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Cher(e)s Ami(e)s,

L’année 2014 s’achève, année marquée en premier par les élections 
municipales, par plein d’événements qui parfois s’entremêlent 
et se contredisent, mais surtout par la relance de tous les dossiers 
municipaux.
Dans ces périodes difficiles, à l’heure où des tensions sont à l’œuvre, 
nous avons plus que jamais besoin de laïcité.
Le 9 décembre dernier, à l’instigation de plusieurs associations, votre 
commune s’est d’ailleurs associée à l’anniversaire de la loi du 9 dé-
cembre  1905 par la plantation d’un arbre de la laïcité, rue de la Paix.
L’on aimerait que chacun prépare les fêtes pour les siens, sereinement 
et dans la joie, il faudrait être bien inconscient pour ne pas voir les 
difficultés que certains rencontrent (chômage, maladie, difficultés fa-
miliales) 
Les suppressions d’emplois dans notre bassin de vie, la stagnation des 
salaires, font que notre quotidien devra faire l’objet d’une attention 
toute particulière afin de préserver cette qualité de vie qui nous est 
enviée.
Aussi, nous, les élus locaux, avons le devoir de gérer au mieux le patri-
moine et les ressources communales afin de vous permettre de trouver 
au sein de votre commune les services nécessaires au maintien de cette 
qualité de vie.
Champhol, après de nombreux équipements mis en service ces der-
nières années, a terminé la rénovation de l’éclairage public, rue de 
Longsault, rue des Grands Buissons , Place des Acloutis, va s’engager 
dans la réalisation d’une piste cyclable rue de Vauventriers, va finaliser 
la piste des rues Louis Blériot et du Médecin General Beyne, la requa-
lification de la voirie de la rue Jean MOULIN, la mise en place de da 
deuxième tranche de cameras de vidéos : parking du Stade, parking 
du Carmel, Espace Jean Moulin, et Parc des Epinettes. 
Pour tous ceux qui arrivent dans notre ville, ceci doit paraître évident, 
normal. Sachez que cela signifie pour notre commune d’importants 
sacrifices et ceci malgré les aides apportées.
Soyez donc convaincu, que, dans la mesure du possible, en 
fonction des moyens qui sont les nôtres, nous continuerons à faire 
de CHAMPHOL une ville où il doit faire bon vivre. 
Pour conclure sur une note joyeuse, je souhaite à toutes et à tous de 
passer en famille d’excellentes fêtes de fin d’année car les plus beaux 
cadeaux que l’on puisse faire aux siens et à ses amis sont respective-
ment l’amour et l’amitié préservés.

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

NDLR : Madame Sylvia PINEL, Ministre du logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité a inauguré le 10 décembre l’opération d’ac-
cession sociale à la propriété de la rue des Hautes Bornes dans le 
lotissement de la VARENNE II  et, à cette occasion, a remis les insignes 
de Chevalier de la LEGION d’HONNEUR à Christian GIGON (nous 
reviendrons dans le prochain Champhol Info sur ces deux événements)  
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Actualité 

Ecole

Le dossier de l’extension de l’école « Les 
Alouettes » est engagé, le permis  de 
construire  déposé et la consultation des 
entreprises actuellement commencée.

Ce programme comprend  deux classes 
et un nouveau et grand préau couvert 
et fermé, une salle de professeurs, un 

bureau de direction et une salle pour le 
réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED).

L’actuel préau est transformé en locaux 
pour les activités périscolaires et une 
salle de classe en bibliothèque et 
en documentation de l’école « Les 

Alouettes ».
La fin du chantier permettra la démolition 
des trois derniers bâtiments préfabriqués.

L’ensemble regroupera les services 
suivants : L’Ile O trésors,  l’Ilot Bleu, 
l’école « Les Alouettes » l’école « La 
Mihoue », et la restauration scolaire.

Extension de l’école Les Alouettes

Terrain de l’ex-base 122
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Vue vers le nouveau préau

Vue vers deux nouvelles classes

Emplacement du bassin pour les eaux pluviales

Après avoir acquis plus de 70 hectares, 
votre commune est engagée dans un nou-
veau dialogue avec les services de l’Etat 
afin d’acquérir les 32 hectares restant 
(ancien champ d’antennes).
Sur une partie de terrain déjà propriété 
de la ville de Champhol (derrière les an-
ciens bureaux de Météo France) et à l’est 
du nouveau centre de secours principal 
des pompiers du bassin de vie de l’ag-

glomération chartraine, un nouveau pro-
gramme de logements verra le jour.
Il est utile de le rappeler que la seule ri-
chesse de notre commune sont les recettes 
fiscales (taxes d’habitation et foncières).
Entre le Centre de secours et le complexe 
aquatique de Chartres Metropole, un 
premier bassin de la future zone ludique 
est réalisé, bassin qui permet de recevoir 
les eaux pluviales du Centre de secours. 
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Morts pour la France  
à Champhol
Au début du siècle, de profonds 
antagonismes divisent l’Europe :
•  La France aspire à recouvrer l’Alsace 

Lorraine ;
•  Le Royaume-Uni se méfie de l’Alle-

magne doublement : tout d’abord, elle 
redoute la flotte de guerre germanique 
et enfin elle redoute le poids industriel 
que représente l’Allemagne ;

•  L’Allemagne souhaite obtenir de 
nouveaux débouchés économiques en 
jetant un regard avide vers les colonies 
françaises et anglaises ;

•  L’Italie souhaite récupérer le Trentin et 
l’Istrie ;

•  L’empire austro-hongrois doit faire face 
au réveil de ses minorités slaves ;

•  Enfin, l’antagonisme austro- russe est 
très développé.

L’élément déclencheur de la Première 
Guerre Mondiale est l’assassinat de 
l’héritier de l’empire austro- hongrois, 
François Ferdinand de Habsbourg, le 28 
juin 1914. Les différentes alliances faites 
entre pays (Triplice et Triple Entente) 
organisent une cascade de déclarations 
de guerre. 
Le 1er août, la mobilisation générale est 
décrétée en France. Chaque homme 
valide de 20 ans est appelé à effectuer 
un service militaire de trois ans depuis 
la loi de 1913 (auparavant, le service 
militaire était de deux ans). La guerre va 
mobiliser, jusqu’au 11 novembre 1918, 
8 millions de Français. 

Quand l’armistice marquant la fin 
de la Der des Der sera déclaré, le 
bilan humain en France sera effarant. 
Proportionnellement, la France sera, 
avec la Serbie, le pays ayant eu le 
plus de victimes. 1.4 million de soldats 
seront tués, 500 000 mourront de leurs 
blessures, 3 millions seront blessés et 
1 million reviendront invalides, dont 
15 000 gueules cassées.

Champhol sera très touchée par cette 
guerre. A la veille de la guerre, Champhol 
comptait 392 habitants. 15 de ces 
personnes seront déclarées mortes pour 
la France ou disparues ce qui représente 
3% de la population champholoise. Il 

s’agit d’hommes de 20 à 40 ans. 
Une frénésie commémorative va marquer 
les années 20 avec l’érection d’environ 
36 000 monuments aux morts à travers 
la France. Il s’agit par ce geste de 
faire revivre les « grands absents » et 
permettre ainsi aux familles d’effectuer le 
long travail de deuil.
Le monument aux morts de Champhol 
pour la Première guerre Mondiale est 
composé de 15 noms, dont 3 disparus 
(ordre sur le Monument aux Morts) :

BIRE Raoul 
(25/01/1890 - 04/11/1914)
MAMMES Henri 
(15/10/1892 – 02/04/1915)
HUET Julien 
(31/12/1895 – 02/05/1916)
PELLETIER Paul 
(23/07/1894 – 22/05/1916)
MERITEL François 
(02/07/1889 – 12/06/1916)
GENIN Léon 
(05/09/1894 – 17/07/1917)
MORIN Georges 
(02/06/1893 – 15/02/1917)
MICHEL Edmond 
(04/10/1891 – 03/08/1919)
RENOUST Eugène 
(08/03/1887 – 28/09/1916)
PELLETIER Charles 
(04/11/1878 – 31/10/1916)
DARNAUD Louis 
(27/02/1898 – 16/09/1918)
LEROY Paul 
(04/10/1886 – 01/10/1918)

Disparus :
MASSOT Lucien 
(17/12/1874 – 25/09/1915)
FOMBERTASSE Benjamin (17/07/1892 
– 22/08/1914)
GLANEUX Emile 
(03/09/1884 – 02/06/1916)

L’un de ces morts pour la France se 
nomme Léon GENIN. 
Léon, Jean- Marie GENIN est né à 
Champhol le 5 septembre 1894. Ses 

Maquette du 
monument aux 
victimes civiles 
Cette sculpture de Jean-Noël Marais 
contient des éléments récupérés lors 
des opérations de déminage des ter-
rains de l’ex-base aérienne 122. Elle 
sera érigée rue de la Paix.

Souvenons-nous 
Le 13 mai 1940, Chartres et ses en-
virons sont bombardés par l’aviation 
allemande. D’autres suivront en juin 
causant la mort de vingt-six civils 
Chartrains, avec de nombreuses des-
tructions. Le 15 septembre 1943, 
les Alliés commencent à bombarder 
Chartres. Ils continueront du 2 mars au 
9 août 1944, avec plus de quarante 
bombardements. En mars 1944, on 
dénombra quatre morts, 822 trous 
de bombes entre les Grandes Filles-
Dieu et la Mihoue à Champhol. Le 
26 mai 1944, des bombes destinées 
à la base aérienne tomberont dans le 
quartier de l’Hôtel de Ville : quarante-
neuf civils seront tués. En juin, qua-
torze victimes. Celui du 1er août fera 
vingt-cinq morts, de nombreux blessés 
et de multiples destructions. Les der-
niers bombardements sur Chartres du 
2 et 9 août feront sept victimes. Après 
le mois de mai, l’aviation Alliée vise 
aussi d’autres cibles : Les Trois - Ponts, 
Luisant, Lucé, Mainvilliers... et fera 
aussi d’autres victimes. Dix-huit bom-
bardements se succéderont entre le 
15 septembre 1943 et le 7 août 1944 
sur la base aérienne.
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Morts pour la France  
à Champhol (suite)

Cérémonie  
du 11 novembre
 

Les enfants ont lu des lettres de Poilus 
écrites sur le front, et faisant partie 
des archives collectées en 2014.
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parents étaient Joseph GENIN, cultivateur, 
et Maria TORCHEUX, cultivatrice. Les 
GENIN habitaient à la Mihoue.
En 1914, Léon GENIN est recensé pour 
effectuer son service militaire. Sur sa 
fiche d’identité militaire (ce qu’on appelle 
la fiche matricule militaire), Léon GENIN 
est décrit comme un homme mesurant 1 
m 70, ayant les cheveux châtain clair 
et les yeux marron clair. A l’époque de 
son incorporation au service militaire, 
Léon GENIN vivait chez ses parents et 
exerçait la profession de cultivateur.
Léon GENIN a été incorporé le 7 
septembre 1914 au 165ème régiment 
d’infanterie où il fut nommé soldat de 
2ème classe. Le 2 février 1915, il est 
transféré au 33ème régiment d’infanterie. 
Puis, le 21 mars 1915, il intègre le 
53ème régiment d’infanterie. C’est en 
combattant au sein de cette unité qu’il est 
blessé le 25 septembre 1915 à Aubérive 
par un éclat d’obus à la tempe gauche. 
Il est tué à l’ennemi et déclaré mort pour 
la France à Mont-Haut (Marne) le 17 
juillet 1917. Il avait 22 ans. 
Le Mont- Haut (257 m) fait partie du 

massif de Morinvilliers, comprenant sept 
plateaux, d’ouest en est : le Mont Cornillet 
(206 m), le Mont Blond (211 m), le Mont 
Perthuis (232 m), le Mont Casque (246 
m), le Mont Téton (237 m) et le Mont Sans 
Nom (210 m). La bataille des monts de 
Champagne se déroula sur ce massif du 
17 avril au 20 mai 1917. Au cours de 
l’offensive d’avril 1917, en Champagne, 
le Mont- Haut n’avait pas été entièrement 
occupé par les Français : les Allemands 
y avaient conservé des observatoires 
qui gênaient beaucoup les mouvements 
à l’arrière ; le commandement décida 
de les enlever. Le 14 juillet, la 8ème 

division passa à l’attaque et obtint un 
succès complet. La 53ème, maintenu en 
réserve, n’intervint pas dans l’attaque, 
mais un rôle plus ingrat l’attendait : 
celui d’occuper et d’organiser le terrain 
conquis. La réaction de l’ennemi 
commença le 15 dans l’après- midi. Les 
deux bataillons du régiment se portèrent 
en avant et atteignirent la tranchée de 
Cologne dans la journée du 16 au 17. 
C’est au cours de cet assaut que Léon 
GENIN trouva la mort.

Dépôt de gerbes.
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Les finances communales

Plan Communal de 
Sauvegarde  (PCS)

Triathlon
Le triathlon de Chartres Métropole 
s’est inscrit principalement dans les 
rues de Champhol.

A cette occasion, 2 champions du 
monde de biathlon ont remis leur 
maillot à la commune de Champhol.

Nouveauté
La commune met en place pour la 
fin de l’année la dématérialisation des 
pièces comptables (mandats, titres et 
pièces justificatives).
Ce nouveau dispositif apportera : 
- Réduction de production de papier 
-  Réduction des coûts d’édition, de 
stockage 

- Amélioration du suivi des documents 
- Réduction des délais de paiement 

Les étapes chronologiques du 
traitement des finances de la 

Commune
-  novembre : vote des tarifs pour 
l’année suivante

-  janvier : présentation du débat 
d’orientations budgétaires en conseil 
municipal (discussion sur le projet de 
budget pour l’année)

-  février/mars : vote du budget de 
l’année

-  mai/juin : vote du compte administratif 
de l’année précédente

Des points d’étapes sur l’exécution du 
budget sont présentés en cours d’année 
en commission des finances.

I – Introduction
Ces dernières années une série d’acci-
dents majeurs, particuliers, ou courants 
sont venus perturber le fonctionnement 
quotidien de nos organisations : tem-
pête, marée noire, accidents AZF, cani-
cule, inondation de grande ampleur….
Ces évènements ont fait prendre 
conscience que l’organisation de la sé-
curité civile devait être repensée et ont 
mis en exergue la nécessité pour les 
communes de se préparer à faire face 
à de telles situations.
Certes, les responsabilités du Maire 
étaient définies au titre de ses pouvoirs 
de police générale mais aucun plan 
d’action ne stipulait les missions aux-
quelles il devait faire face.

Pour remédier à cette situation, la loi 
2004-811 du 13 août 2004 relative 
à la modernisation de la sécurité civile 
donne une valeur juridique au PCS et 
l’impose au Maire dans les communes 
dotées d’un Plan de Prévention des 
Risques et Incendies (PPRI).

II – Objectifs du PCS 
•  Le PCS doit permettre d’organiser la 

sauvegarde des personnes.

Il vient en complément des missions dé-
volues aux services de secours

•  Le PCS est un outil d’aide à la gestion 
de la crise

Il doit permettre d’identifier les princi-
pales missions à réaliser.

•  L’élaboration du PCS concerne l’en-
semble des services communaux

Le projet doit être transversal et néces-
site l’engagement de chaque élu et de 
chaque agent de la collectivité. Il doit 
prévoir les modalités de mise en place 
d’une structure de crise correctement di-
mensionnée.

•  L’élaboration du PCS doit permettre 
l’association des acteurs et parte-
naires locaux

Les habitants ayant une connaissance 
des risques ou de certains éléments 
pratiques, les personnes pouvant consti-
tuer les réserves communales de sécu-
rité civile, doivent être associées à la 
démarche du PCS. La sécurité civile est 
l’affaire de tous.

C’est la raison pour laquelle nous fai-
sons appel à des personnes volontaires 
pour intégrer ce concept. Les personnes 
intéressées devront se faire connaître 
en mairie.



Longsault

Ce projet a fait l’objet d’une annonce 
légale en 2013 et un aménageur 
avait été retenu.
Le pré-bilan de cette opération 
s’est révélé négatif ; il a donc 
été nécessaire d’en reprendre le 
périmètre. Vu la proximité des 
élections municipales, il a été décidé 
d’attendre l’installation du nouveau 
Conseil.
Celui-ci, en commission d’urbanisme, 
a décidé d’élargir le périmètre 
jusqu’à la rue de Longsault.
Le comité consultatif MAPA dans sa 
séance du 9 octobre 2014 a retenu 
la proposition de l’aménageur public 
SAEDEL.
Ce nouveau projet s’inscrit dans toute 
la zone classé 1 Au du PLU de la 
commune qui va de la rue de la Cité 
à la rue de Longsault avec un accès 
rue de Chartres, d’une superficie 
d’environ 1.7 hectare.
Il s’agit d’engager une opération de 
renouvellement dans un tissu urbain 
au pourtour déjà bâti.
Cette zone en partie centrale 
est actuellement non équipée. Le 
programme prévoit la réalisation 
d’un quartier d’habitat avec mixité : 
38 pavillons dont 15 de type T2 et 
T3 réservés à des seniors.

Actualité
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Quelles aides pour faciliter 
le maintien à domicile des 
personnes âgées ?

Champholois la prestation de portage 
de repas. L’inscription est à demander 
à la Mairie. Pour un montant de 5.86 e 
(tarif 2014), votre repas est livré à votre 
domicile du lundi au dimanche et les 
jours fériés (livraison du repas du di-
manche le samedi). Les régimes spéci-
fiques sont également possible sur cer-
tificat médical. Les services de la Mairie 
sont à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. 

Les aides financières
L’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) est versée aux personnes de plus 
de 60 ans qui nécessitent une aide pour 
les actes essentiels de la vie ou dont 
l’état nécessite une surveillance régu-
lière. Son montant dépend du degré de 
dépendance, mais aussi des revenus. 
Vous pouvez retirer un dossier auprès 
de Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Mairie ou du Conseil Gé-
néral.
L’aide « bien vieillir chez soi » : Elle est 
attribuée aux plus de 65 ans à condi-
tion de ne pas bénéficier de l’APA. 
Son montant dépend des ressources 
de la personne âgée. Elle peut éga-
lement être accordée sous forme de 
service (ménage, surveillance…). Vous 
pouvez vous adresser à la Mairie ou 
à la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV)

Les aides à domicile
Les soins à domicile : seules les infir-
mières et les aides soignantes sont ha-
bilitées à pratiquer les soins à domicile. 
Ces prestations sont réservées aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, ma-
lades ou en situation de dépendance. 
La demande de prise en charge est éta-
blie par le médecin traitant. Ces soins 
sont pris en charge à 100% par l’assu-
rance maladie.
Les actes de la vie quotidienne : Selon le 
degré de dépendance de la personne. 
Il est possible de recourir à une aide 
ménagère, une auxiliaire de vie ou une 
garde malade. Leur mission est d’ac-
compagner la personne âgée au quoti-
dien : courses, sorties, ménage… Mais 
seule l’auxiliaire de vie est à même de 
pratiquer des soins d’hygiène : aide à 
la toilette. Quant à la garde malade, 
sa présence peut être occasionnelle ou 
permanente. Recourir à l’une ou l’autre 
de ces personnes donne droit à une 
aide de la part des organismes sociaux 
ou de retraite (non cumulable avec l’al-
location personnalisée d’autonomie).
Le portage de repas : toute personne de 
plus de 65 ans peut en bénéficier de fa-
çon ponctuelle ou régulière. En cas de 
faible revenus, l’aide sociale départe-
mentale (Conseil Général) peut prendre 
en charge une partie des dépenses.
La commune de Champhol propose aux 



nant » au sein d’un groupe) et de réta-
blir le poste du maître G (enseignant spé-
cialisé qui favorise l’entrée au sein d’un 
groupe). 
Outre cette action de représentation et de 
soutien, nous avons plaisir à organiser 
des manifestations destinées aux enfants 
de ces écoles. Le vide grenier des enfants 
des écoles de Champhol (le 07 décembre 
prochain), permet aux enfants de vendre 
des jouets, livres et vêtements. La vente de 
sapins s’inscrit dans une démarche éco-
logique, est l’occasion d’échanger avec 
les parents. La course aux mots, jeu ludo-
éducatif organisé par l’école élémentaire,  
réunit les enfants, les adolescents anciens 
élèves des écoles et les adultes dans une 
compétition très amicale, est fortement sou-
tenue par l’APE. La kermesse qui boucle 
l’année scolaire se déroule sur la journée 
et offre plusieurs temps forts. Les bénéfices 
de ces manifestations contribuent à acqué-
rir des équipements scolaires et à partici-
per à des actions : sorties.
De plus, le site internet permet de nous 
contacter. Il informe des manifestations à 
venir et rend compte de toutes nos actions 
(rencontres avec les directrices, le maire et 
la personne responsable de la commission 
à l’enfance).
Membres du bureau de l’APE de Cham-
phol.

Mail : contact@ape-champhol.com             
Site internet http://www.ape-champhol.com
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Etat civil
Bienvenue à :

BOUZARD Jarod 
13 janvier 2014

BRIGUEN Méline 
22 août 2014

DUPUIS Mathis 
20 octobre 2014 

GRISSAULT Nolan 
8 octobre 2013 

GUILLOU Jules 
30 août 2014 

HERCHE Léna 
22 avril 2014 

MARCHETTI Chad 
13 avril 2014 

MAUBERT Louis 
11 avril 2014 

PROVOST Eléonore 
10 octobre 2013 

Ils se sont dit « oui » :

ALACA Umit et SOBRAL Stéphanie
12 avril 2014 

GULER Suat et POLAT Myriam
26 avril 2014 

HERCHE Sébastien  
et KIRECHE Mathilde
26 avril 2014 

DEPOIX Adrien et LE BLEVEC Caroline
21 juin 2014 

HENRION Philippe et ARROUART 
Emilie
5 juillet 2014 

FERNANDES Stéphane  
et MILLET Carine
9 août 2014 

MEUNIER Renaud et BEZIAU Caroline
30 août 2014 

THELLIER Jérémy  
et BENLAMINE Meryam
11 octobre 2014 

Actualité 

Ecole

L’association des parents d’élèves (APE) 
de Champhol a été créée en 1990 par 
des parents d’élèves des écoles de Cham-
phol, l’école maternelle « Les Alouettes » 
et l’école élémentaire « La Mihoue ». C’est 
une association de bénévoles ouverte à 
tous les parents des écoles maternelles et 
élémentaires désirant  s’investir dans la vie 
scolaire et périscolaire de leurs enfants.
Actuellement, nous sommes porte-parole 
des parents d’élèves. Nous travaillons en 
partenariat avec mesdames Belayachi et 
Pointereau, les directrices des écoles de 
Champhol, M. Gigon, Maire, et Mme De-
grain, adjointe au Maire déléguée à la 
petite enfance. Ce travail de représenta-
tion des parents d’élèves est possible par 
la remontée d’informations, de besoins 
des parents par des échanges directs (réu-
nions plutôt conviviales 2 à 3 fois par an, 
sollicitation ponctuelle par un parent) mais 
également par les deux questionnaires an-
nuels adressés aux parents.
Parallèlement aux missions de porte-pa-
role des parents d’élèves, nous soutenons 
la scolarité des enfants en demandant à 
l’inspecteur d’académie d’Eure-et-Loir le 
maintien des écoles au sein du RASED 
(Réseau d’ Aides Spécialisées aux en-
fants en Difficulté) pour anticiper et pré-
venir d’éventuels échecs scolaires. L’APE  
demande le maintien des postes de la 
psychologue (médiateur), du maître E (en-
seignant spécialisé qui aide notamment 
l’enfant à prendre une place « d’appre-

Le futur îlot Bleu



TAP, TAP et re TAP...

Actualité 

Ecole
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Depuis septembre à 15h45, c’est l’heure 
de la sortie... vers les TAP (comprenez 
Temps d’Activités Périscolaires).
Qu’ils appartiennent à un groupe de 
fruits ou légumes ou encore de  couleurs, 
les enfants se rassemblent devant leur 
panneau. 
La bonne ambiance est de mise et tout le 
monde se prépare à suivre l’animateur 
du jour.

Après une année déjà bien rem-
plie en 2013-2014, de nouvelles 
activités se sont mises en place : 
- Pour Les Alouettes :
-  Expression théâtrale animée par Céline 
Lair du « Petit Larris »

- Magie animée par Philippe Day
-  Chants d’enfants animés par la Chorale 
« la Clé des Champs »

- Pour la Mihoue :
- Judo animé par Jonathan Duc
-  Photographie/ environnement par Da-
mien Rouget

-  Expression théâtrale animée par Céline 
Lair du « Petit Larris »

-  Magie animée par Philippe Day (à par-
tir de janvier 2015)

Une prestation sera proposée pour la fin 

de l’année aux enfants par : 
-  Elodie Ceindrial : animation avec les 
chiens pour « les Alouettes » le Jeudi 
18 décembre et « La Mihoue » le ven-
dredi 19 décembre

-  Michel Souvré : animation de danse 
moderne le vendredi 19 décembre à 
la Mihoue et présentation d’une danse 
aux Alouettes par Fabienne, Stéphanie 
et Céline.

-  Céline Lair : animation pour les 
Alouettes le jeudi 18 décembre et le 
vendredi 19 décembre pour la Mihoue

Enfin un goûter de Noël sera proposé le 
vendredi 19 décembre pour Les Alouettes 
et le jeudi 18 décembre pour la Mihoue.

Pour la fin de l’année scolaire, des 
spectacles seront assurés par :
- Philippe Day : spectacle sur la magie
-  Pop’English : chants ou animation par 
les enfants en anglais

-  Céline Lair : expression théâtrale… et 
bien sûr les enfants !!

Avant chaque période de vacances sco-
laires, vous pouvez trouver le tableau 
d’organisation des divers TAP sur la 
borne interactive et sur le site de la mai-
rie : www.ville-champhol.fr

Temps 
d’Activités 
Périscolaires
Rencontre de fin de trimestre afin de 
partager un goûter.
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Spectacle offert 
par le comité  
des fêtes aux 
enfants de l’école 
de Champhol

Lors de la Saint-Denis 2014.

Protection du 
préau de l’école 
La Mihoue

Protection rendue nécessaire pour 
l’organisation des TAP.

Actualité 

Enfants

Le mercredi 18 juin dernier, les membres 
du Conseil Municipal des Enfants (CME), 
se sont retrouvés aux ateliers municipaux 
afin d’y rencontrer Adeline et Simon, 
agents territoriaux, dans le but de contri-

buer au fleurissement de la Commune par 
la création d’un massif.

L’après-midi s’est déroulé en plusieurs 
étapes :

Conseil municipal  
des enfants  
Création d’un massif

• Découverte des variétés florales, présentation des techniques de création et de plantation.

• Mise en pratique sur le terrain Rue du Pigeon Voyageur en photo !

•  Après l’effort... le réconfort pour nos jardiniers en herbe!!!
• Petit goûter partagé avec toute l’équipe.

A vos agendas !
Rendez vous mi mars 2015 pour voter ou 
être élu au prochain CME de Champhol.
Rappel :
Pour voter : il faut être scolarisé en CM1 

ou CM2 et habiter Champhol,
Pour être élu : il faut être scolarisé en CM1 
ou CM2 à l’école élémentaire La Mihoue.
Pour tout renseignement, merci de contac-
ter les services de la mairie.



Jeu proposé par le conseil 
municipal des enfants

Animations à la bibliothèque

Rénovation  
du toit : 
Bâtiment municipal abritant le local 
professionnel des infirmières et de la 
podologue.

Actualité 

Enfants
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Afin de tester vos connaissances, les élus 
du conseil municipal des enfants vous pro-
posent un petit jeu. Il s’agit de reconnaître 
les fleurs et de leur attribuer le bon nom : 
1/Rudbeckia ; 2/Stipa ; 3/Dahlia ; 4/
Verveine ; 5/Cineraire ; Maritime ; 6/

Sauge 7/Rose d’Inde ; 8/Petunia ; 9/Lau-
rentia ; 10/Sanvitalia 
A D E G H
Corrections :

La lecture permet les échanges, la décou-
verte…A la bibliothèque de Champhol, des 
animations ponctuelles sont mises en œuvre 
pour les enfants avec pour thème principal 
un livre. Suite à sa lecture, des activités 
sont proposées comme par exemple un jeu 
de questions, un puzzle, un quizz… ainsi 

qu’une réalisation manuelle.
Les enfants apprécient ces rencontres avec 
Viviane. Ils ont ainsi pu découvrir « Le Chat 
Botté », des histoires de Noël…
Pour tout renseignement ou inscription, vous 
pouvez vous adresser à la bibliothèque au 
02 37 36 89 97.

 1F ;2D ;3H ;4I ;5A ;6G ;7B ;8C; 9E ; 10J

A B

D E F G

H

C

I J

L’installation des nouveaux éclairages 
de la rue de Longsault est terminée et 
nous pouvons apprécier l’élégance 
des poteaux et des panneaux 
d’éclairage LED.

Nouveaux 
éclairages
lampes LED



Le conte de Champhol
Nous sommes le 15 août 1858.  L’histoire 
que nous allons vous raconter va bouleverser 
le royaume de Champhol.
Il était une fois, à côté de l’Eure, un 
magnifique royaume.
Les Champholois vivaient principalement de 
l’élevage des vaches bleues que les touristes 
venaient admirer et des poules rouges qui 
pondaient des œufs de différentes couleurs 
en fonction des élevages dont elles étaient 
issues. Les braves gens habitaient des 
chaumières construites par les artisans.
Au milieu du royaume, dans la carrière des 
Frichaliers, se dressait un magnifique palais 
royal en or massif. Devant ce château, il 
y avait plusieurs labyrinthes végétaux et 
une magnifique fontaine qui coulait en 
permanence. Dans le château, les pièces 
étaient luxueuses. Dans celle du prince, se 
trouvait un lit en hauteur avec des rideaux 
sur les côtés. Sur sa table de chevet, il y avait 
une statue en or. Et sur une autre table, il 
posait sa couronne tous les soirs.
Le prince avait des cheveux châtain. Il portait 
un tee-shirt, une cape et un sabre rouge ainsi 
qu’un pantalon et des chaussures à plumes. 
Il était moche ! Ses parents, le roi et la reine, 
espéraient bien le voir devenir roi.
Dans ce royaume, vivait aussi un savant. Il 
s’appelait Merlin. Il habitait dans une maison 
en bois dévorée par les termites et au toit en 
paille au lieu-dit de la Fontaine-Bouillant. Son 
visage noir, sa coiffure ornée de bananes 
et ses vêtements troués lui donnaient une 
curieuse allure. Il venait du Ghana mais il 
était un peu fou. Oui, très fou ! Il rêvait de 
se débarrasser du prince pour prendre sa 
place et devenir roi.
Après avoir longuement réfléchi. Il s’est 
d’abord renseigné sur le roi et la reine.
Le roi portait un tee-shirt et une cape rouge. 
Ses bottes étaient faites de fourrure d’ours. 
Toujours assis dans un fauteuil roulant 
en or incrusté de diamants, il gardait en 
permanence son appareil respiratoire en 
or avec lui. La reine adorait nager dans sa 
piscine royale. Voilà pourquoi, elle aimait 
se promener en bikini, avec son masque et 
son tuba ainsi que ses fidèles palmes. Un 
diadème ornait en permanence ses cheveux 
impeccablement coiffés.
Il ne restait plus qu’une chose à faire : 
ensorceler le roi et la reine ! Avec des 
paroles magiques connues de lui seuls et 
des pouvoirs surnaturels, le sorcier fou a 

réussi. La chose faite, il leur a donné une 
bombe incendiaire de sa fabrication. Le 
roi et la reine qui avaient perdu la tête ont 
incendié des chaumières construites par des 
artisans locaux. Bien vite, le feu a gagné une 
bonne partie du royaume. Le château en or 
massif a commencé à fondre et le prince 
s’est retrouvé dans sa chambre entouré de 
flammes. Il ne pouvait pas se sauver.
Non loin de-là, une princesse-fée vivait à La 
Mihoue. Ses cheveux blonds descendaient 
en cascades sur ses épaules. Ses yeux bleus 
comme le ciel illuminaient son regard. Elle 
portait une somptueuse robe orange de 
laquelle dépassait une paire d’ailes. Ses 
longues jambes lui donnaient une allure 
élégante. Quand elle a pris conscience 
que l’incendie menaçait le prince, elle s’est 
vite envolée jusqu’au château en or dans 
la chambre du prince. Elle l’a sauvé des 
flammes en le prenant dans ses bras et en 
le transportant dans un endroit sans danger. 
Ensuite, elle a usé de ses pouvoirs magiques 
pour faire apparaître une pompe à incendie 
et des pompiers. Ces derniers ont tout de 
suite éteint le feu mais ils ont utilisé tant 
d’eau qu’ils ont provoqué une inondation. 
L’incendie éteint, la princesse-fée est 
retournée voir le prince. Elle l’a regardé et l’a 
trouvé beau même s’il était moche. La prince 
a regardé la princesse-fée et l’a trouvée 
belle. Alors, ils sont tombés amoureux l’un 
de l’autre et ont décidé de se marier.
On a organisé une grande fête à l’occasion 
de leur mariage. Comme le prince s’était 
réconcilié avec ses parents, il les a invités. 
Le moment du partage de deux très grands 
gâteaux à la fraise est arrivé. En apprenant la 
nouvelle, Merlin s’est mis en colère. De rage, 
il s’est transformé en rat et ainsi s’est faufilé 
près du gâteau dont il a empoisonné deux 
parts, celles du roi et de la reine. Autant dire 
que ces derniers sont morts empoisonnés 
dans d’atroces souffrances.
Suite à la mort de ses parents, le prince a 
succédé à son père le roi.
Dans l’incendie, le maître d’école et le 
médecin avaient péri. Le nouveau roi savait 
que Merlin était un grand savant. Il lui a 
rendu visite et lui a demandé de remplacer 
le maître d’école et le médecin. Flatté par 
cette proposition, Merlin a accepté. Depuis 
ce jour, il est devenu sage.
Bien entendu, on a reconstruit des maisons 
et un château.
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Accueils de 
loisirs 2014

Peut être durant le mois de juillet avez-
vous croisé le Petit Poucet, la Belle au 
Bois Dormant, Jacques et le Haricot ma-
gique ou encore des personnages tout 
droit sortis du Champhol de 1858 !!!
Vous n’avez pas rêvé : en effet, durant 
les accueils de Loisirs de l’Ilot Bleu et de 
la Mihoue, le conte était mis à l’honneur. 
Les enfants ont accueilli Jean-Jacques 
SYLVESTRE, intervenant professionnel, 
qui leur a présenté de jolies histoires et 
les a guidés dans l’écriture du livret « LE 
ROYAUME DE CHAMPHOL ».
Les parents ont pu apprécier le talent 
de nos jeunes artistes en herbe en par-
ticipant au grand jeu proposé dans 
Champhol par les enfants et les ani-
mateurs avec pour décor les différents 
hameaux de notre commune. Tout s’est 
terminé par une rencontre au parc des 
Epinettes avec lecture de la création en-
fantine. Happy end !! Il vous est égale-
ment possible de venir au centre pour 
la lecture de notre prose. En parallèle, 
des sorties ont eu lieu au Château de 
Breteuil au jardin des contes et bien sûr 
à la piscine… Tout au long de l’année, 
une équipe d’animation encadrée par 
Romain accueille les enfants de 3 à 6 
ans pendant les périodes scolaires et 
les vacances autour de projets renouve-
lés chaque année. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à contacter notre 
équipe au 06 80 45 04 66. 

Actualité 

Enfants



Repas des aînés

Remise des diplômes : 
maisons fleuries et médailles du travail

Le dimanche 19 octobre midi, environ 
deux cents personnes se sont réunies à 
l’Espace Jean Moulin pour le repas des 
aînés. Etaient conviés tous les anciens de 
la commune de plus de 67 ans jusqu’à nos 
deux doyens présents, Mme Carnevillier 
et M. Chanteloup. Toute la manifestation 

s’est déroulée dans une ambiance 
joyeuse et festive et nos anciens nous ont 
montré qu’ils étaient encore d’excellents 
danseurs. De l’avis de tous, le repas 
était excellent et, le vin aidant, quelques 
chanteurs se sont produits pour le plus 
grand plaisir de tous.

Manifestation de sympathie organisée à l’issue de la cérémonie du 11 novembre

Actualité 

Aînés

Champhol
bulletin municipal d'information

13

André Taillandier

André Taillandier a été l’invité 
exceptionnel d’un Conseil municipal 
de cette mandature afin de lui 
remettre officiellement son écharpe 
d’adjoint pour toutes ces années 
passées au service de la commune et 
des Champholois.

union locale A-C 
et de la FNACA

L’union locale A-C et de la FNACA 
organise son thé dansant avec 
succès chaque année au mois de 
février avec une bonne ambiance. Le 
club des cheveux d’argent organise 
des sorties d’une journée.
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Actualité 

Jumelage

Le weed-end de l’ascension fut l’occasion 
pour une délégation de Champholois de 
rendre visite à nos amis de Riegel. Cette 
venue marquait l’anniversaire des vingt 
ans de la création de l’association de ju-
melage de Riegel avec en point d’orgue 
l’inauguration d’une nouvelle place de 
Champhol. 

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, une 
délégation champholoise fut invitée par sa 
ville jumelle, Riegel. Il s’agissait de fêter les 
vingt ans de la création de l’association al-
lemande de jumelage avec, comme point 
d’orgue, l’inauguration de la nouvelle 
place de Champhol.

Lors de leur arrivée, les Champholoises et 
les Champholois furent accueillis dans la 
Romerhalle (salle des fêtes de Riegel) par 
leurs amis de Riegel. Une collation leur fut 
servie pendant qu’un spectacle des enfants 
de l’école primaire Michaelschule leur 
était proposé. Les enfants, accompagnés 
de leur institutrice, ont chanté en français 
une comptine et furent vivement applaudis 
par l’assistance. 

Le vendredi fut l’occasion d’une excursion 
à Alpirsbach, haut lieu clunisien en Forêt 
noire où un guide se chargea de faire 

Jumelage avec Riegel :  
les 20 ans en attendant… 
les 20 ans !

découvrir l’abbaye datant du XIème siècle. 
La visite se continua avec la brasserie Al-
pirsbach située en face de l’abbaye où un 
repas fut servi dans les caves de la bras-
serie avec une dégustation de bières. Puis, 
le groupe constitué de français et d’alle-
mands se rendit à Allerheiligen. Situées 
dans la vallée de Liebachtal, les ruines 
du couvent d’Allerheiligen (Klosterruine) 
ont menées les promeneurs à la cascade 
d’Allerheiligen (Wasserfälle) haute de 
90 mètres.
Enfin, pour prolonger la soirée, les hôtes 
allemands invitèrent leurs amis français 
dans un restaurant à Herbolzheim où de 
nombreuses spécialités du Bade- Wurtem-
berg furent servies aux convives.

Le samedi fut consacré à l’inauguration 
de la nouvelle place de Champhol en 
l’honneur des 20 ans de l’association de 
jumelage de Riegel. Une plus petite place 
célébrant le jumelage existait déjà depuis 
plusieurs années. Une nouvelle place de 
Champhol, plus grande que la précé-
dente, a été inaugurée près de la Römers-
trasse et devant le Theater Komedi. Trois 
bancs aux couleurs du drapeau français 
avec les blasons des deux communes ont 
été installés au milieu de la place.
Le député Hano Hurth, dans son discours, 

Inauguration  
de la place  
de Champhol  
à Riegel

Face à l’une des gares de Riegel.

Visite dans la 
région de Riegel
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a souligné que « la commune de Riegel 
a construit […] une place très attractive ». 
Il remercia tous les citoyens, qui dans un 
engagement permanent pour favoriser 
l’échange au- delà du Rhin, permettent de 
toujours dynamiser le jumelage.
Le Maire de Riegel, Markus Jablonski, rap-
pela que le coût de cette place se montait 
à 105 000 euros, la région du Bade- Wur-
temberg ayant participé à son finance-
ment. Le Maire se félicita que tant d’habi-
tants ainsi que la fanfare municipale soient 
venus à cet évènement. « J’aime à imagi-
ner que l’inauguration aujourd’hui de cette 
nouvelle place de Champhol contribue à 
poser une nouvelle pierre à l’amitié entre 
Riegel et Champhol ».
« Aujourd’hui nous donnons un signe, au 
moment où certains ont des doutes sur l’Eu-
rope » expliqua Christian Gigon, Maire 
de Champhol. « Peut être allons nous, 
nous aussi, créer une place de Riegel à 
Champhol ». 
Le vice- président de l’association de ju-
melage de Riegel, Horst Platzer, remercia, 
ainsi que Danièle Poulain, présidente du 
comité de jumelage de Champhol, la com-
mune pour la nouvelle place. « C’est un 
très beau cadeau pour garder la réussite 
du jumelage » a dit Horst Platzer. « Je sou-
haite que cette place marque l’amour et 
la réconciliation entre la France et l’Alle-
magne, vive l’amitié franco- allemande ».
En complément de cet évènement, les deux 
comités de jumelage ainsi que les membres 
des deux Conseils municipaux furent invi-

tés à la Römerhalle pour déjeuner.

La soirée de clôture fut l’occasion de voir 
sur scène cinq jeunes femmes de l’asso-
ciation « Dance Express » dans des cho-
régraphies modernes tandis que quatre 
adolescentes du groupe théâtral de Sonja 
Saad firent un sketch dans les deux lan-
gues sur les différences entre le Nuttela al-
lemand et français. Enfin, les « Champhol 
Boys », des membres du Comité des Fêtes 
de Champhol, se chargèrent de clôturer la 
soirée de manière magistrale en réinven-
tant la danse de « Grease », ce qui amusa 
l’assistance.

Le dimanche matin, il était déjà temps de 
se dire au revoir en se promettant tous de 
se retrouver lors du week- end de l’Ascen-
sion 2015 à Champhol.

A nous désormais, en mai prochain, 
d’accueillir nos amis allemands. A cette 
occasion, nous fêterons les vingt ans de 
la signature du jumelage entre Champhol 
et Riegel. En effet, en 1995, les deux co-
mités se réunirent à Champhol pour une 
signature historique qui fut confirmée par 
la même cérémonie en 1996 à Riegel.
Pour celles et ceux souhaitant s’investir 
dans cet anniversaire, la Mairie de Cham-
phol vous invite à contacter l’association 
de jumelage soit en écrivant à l’Hôtel de 
Ville ou en envoyant un mél à l’association 
via leur site Internet à l’adresse suivante : 
http://champholjumelage.weebly.com

Jumelage avec Riegel :  
les 20 ans en attendant… 
les 20 ans ! (suite)

Actualité 

Jumelage

Association  
du jumelage
L’assemblée générale de l’associa-
tion du jumelage a élu, le 22 no-
vembre 2014, un nouveau bureau :

Président : Michel PIAU
Vice-présidente : Dominique DABADIE
Trésorière : Marie-Christine GACON
Vice-trésorière : Liliane CHAMARD
Secrétaire : André MORHAN
Secrétaire adjointe : Christine BRANLE
Assesseurs : Bernadette JOSSE
       Marie-Jo OLEJNICZAK
       Micheline TESSIER

L’année 2015 sera une année impor-
tante : nous commémorons en effet 
le 20ème anniversaire de la signature 
de notre partenariat avec Riegel (Al-
lemagne). à cette occasion et avec 
la participation de la municipalité et 
d’associations champholoise, nous re-
çevons nos amis de Riegel. L’ensemble 
des élus de Riegel sont invités à ces cé-
lébrations. Ils seront hébergés chez les 
élus de Champhol pendant leur séjour. 
Nos amis de Riegel étant hébergés 
chez les membres de l’association.
Différentes festivités seront organisées :
- accueil de nos amis le samedi 14 Mai 
à l’espace Jean Moulin, vendredi 15 
mai, visite de l’opéra GARNIER, visite 
des principaux monument Parisiens en 
bus découverts, diverses animations 
sont prévues pendant ce week-end.



Stand du FJC 
tennis lors du 
forum

une des 
démonstrations 
sportives lors  
du forum

Après-midi de 
Saint-Jean du 
comité des fêtes
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Le vendredi 3 octobre,  le Comité des 
Fêtes  a offert à l’occasion de la fête 
de la Saint-Denis, 2 spectacles aux 367 
enfants des écoles de Champhol  qui se 
sont retrouvés à l’Espace Jean Moulin. 
Le matin, les enfants de  l’école mater-
nelle  et les CP ont été enchantés par le 
spectacle multicolore du clown «FRED» 
qui a su captiver leur attention en  mê-
lant poésie, magie et facéties. 

L’après midi les grands  de l’école pri-
maire assistaient au spectacle  interactif 
de «Rékupertou» un conteur musicien 
qui  sait résoudre les problèmes envi-
ronnementaux. ll a en effet la capacité 
de transformer n’importe quels déchets 
du quotidien en instruments de musique 
aux sonorités surprenantes et mélo-
dieuses. Les enfants ont participé avec 
bonheur à cette manifestation.

Le Comité des Fêtes

Le forum des associations

Le forum des associations est devenu un 
rendez-vous incontournable de début 
septembre.
Cette année, c’est le samedi 6 que 
de nombreuses associations se sont 

retrouvées sur le site du complexe sportif 
pour présenter leurs activités et renseigner 
les visiteurs venus en grand nombre. C’est 
pour tous le grand départ d’une nouvelle 
saison et de nouveaux projets !!!



 

Michel Lemort

Ma commune et moi

Le monde associatif

Créé en juin 1965, Le Foyer des Jeunes 
de CHAMPHOL compte désormais 
neuf associations (handball, basket, 
pétanque, karaté, krav maga, tennis, 
expression corporelle, cyclotourisme, 
football).
Le but de chaque Présidente ou Prési-
dent est de favoriser le sport  et l’esprit 
associatif en toute impartialité auprès 
de ses adhérents.
Merci à tous pour cette marque de 
respect, prouvant ainsi la vitalité, la 
convivialité et la solidarité qui animent 
l’ensemble de la vie associative Cham-
pholoise.
Merci à la nouvelle municipalité d’être 
à notre écoute et  de mettre à notre 
disposition toutes les installations spor-
tives.

Le Président du FJC
 LEMORT Michel  

Chaque année en juin et l’une en septembre, 
les rencontres voisins, voisines se déroulent  

en notre commune (repas de quartiers).

Champhol
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Voisins, voisines



Inauguration des 
nouveaux locaux 
de Via Route rue 
du Bois Musquet 
à Champhol

Champhol
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Le club de Basket de Champhol se com-
pose de 9 équipes : babys/minis, pous-
sins/poussines, benjamins, minimes, 
cadets, séniors filles, séniors garçons et 
loisirs.
Les membres du bureau sont :
Marie HERCHE (présidente)
Odile HERCHE (vice présidente)
Catherine LELARD (vice président)
Philippe LE DON (secrétaire)
Nathalie INACIO (trésorière)
Fabien TILLAY (secrétaire adjoint)
Sophie TILLAY (trésorière adjointe)
Nicolas BESSIN (membre)
Laurent TROUILLET (membre)
Les entraînements ont lieu le samedi matin 
pour les babys et minis, le mardi pour les 

poussins/poussines, minimes et loisirs, le 
vendredi pour les benjamins et les séniors 
filles, le mercredi pour les cadets et séniors 
garçons. Les matchs ont lieu principale-
ment le samedi. Les babys et les minis ont 
des tournois régulièrement dans l’année.
Toutes ces informations sont consultables 
sur le site de notre club : https://sites.
google.com/site/fjchampholbasket/
Comme chaque année, une fête de Noël 
aura lieu dans la halle des sports avant 
les vacances de Noël. La galette des rois 
aura lieu pour tous les licenciés du club et 
les membres du bureau en début d’année 
2015, afin de partager un moment sym-
pathique tous ensemble. N’hésitez pas à 
venir encourager nos équipes !!

FJC basket

Entreprise spécialisée dans le marquage 
routier au sol et de l’installation de panneaux 

de signalisation  

• Marquage au sol

• Panneaux routiers

• Mobilier urbain

• Négoce de produits




