménagement concerté) des terrains exmilitaires.
Cette ZAC permettra d’atteindre les 20 % de logements locatifs sociaux (à l’image de ceux au bas de
la page 5).
La commune a délégué à l’aménageur la possibilité
d’acquérir les 32 hectares restant (ex antennes militaires) pour cette fin d’année 2016.
Cet ensemble s’ouvrira sur des espaces publics verts
en direction de la Cathédrale de CHARTRES et sur la
création d’une importante zone ludique
Des giratoires routiers seront réalisés sur l’axe principal des rues Louis Blériot et Médecin Général Beyne.
Cet environnement nouveau a fait l’objet d’une réunion publique en l’Espace Jean MOULIN et d’une
exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville de CHAMPHOL en 2016.
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Mobilisation

Enquête publique - RN 154 – RN 12

Un imposant dossier (plus de 5 000
pages…) - RN 154 et RN 12 – a été
déposé en Mairie de CHAMPHOL dans
le cadre de l’enquête publique engagée
entre le 15 novembre 2016 et 10 janvier
2017 pour la réalisation éventuelle d’une
autoroute sur le territoire de la commune
de CHAMPHOL,
Près de 7000 véhicules se déplaceront sur
les voies de substitution entre DREUX et
CHARTRES si nous nous retrouvons avec
la création d’une autoroute concédée en
lieu et place de l’actuelle route nationale
154 (2X2 voies) et de son passage par
l’Est de l’agglomération chartraine.
Il est utile de remarquer l’avis très critique
de l’Autorité environnementale du Conseil
Général de l’Environnement et du Déve-
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loppement Durable sur ce projet autoroutier, dont la page 18 de cet avis « Le projet
privilégie le scénario d’un contournement
nouveau par l’EST - de CHARTRES – au
détriment de la rocade OUEST existante
pour des raisons peu convaincantes »,
En parallèle, nous remarquons une modification (nouvelle) des dessins du passage
du projet d’autoroute sur la commune de
CHAMPHOL avec la destruction de la
route départementale 823 construite en
2004 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL d’Eure et Loir... et la création d’une
nouvelle... route (823 ?) le long des frondaisons du Parc du Château de VAUVENTRIERS et dans le rayon des 500 mètres
de protection des éléments classés de ce
même château,

Votre Conseil municipal :
- Sollicite imperativement (si l’autoroute
doit se réaliser) de retrouver le faisceau
de l’actuel P.L.U. (Plan local d’urbanisme)
de la commune (faisceau inscrit à la demande des services de l’ETAT) et un déblai
total sur le territoire de la commune,
- Reprécise que ce faisceau du PLU 2013
induit de ne pas détruire l’actuelle route
départementale 823 et la piste cyclable
CHAMPHOL-CHARTRES
- S’étonne du glissement très curieux de
ce faisceau du projet autoroutier vers
l’Ouest.
Nous vous invitons à nous rejoindre par
une contribution écrite sur le cahier de
l’enquête publique en l’HOTEL de VILLE
de CHAMPHOL.

Ma commune et moi

Numérique
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Santé

Maison de santé champholoise
Le dossier de la maison de santé champholoise de la rue de la Paix ayant pris
du retard en raison du décès brusque
de l’architecte, nous avons aujourd’hui
l’accord des professionnels de santé suivants et le nouveau permis de construire
(maison de santé et 11 appartements)
est déposé par l’HABITAT EURELIEN :

- Médecin
- Kiné (4 cabinets)
- Infirmières (2)
- Pédicure - podologue
- Diététicienne
- Psychologue
- Ostéopathes (2 cabinets)
- Orthophonistes

Ouverture prochaine de la clinique
dentaire (deux chirurgiens-dentistes)
dans les anciens bureaux – rénovés – de METEO France au 2 rue du
Pigeon Voyageur.

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
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Noël

Marché de Noël
L’association Atelier des Arts a organisé
le marché de Noël champholois le 3
et 4 décembre à l’Espace Jean moulin
après une année d’interruption dû aux
élections régionales de décembre 2015.
La section théâtre de l’Atelier des Arts
s’est produite par des saynètes ainsi
qu’une chanteuse de gospel.
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Côté pratique

Mairie

Informations
Administratives
et Municipales
Services administratifs
15 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h45
samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 37 21 61 65
mairie.champhol@wanadoo.fr
Services techniques
municipaux
8 rue de la Croix Jouvet
Tél. : 02 37 36 29 73
Micro-crèche « L’île Ô Trésors »
7 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 02 37 36 83 11
ile.otresors.champhol@orange.fr
Ilot bleu – 3 à 6 ans /
La Mihoue – 6 à 11 ans
9 rue de la Mairie (préau des
Alouettes)/17 rue de la Mairie
Tél. : 06 80 45 04 66
ilot.bleu.champhol@orange.fr
Accueil périscolaire
de 7h à 8h30 du lundi au vendredi
Accueil périscolaire de 16h30 à
18h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les Alouettes
Accueil de loisirs :
Mercredi 11h30-18h30 (3 à 6 ans)
Vacances scolaires de 8h à 18h (Ilot
Bleu à l’année, La Mihoue en juillet)
Accueil surveillé le mercredi de
11h30 à 12h30 (cour de l’école La
Mihoue)
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
Tél. : 02 37 36 89 97
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Compte-rendu des
principales décisions
du Conseil Municipal
Séance du 3 mars 2016 :
-
Débat d’orientation budgétaire
2016 : présentation du bilan 2015
et des orientations du budget 2016
pour la Commune et la caisse des
écoles.
- Approbation de la subvention pour
les classes découvertes de l’école
« Les Alouettes » : 6350.00 e et de
la convention « Musique à l’école »
pour la Mihoue pour 2015/2016 :
250.00 e.
-
Approbation du projet d’acquisition et d’installation d’une caméra
de surveillance sur le parking de
la halle des sports et sollicitation
d’une subvention auprès du FDAIC
(conseil départemental) au titre de
l’année 2016.
-
Présentation de l’état des marchés
passés en 2015.
- Création d’un poste d’adjoint d’animation non permanent (6 mois).
-
Habilitation du centre de gestion
28 pour le contrat d’assurances des
risques statutaires.
-
Désignation de la déléguée au
conseil de la vie sociale de l’IME de
Champhol : Patricia LACROIX.
- Emission d’un avis favorable au projet de schéma de mutualisation intercommunale proposé par Chartres
Métropole.
- Approbation du point d’arrêt prioritaire pour les transports publics rue
Marceau avec une programmation
des travaux d’ici fin 2018.
-
Approbation de l’avenant n°3 à
la convention publique d’aménagement pour le lotissement La Varenne II.
Séance du 14 avril 2016 :
-
Décision de ne pas augmenter les
taux d’imposition pour 2016.
- Vote du budget de la commune et
de la caisse des écoles pour l’année
2016.
- Sollicitation de subventions au titre
du fonds de soutien à l’investisse-

ment public local (Etat) et fonds de
concours (Chartres Métropole).
-
Création de 6 emplois d’adjoint
d’animation (accueils de loisirs
été).
- Renouvellement du contrat enfance
jeunesse pour 2016-2019.
-
Réaffirmation de l’opposition au
projet d’autoroute A 154.
Séance du 2 juin 2016 :
- Approbation des comptes administratifs 2015 de la commune et de la
caisse des écoles.
- Approbation de la tarification des
repas au restaurant scolaire et à
l’accueil surveillé pour 2016-2017.
-
Acceptation du bail entre la commune et les professionnels de santé
pour le 2 rue du Pigeon Voyageur.
-
Acceptation du bail d’habitation
précaire entre la commune et Monsieur et Madame Barbosa.
-
Adoption des tarifs d’une semaine
de 3 jours pour les accueils de loisirs.
-
Approbation de l’actualisation du
projet éducatif local et du renouvellement du projet éducatif de territoire.
-
Adoption des règlements de fonctionnement des structures (microcrèche et accueils de loisirs).
-
Etablissement de la liste préparatoire relative au jury d’assises :
tirage au sort de 9 électeurs de la
Commune.
-
Création d’un emploi d’avenir et
d’un emploi en CUI.
- Approbation de la convention avec
Chartres Métropole Innovation Numérique pour la location de fourreaux.
-
Approbation de l’avenant n°1 à
la convention publique d’aménagement entre la commune et la
SAEDEL pour le lotissement « Longsault ».
-
Approbation de la délégation de
l’exercice du droit de préemption

Côté pratique

Mairie

Compte-rendu des
principales décisions
du Conseil Municipal
urbain au concessionnaire de
« Longsault » la SAEDEL dans le
cadre du lotissement.
-
Diffusion d’un avis d’information
pour le contrat de concession pour
l’aménagement ZAC et désignation
des membres de la commission de
consultation.
Séance du 7 juillet 2016 :
- Approbation de la mise à disposition de la Halle des Sports à l’Institut
Notre Dame au tarif de 16 e par
heure de location, au CDE au tarif
de 363,60 e par mois et de la salle
Marceau à l’association « Vivre
en mouvement » au tarif de 16 e
l’heure.
- Approbation de la mise en location
de la salle Marceau le vendredi
après-midi en cas de non-occupation par une association champholoise.
-
Approbation de la répartition des
subventions aux associations.
-
Accord de la garantie d’emprunts
pour l’opération « La Varenne II ».
- Création d’emplois non permanents
à temps non complet faire face à
des besoins liés à un accroissement
temporaire d’activité pour le personnel enseignant dans le cadre des
TAP, de la surveillance et de l’accueil surveillé pour l’année scolaire
2016/2017.
- Création de deux emplois non permanents à temps non complet – adjoints d’animation - pour faire face
à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (accueil
de loisirs et accueil périscolaire de
Lèves).
-
Création de deux postes d’adjoint
d’animation non permanent (4 et
5 mois).
- Refus de l’adhésion des communes
d’Allonnes, Boisville la Saint-Père,
Boncé, Bouglainval, Champseru,
Chartainvilliers, Denonville, Ermenonville la Grande, Houx, La Cha-

pelle d’Aunainville, Maintenon,
Meslay le Vidame, Moinville la
Jeulin, Oinville sous Auneau, Roinville sous Auneau, Saint Léger des
Aubées,
Sandarville,
Santeuil,
Theuville-Pézy, Umpeau et Vitray en
Beauce à Chartres Métropole.
-
Approbation de la mise en place
d’une répartition dérogatoire dite
« libre » faisant supporter à Chartres
Métropole l’intégralité du prélèvement du FPIC.
Séance du 8 septembre 2016 :
- Installation de Monsieur LUCEREAU
en tant que conseiller municipal.
- Acceptation du bail entre la Commune et l’ANERVEDEL pour la location d’un bureau dans la Maison
des Associations sise 1 rue Louis
Blériot.
-
Validation de la prise de compétence par Chartres métropole de
l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques.
- Approbation du bilan de la concertation préalable au projet d’aménagement d’une ZAC.
- Refus des propositions du Conseil
Départemental concernant le devenir du réseau départemental routier.
- Avis favorable au projet de PLU de
la ville de Gasville-Oisème.
Séance du 29 septembre 2016 :
- Approbation de la mise à disposition de la salle Marceau à l’association « Biodanz’A Chartres » au tarif
de 16 e par heure de location.
-
Approbation de la nomination de
Monsieur Jean-Marie LUCEREAU en
tant que membre de la commission
des finances, du comité consultatif
des MAPA et de la CAO et du jury
de concours.
- Création de deux emplois en CUI.
- Désignation de la SAEDEL en qualité
d’aménageur pour la réalisation de
la ZAC des Antennes.

Informations
Administratives
et Municipales
La Poste
8, rue de la Mairie
Du Lundi au vendredi de 14h30
à 17h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 37 36 89 72
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
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 que
celles de Champhol.
Parc Les Epinettes
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.
Cimetière municipal
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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Urbanisme
Permis de construire et déclarations préalables
Permis de construire délivrés
MEUNIER Valérie

22 bis Grande rue

Construction d’un garage accolé à l’habitation

SCI ASEAVA

Rue des Hautes Bornes – lot n°01

Construction d’un atelier ne recevant pas de public

SCCV « Clos Florentine »

40 rue de Chartres

Démolition d’un hangar et construction de dix maisons d’habitation

Permis de construire déposés
LORNE Didier et Isabelle

35 Grande rue (03 clos des Tilleuls)

Edification d’une véranda accolée à l’habitation existante

DE MAUPEOU Emmanuel

Ferme de Vauventriers

Construction d’une chaufferie avec silo attenant

Déclarations préalables délivrés
DUCROT Nicolas

15 rue des Champs Brizards

Modification et remplacement de deux fenêtres de toit

DUCROT Nicolas

15 rue des Champs Brizards

Pose d’une fenêtre de toit

SAVARD Jean-Charles

09 rue du Lieutenant Albert Vasseur

Ravalement des façades et du muret

KERHAMON Yves

30 rue des Rougerons

Modification de la clôture sur rue existante

TAILLANDIER Cyrille

15 rue de Sèchecôte

Ravalement de façade et réfection de toiture avec changement
des tuiles

BLAVOT Jonathan

01 place des Acloutis

Aménagement des combles et pose de 4 fenêtres de toit

BRULARD Davy

Rue de la Mare Hervet

Transformation d’un garage en habitation
Remplacement de la porte de garage existant par une porte-fenêtre
coulissante
Pose d’une fenêtre de toit
Ouverture et pose d’un portail dans la clôture existante

BAILLY Yannick

16 rue de la Varenne

Edification d’une véranda

DUPUIS Stéphane

46 rue de la Croix Brisée

Aménagement des combles et pose de 4 fenêtres de toit

CATRY Julie et Franck

09 rue des Paissières

Pose d’un portail sur rue

SOUPLIS David

22 rue de la Varenne

Edification d’une véranda accolée à l’habitation

LHOSTE Jérôme

46 rue du Clos de la Plisse

Transformation du garage actuel en pièce de vie.
Remplacement de la porte de garage par une baie vitrée
coulissante
Extension de l’habitation avec réalisation d’un nouveau garage
Création d’une porte de service dans le nouveau garage
Pose de deux fenêtres de toit sur le nouveau garage

BEAUSSAC Xavier

12 rue de la Mare Cochin

Agrandissement et remplacement d’une fenêtre de toit en façade
arrière

GRILLET Aurélien

28 rue de la Varenne

Percement d’une ouverture et pose d’un châssis à soufflet
Agrandissement d’une ouverture et installation d’une porte-fenêtre
coulissante avec volets
Remplacement d’une porte-fenêtre à 3 ouvrants par une portefenêtre coulissante avec volets

SNC LE COSENZA

03 rue de la Mairie

Elargissement de la porte d’entrée du commerce

DROUZAI Michel

06 rue de la Mairie

Ouverture d’une fenêtre sur le pignon

DELOBRE Armelle

12 rue Marceau

Démolition d’un abri existant
Rénovation du garage existant avec création d’un atelier
Prolongement de la toiture du garage contre le pignon de la
maison pour créer un passage couvert entre les deux bâtiments

JOUY Xavier

58 rue des Bornes

Ravalement des façades et édification d’une clôture sur rue

BOYOT Grégory

12 rue des Champs Brizards

Ravalement des façades
Changement de la couleur des volets bois
Changement de la couleur des fenêtres bois

TRANCHANT Romain

08 rue Charles Péguy

Transformation d’un garage en salle de jeux et buanderie –
Remplacement de la porte de garage par une baie vitrée coulissante

GARENNE Souad

36 Grande rue

Ravalement des façades en beige clair
Changement du portail et du portillon actuels par des portail et
portillon en PVC Blanc

CARCACER Robert

16 rue de Chartres

Ravalement de façade arrière et mise en peinture du
soubassement en façade principale

BOUTARD Philippe

32 rue du Clos de la Plisse

Edifier un abri de jardin
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Tribune des élus
Groupe majoritaire
Le projet d’aménagement à 2*2 voies par mise en concession autoroutière de la RN 154 et de la RN 12 entre Allaines – Mervilliers
(A10) et la Madeleine de Nonancourt (RN 154) est actuellement
soumis à enquête publique.
Vous avez la possibilité d’exprimer votre avis et de vous poser des
questions :
• Sommes- nous prêts à diminuer les qualités des structures existantes d’accueil de nos enfants ?
• Sommes-nous prêts à voir se transformer notre environnement ?
• Sommes-nous prêts à voir les terres remplacées par du béton
induisant une circulation de voitures et camions ?
• Sommes-nous prêts à voir notre paysage modifié ?
• Sommes-nous prêts à voir une courbe de zone autoroutière
impacter Champhol et ses alentours (notamment Saint Prest et le
collège Soutine) ?
• Sommes-nous prêts à supporter l’accroissement de pollution et
du niveau sonore ?
La réponse est : NON !!
Aujourd’hui, nous avons une qualité de vie proposant un compromis entre la ville et la campagne, offrant un réseau de pistes
cyclables et piétonnes bien développé…
Demain, qu’aurons-nous à subir ?
Nous avons déjà payé à l’Etat la 2/2 voies (RN 154). Trouvezvous normal de devoir être à nouveau taxé et cela au profit d’un
concessionnaire autoroutier privé ?
Il existe pourtant d’autres possibilités moins onéreuses et surtout
moins nocives et plus respectueuses de la nature.
La consultation des documents de l’enquête publique en mairie de
Champhol est éclairante à ce titre. Martine DEGRAIN et Mireille GILLON.

Groupe minoritaire

Tribune non parvenue
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ici

PROCHAINEMENT

À Champhol

ZAC
des

ANTENNES

Retrouvez notre actualité et
nos offres de terrains sur

www.saedel.fr
Renseignements :

02 37 33 31 80

