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ÉDITO

  CHÈRES AMIES,  
CHERS AMIS,

C’est la rentrée 2018 pour nos écoliers, 
pour beaucoup d’entre vous après ces 
semaines très largement ensoleillées. 
Tout le monde regagne son port.

Le bateau « commune de Champhol »  
continue sa route pour toujours mieux 
vous servir mais il ne faudrait pas que 
l’on modifie le cap en réorientant notre 
feuille de route.

J’espère que vous êtes tous satisfaits 
de cette période estivale, de rencontres 
enrichissantes, des moments de détente 
ou des découvertes. 

Dans les semaines à venir, nous 
engagerons plusieurs programmes sur 
la commune, et ces différents travaux 
induiront quelques difficultés dans 
l’hyper centre, aussi je vous sollicite 
d’être indulgents et positifs pour tous 
ces acteurs.

Ces programmes s’inscrivent au 10 rue 
de Chartres, 8 rue Marceau et 13 rue 
de Chartres.

Nous avons réceptionné ces dernières 
semaines les 10 pavillons du 40 rue de 
Chartres et la requalification de la rue 
des Missonnières.

La maison de santé champholoise se 
construit dans la rue de la Paix et les 
professionnels devront s’installer en fin 
de cette année ainsi que les locataires 
des appartements locatifs sociaux.

Une nouvelle  couche de roulement 
(tapis d’enrobé ) de la rue du Pigeon 
voyageur, du carrefour Campo Fauni, 
de la rue de Saint Père en Vallée, de 
la rue de Saint Prest et du carrefour 
du Bois Musquet  sera réalisée par 
le Conseil Départemental dans les 
prochaines semaines.

Malgré la baisse des aides de l’ETAT 
(Dotation de fonctionnement) des 
exercices précédents et la modification 
importante de contrats aidés, votre 
conseil municipal maintient les taux de 
la fiscalité locale  et s’engage néanmoins 
à poursuivre l’amélioration des services 
(agrandissement des vestiaires du 
stade, investissement complémentaire 
en la salle principale de la halle des 
sports, requalification de la rue de la 
Messe et de la Place des Acloutis).

En effet, notre volonté, élus et  agents, 
est de répondre le mieux possible à nos 
différentes  missions de service public 
et sachez que nous comptons sur vous.

Vous m’avez souvent sollicité concernant 
les vitesses excessives. En réponse, une 
limitation à 30 à l’heure dans plusieurs 
rues champholoises a été mise en place. 
J’ai néanmoins une proposition à vous 
faire, testée dans une ville moyenne 
française, de supprimer totalement 
les balises de priorité et les panneaux 
«stop» au profit de l’obligation de 
priorité à droite comme par le passé. 
Cette mesure semble très efficace par 
l’arrêt total des véhicules au carrefour.  

Je souhaite vous rencontrer le samedi  
8 septembre 2018 au prochain forum 
des associations (sportives, culturelles et 
diverses rue Louis Blériot).

Et en attendant, bon vent à tous !

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 
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SOMMAIRE

  ÉLECTION 
DU 6e ADJOINT

Notre ami Rémi, Adjoint aux Finances, 
nous a quittés il y a presque 2 ans.

Le Code Général des Collectivités Terri-
toriales, applicable à notre commune, 
induit que le conseil municipal se réunit 
dans les 15 jours suite au décès d’un 
adjoint afin de procéder à une nouvelle 
élection interne.

Cette règle brutale manque de recul et 
nous avions décidé d’attendre plusieurs 
mois.

En cette année 2018, le bureau munici-
pal, majoritairement, a décidé de pro-
céder à l’élection d’un nouvel adjoint.
Cette dernière s’est déroulée le 18 juin. 
Claude MOREAU a présenté sa can-

didature et a été élu adjoint à l’urba-
nisme.

En parallèle, il a été décidé de ne pas 
procéder à l’élection d’un nouveau 
conseiller délégué.

En effet, Claude Moreau était précé-
demment conseiller municipal délégué 
à l’urbanisme.

Le suivi des finances municipales est 
assuré depuis bientôt 2 ans par Patrick 
GOMPLE, conseiller municipal.

 CLOS FLORENTINE
Le 6 juin dernier est intervenu la ré-
ception des espaces (voirie, éclairage 
public et espaces verts) revenant à la 
commune.

Après la réalisation de l’opération du 
« Clos Florentine » au 40 rue de Chartres 
par PIERRES et TERRITOIRES, la Récep-
tion a été effectuée en présence de 
Mme Patricia FESTIVI, Présidente de 
PIERRES ET TERRITOIRES, et d’élus mu-
nicipaux.

Cet aménagement, en lieu et place 
d’une ancienne entreprise de maçonne-
rie, permet de rejoindre à pieds la rue 
Jean Moulin et également de longer la 

voie ferrée qui disparaît peu à peu sous 
la végétation.

Une très belle rosace est inscrite à 
même le tapis d’enrobé de la voirie du 
« Clos Florentine ». 

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux habitants de cette résidence.
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Nouvelle passerelle, plan Vert 

de Chartres Métropole.

Noue sur le parking 
de l’espace Jean Moulin.

Rue de Chartres (marquage).

Rue de Chartres (marquage).

Rénovation Rue des Missonnières.

Pralibel Lucé
61, rue de la République - 28110 Lucé

tél/fax : 02 37 35 31 15
facebook : Pralibel Lucé

Commerçant indépendant

Rue du stade • 85250 SAINT FULGENT • Tél 02 51 43 82 16 • Contact@sportingsols.fr

www.sportingsols.com

Tous les jours de 7h à 13h et 15h15 à 19h30

Dimanches et jours fériés de 7h à 13h

FERME LE MERCREDI

Grégory & Magaly SEIGNEUR
10 bis, rue de la Mairie

28300 CHAMPHOL

02 37 36 10 20

Boulangerie Pâtisserie

  TRAVAUX
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La fermette sise au 10 rue de Chartres 
était occupée par sa propriétaire. Suite 
à sa disparition, sa fille, résidente 
champholoise, a mis ce bien en vente 
en 2016.

En respect des textes et lois d’urbanisme 
actuels, votre commune a saisi cette 
opportunité de voir évoluer des zones 
(dites dents creuses) déjà urbanisées 
permettant de ne pas engager la 
disparition de terres agricoles comme 
par exemple « Le plateau des Flavilles» 
au SUD de la rue de Longsault.

Ces opérations sont menées en 
partenariat avec « Pierres et Territoires/ 

Saciel », promoteur dont nous avons eu 
à connaître la dernière réalisation au 
40 rue de Chartres. 

Cet aménageur a élargi son périmètre 
d’action pour cette opération en 
acquérant le bâtiment industriel du 8 rue 
Marceau et, tout dernièrement, le fond 
de parcelle du 14 rue de Chartres et l’a 
baptisée « Hameau des Capucines ». 

Cet ensemble verra la construction de 
13 pavillons, 3 directement accessibles 
par le 10 rue de Chartes et les 10 autres 
par le 8 rue Marceau.

Ces dernières semaines ont vu la 
destruction du bâti délabré dont une 

partie de la grange qui tenait avec des 
parpaings entassés (photo A).

L’unité industrielle « Electro-précision » 
du 8 rue Marceau  a suivi cette évolution 
suite à son transfert dans un bâtiment 
neuf vers la rue des Hautes Bornes à 
Champhol.

Le chantier de construction du 
« Hameau des Capucines » s’engagera 
avant la fin du présent exercice.

Cet ensemble largement arboré 
présentera une architecture diversifiée 
favorisant une qualité de vie. 

  10 RUE DE CHARTRES ET 8 RUE MARCEAU « HAMEAU DES CAPUCINES »
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PIERRES & TERRITOIRES Eure et Loir
PROMOTION IMMOBILIERE
57 bis rue du Docteur Maunoury
CS 10325
28008 CHARTRES Cedex

MAITRE D'OEUVRE

MAITRE D'OUVRAGE

archigone@orange.fr

ARCHIGONE SARL
Claire ANTOINE

10 rue Marceau 28600 LUISANT
Tél: 02.37.35.95.95 Fax: 02.37.35.88.88

IND DATE NATURE DES MODIFICATIONS

DESSINE PAR PF

PERMIS DE CONSTRUIRE

2-2

PLAN DE MASSE
ETAT PROJETE

FAIT LE 24/07/2017

PC
PLANCHE 2

CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS INDIVIDUELS
Le Hameau des Capucines

10 rue de Chartres
8 rue Marceau

28300 CHAMPHOL

6

TRAVAUX

Démolition des bâtiments anciens de Électro-Précision (8 rue Marceau) 
et de la fermette (10 rue de Chartres) afin de réaliser le Hameau des Capucines. 

Photo A.
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ZAC

Plan guide de la ZAC des Antennes.

 ZAC DES ANTENNES
La commune a confié, par convention, 
l’aménagement des terrains «ex –mili-
taires»  à l’EST de la rue du médecin 
général Beyne et en lisière de la plate-
forme aéronautique ainsi que le suivi 
de sa réalisation à la S.A.E.D.E.L. 

L’aménageur, en accord avec la com-
mune, a baptisé cet ensemble « ZAC 
des Antennes » en référence  au passé 
de cette entité qui présentait de nom-
breuses antennes militaires jusqu’en 
2013 en liaison avec leurs télécommu-
nications.

Après plusieurs années de prépara-
tion en lien avec les bureaux d’études 
retenus, la S.A.E.D.E.L. a présenté un 
dossier aux divers services de l’Etat au 
titre du dossier ZAC. Cette opération 
est un engagement sur deux décennies 

et demi et permettra, en parallèle à la 
commune, de répondre aux obligations 
de l’article 55 de la loi SRU (20 % de 
logements locatifs sociaux).

Une première tranche de viabilisation 
s’engagera dans le terrain vendu par la 
commune à la S.A.E.D.E.L. en 2016, en 
janvier- février 2019.

Le plan général d’aménagement de 
la ZAC des antennes validé par votre 
conseil municipal permet de préserver 
d’importantes vues et cônes de pro-
tection de la cathédrale de Chartres. 
Cette opération peut recevoir des bu-
reaux, publics ou privés ou toute autre 
construction liée à la vie de ce nouveau 
quartier champholois.  

Il présentera également d’importants 
espaces naturels tels que des jardins fa-
miliaux, une ferme bio, des espaces de 
détente et de promenades ainsi qu’une 

butte permettant une vision globale de 
cet environnement 

Les terrains à l’OUEST de la rue du Mé-
decin Général Beynes entre le centre 
de secours principal des pompiers et le 
centre aquatique recevront quant à eux 
un aménagement très ludique.

À terme, une voie directe permettra de 
relier la rue du Médecin Général Beyne 
à la RD 823, route partant des Propy-
lées vers le giratoire du Bois Musquet.

Il est apporté une très grande qualité 
dans la gestion des eaux pluviales, de 
l’éclairage public, des zones vertes et 
des nombreuses pistes cyclables.
Il me paraît utile de rappeler la date de 
fermeture de l’ex base aérienne : juin 
1997. Nous sommes donc actuellement 
plus de vingt années après. 
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ACTUALITÉS

 MAISON DE SANTÉ
Comme nous vous l’avions déjà indiqué 
dans notre précédent bulletin, ce projet 
municipal, attendu par nous tous, a été 
retardé par le décès malheureux de 
l’architecte professionnel, validé par le 
maître d’ouvrage, Habitat Eurélien.

Les travaux aujourd’hui se déroulent dans 
de bonnes conditions. La finalisation 
de l’opération interviendra avant la fin 
du présent exercice y compris en ce qui 
concerne les 11 logements sociaux.

Il reste un cabinet à pourvoir sur les 11 
proposés. Actuellement, cela représente 
un grand panel de professionnels de 
santé.  

Pour ce qui est du stationnement, vingt-
deux places seront réservées pour la pa-
tientèle sur un parking réalisé en parallèle 
de la rue de la Paix avec une circulation 
interne dans une contre allée. Les profes-
sionnels auront quant à eux un parking 
privatif et les résidents locataires accès  
à des garages.

Cet ensemble participe à notre démarche 
globale d’amélioration du rendu des ser-
vices à la population.

Votre fournisseur
GAZ & 

02 37 91 80 00 
ÉLECTRICITÉ 
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  COMPOSTEZ VOUS-
MÊMES VOS DÉCHETS

Qu’est-ce que le compostage ?

Dans la nature, quand une matière 
organique tombe au sol, elle est reva-
lorisée en quelques mois par les orga-
nismes vivants. Le compostage, appli-
qué aux déchets organiques, s’inspire 
de ce cycle naturel. En à peine une an-
née, les déchets sont ainsi transformés 
en un amendement utilisable au jardin.

Le compostage peut se pratiquer 
directement en tas dans votre 
jardin. Cependant, le processus de 
dégradation des matières organiques 
est plus efficace dans un composteur, 
espace clos, qui permet la montée en 
température. De plus, d’un point de vue 
esthétique, il s’intègre plus facilement 
dans nos jardins.

Quels déchets peut-on composter ?

En théorie, tous les déchets organiques 
peuvent être compostés. Mais mieux 
vaut privilégier les déchets de petite 
taille et respecter l’équilibre entre les 
déchets du jardin (fleurs fanées, tonte 
de gazon et tailles de haies) et les 
déchets de la cuisine (épluchures de 
fruits et légumes, coquilles d’œufs, 
filtres et marc de café, sachets de thé). 
On peut également mettre dans son 
composteur les sciures et cendres de 
bois, les serviettes et mouchoirs en 
papier et de petits morceaux de carton 
ou de papier.

Une vente de composteur sur notre 
commune 

Les ventes de composteurs auront lieu 
lors de permanences OUVERTES À 
TOUS les habitants de l’agglomération. 
A Champhol, Chartres métropole sera 
présent le mercredi 24 octobre 2018 de 
14h à 18h Salle des Champs Brizards 
située rue de la Cité pour vous exposer 
en détail les bonnes pratiques pour 
réussir un bon compost et répondre à 
toutes vos questions.

PRIX DE VENTE :

•  Modèle plastique 400 L : 19 €

•  Modèle bois 400 L : 23 €

•  Modèle plastique 
ou bois 600 L : 26 €

9
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1.  Conduite de projet

2.  Diagnostic des risques 
sur la commune

3.  Alerte et information 
de la population

4.  Recensement 
des moyens communaux

5.  Mise en place 
d’une organisation communale

  LES RISQUES RECENSÉS À CHAMPHOL

•  Inondation

• Tempête

• Chute de neige

• Transport matières dangereuses

•  Sanitaires (pandémie, 
intoxication alimentaire)

• Canicule/vague de froid

• Pollution de l’eau potable

• Coupure générale d’électricité

•  Découverte d’un engin explosif 
(obus…)

•  Rupture d’une canalisation 
de gaz

• Mouvement de terrain

10

ACTUALITÉS

  PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE : 
S’ORGANISER 
POUR ÊTRE PRÊT

L’actualité témoigne qu’aucune ville 
n’est à l’abri d’évènements déstabili-
sants nécessitant une réaction immé-
diate (phénomènes climatiques, catas-
trophe majeure,…)
Diffuser des messages d’alerte, identi-
fier les personnes sinistrées, déterminer 
des lieux d’accueil… Autant d’actions 
qui ne s’improvisent pas !

L’objectif du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) est donc de se préparer 
préalablement, en se formant, en se do-
tant de modes d’organisation et d’outils 
techniques pour pouvoir faire face à 
tout évènement afin d’éviter une situa-
tion de crise.

Le PCS doit permettre de répondre aux 
questions suivantes :
•  Faire face à quoi ? 

(Diagnostic des risques)
•  Avec quoi faire face ? 

(Recensement des moyens)
•  Comment se répartir efficacement 

les rôles ? (Organisation)
•  Quels moyens pour être efficace ? 

(Outils)
•  Comment être toujours opérationnel ? 

(Formation, information, 
exercices et retour d’expérience)

Le déclenchement du PCS de la ville de 
Champhol a été testé  à 2 reprises dans 
le but de finaliser l’organisation du PCC 
(Poste de Commandement Communal) 
lors de ce type d’évènement.

Le scénario qui avait été choisi était un 
accident de camion-citerne contenant 
du propane.

L’ensemble des élus présents lors de ces 
exercices a pu se sensibiliser à ce type 
d’évènement et identifier son rôle.
Selon les événements qui peuvent sur-
venir sur le territoire, les services de 
secours et la commune (sous la respon-
bilité du maire) vont s’organiser pour 
faire face aux besoins de la population.

Il est à noter que, même si la direction 
des opérations de secours est assurée 
par le préfet, le maire reste respon-
sable de l’évaluation de la situation et 
du soutien à apporter aux populations 
sinistrées. 
Une réunion publique d’informations 
sur ce thème sera réalisée à la salle 
des Champs Brizards, l’objectif étant 
de pouvoir vous présenter les grandes 
lignes de l’organisation associée à ce

type d’exercice et vous proposer d’y 
être acteur.

Lors d’un déclenchement d’un PCS, 
la municipalité doit mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires à l’alerte 
auprès de ses concitoyens.

Dans ce cadre, nous vous proposons de 
nous transmettre par mail votre numéro 
de portable afin de pouvoir vous avertir 
par SMS.
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 BULLETIN INSCRIPTION
Le Conseil Départemental n’organisant 
plus le concours des maisons et balcons 
fleuris, votre municipalité souhaite le 
maintenir à son niveau. Aussi, les per-
sonnes intéressées doivent faire par-
venir en mairie le bulletin d’inscription 
ci-joint.

N’attendez pas !
Inscrivez-vous au concours des Maisons Fleuries !
NOM :  ...........................................................................................................

PRÉNOM :  ......................................................................................................

ADRESSE :  ......................................................................................................

.......................................................................................................................

TÉL :  ...............................................................................................................

Le bulletin d’inscription est à retourner en Mairie avant le 20 septembre 2018 
à l’adresse suivante : Concours des Maisons Fleuries, Hôtel de Ville 
15 Rue de la Mairie - 28300 CHAMPHOL.

 POURQUOI 
LA LABELLISATION

La qualité de vie devient l’objectif pré-
pondérant des communes qui s’en-
gagent dans la démarche de labellisa-
tion Villes et Villages Fleuris. 

Cette notion fait référence à la qualité 
de l’environnement dans sa significa-
tion la plus globale, à la fois urbaine, 
esthétique, écologique, sanitaire ou na-
turelle. Ces approches sont toutes asso-
ciées lorsque le public perçoit la qualité 
de son environnement. Il s’agit ici pour 
votre équipe municipale (employés 
voirie, employés espaces verts, agents 
administratifs et élus) d’apporter, aux 
administrés ainsi qu’aux visiteurs les 
conditions favorables à leur bien-être. 
Les critères pris en compte par le label 
font ainsi référence à tous les éléments 
qui peuvent intervenir sur la percep-
tion de la qualité de vie par le public. 
Le label est donc progressivement de-
venu un baromètre de la qualité de vie 
des communes.

Actuellement, les critères généraux 
pris en compte par le règlement sont :
•  1° La motivation de la commune 

pour obtenir le label.
•  2° La démarche de valorisation 

par le végétal et le fleurissement 
sur l’ensemble de la commune.

•  3° Les actions de la commune pour 
améliorer l’animation de cette 
démarche auprès de toute la po-
pulation (une communication a été 
diffusée à ce sujet récemment).

•  4° La présentation du végétal 
et du fleurissement.

•  5° Les moyens de gestion 
pour entretenir le patrimoine 
en respectant la bio-diversité 
et les ressources naturelles.

•  6° Les autres actions pour embellir la 
commune : entretien de la voirie, des 
façades, ajouts de mobiliers urbains 
mais également la propreté générale 
des lieux.

•  7° L’harmonie des aménagements 
paysagers effectués et leur gestion 
sur la commune. 

Le label Villes et Villages Fleuris consti-
tue un outil au service de l’accueil. 
Il permet d’améliorer l’image véhicu-
lée par la commune et de faire évoluer 
les regards du public sur le territoire, 
que celui-ci soit résident ou visiteur.

Le travail réalisé sur chacun des cri-
tères du label garantit une qualité en-
vironnementale globale, qu’il s’agisse 
du fleurissement et du végétal ou des 
différents éléments qui composent 
l’espace public (revêtement de voirie, 
façades, mobilier urbain, propreté...).  
La démarche de labellisation agit ainsi 
sur la perception des individus et in-
fluence leur désir de se rendre dans une 
commune, d’y revenir ou de s’y installer.

  NOTRE COMMUNE 
SE FAIT BELLE AVEC 
UNE 3ème FLEUR

Dans le cadre de sa politique de fleuris-
sement et forte du label trois fleurs des 
Villes et Villages Fleuris, la commune 
envisage la création d’un groupe de 
réflexion et d’action.
Si cette démarche citoyenne vous inté-
resse ou vous désirez avoir des rensei-
gnements : n’hésitez pas à contacter les 
services administratifs de la mairie au 
02 37 21 61 65, du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h45, 
et le samedi de 10h00 à 12h00.
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ACTUALITÉS
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La mésange est la spécialiste 

pour l’élimination 

de notre chenille processionnaire.

12

ACTUALITÉS

Chenille processionnaire.

  CHENILLE 
PROCESSIONNAIRES

En France, ce nuisible est d’origine 
méditerranéenne, il se développe pen-
dant la période hivernale pour ensuite 
pointer le bout de son nez pendant 
la saison printanière, période pendant 
laquelle la température augmente.

À l’origine, les contraintes thermiques for-
çaient la chenille processionnaire à rester 
dans l’extrême sud de notre pays, mais au 
fur et à mesure des années, en raison du 
réchauffement climatique, elle a pu pro-
gresser vers le nord, à raison de 4  km/h 
par année durant ces dix dernières an-
nées, pour aujourd’hui couvrir près de 
50 % du territoire Français : il s’agit donc 
d’un problème de santé publique.

La projection de leurs poils urticants 
représente un véritable danger pour 
l’homme et l’animal. Également, cette 
chenille se nourrit de vos arbres et peut 
donc les dégrader. Ce parasite étant 
très présent pendant la période du 
printemps, il est important de connaitre 
les différentes méthodes afin de s’en 
prémunir et de l’éradiquer quand celle-
ci apparait.

Il existe plusieurs méthodes de lutte 
contre la chenille processionnaire, 
mais certaines sont plus connues que 
d’autres. On peut citer à titre d’exemple 
un moyen naturel de protection : 
l’insecticide biologique qui peut 
s’avérer très efficace et notamment

lorsqu’il est utilisé au stade du début de 
développement de la chenille.

Il existe en fait une grande variété de 
pièges à phéromones disponible com-
mercialement afin d’éradiquer le fléau 
de la chenille urticante pour protéger 
toute votre famille ainsi que votre chien. 

Il convient aussi de citer un piège 
faisant intervenir un autre prédateur 
vivant dans ces arbres infestés : il s’agit 
de la mésange. En effet, celle-ci est la 
spécialiste de l’élimination de notre 
chenille processionnaire ; elle vous 
permettra de lutter efficacement. 

AFITEX
L’intelligence des sols

Unité de production
Rue Louis Blériot - 28300 CHAMPHOL

Tél. : 02 37 180 160

pub_afitex.indd   1 10/07/2018   11:39
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  NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

Dans le cadre de la protection de 
l’environnement et en association 
avec l’action de Chartres Métropole, 
la commune de Champhol a parti-
cipé à l’opération « Nettoyage de 
Printemps » le samedi 26 mai 2018.

Pour contribuer à cette démarche ci-
toyenne et écologique afin de débar-
rasser les lieux et chemins publics des 
déchets abandonnés, l’ensemble de la 
population et des élus ont été invités par 
un dépliant dans leur boîte aux lettres à 
se faire connaître auprès de la Mairie et 
à se donner rendez-vous à 9h45 sur le 
parking de la restauration scolaire pour 
un départ à 10h00.

Les participants ont été dotés de sacs 
poubelle, de gants de protection ainsi 

que d’un gilet jaune pour la sécurité et 
se sont divisés en 2 groupes : l’un en 
direction de la rue de Chartres pour  
« nettoyer » les alentours de la voix 
ferrée, l’autre en direction de la rue des 
Gâtelles pour « nettoyer » les alentours 
du Bois de Champhol.

Nous avons fait le constat que les rues 
de Champhol sont très bien entretenues 
par les employés communaux mais 
également remarqué aussi de nom-
breuses incivilités lorsque les chemins 
ne sont pas visibles... Nous adressons 
d’ailleurs un chaleureux remerciement 
aux membres de la société de chasse 
de Champhol ainsi qu’à son président 
Monsieur PIAULT car, comme pour 
l’édition de « Nettoyage de Printemps » 
de 2017, ils se sont occupés de débar-
rasser le bois de Champhol d’un dépôt 
sauvage d’une soixantaine de pneus 
usagés !

À l’issue des deux heures, nous avons 
totalisé 30 sacs poubelle pour une 

contenance de 3000 L qui ont été pris 
en charge par les employés des services 
techniques en attente de la collecte par 
Chartres Métropole ainsi que de la fer-
raille et des pneus.

Nous espérons renouveler cette dé-
marche en 2019 et nous faisons d’ores 
et déjà appel à toutes les bonnes volon-
tés pour la réussite de cette opération. 
La qualité de vie de notre commune 
et de son environnement est l’affaire 
de tous.

  BIEN DANS 
SES BASKETS

Marcher, une activité simple et béné-
fique pour la santé ouverte à tous.

L’association « Bien Dans Ses Baskets » 
vous propose chaque vendredi matin 
deux randonnées : l’une (la petite) de 
7 à 8 kms, l’autre (la grande) de12 
à 15 kms.
Le rendez-vous est fixé au parking Inter-
marché à 8h30 pour un départ à 8h45.
Nous marchons dans un esprit de 
convivialité, de bien-être sans but de 
compétition. 

Cette association est affiliée à la Fédé-
ration Française de Randonnée.

Contact téléphonique : 06 73 72 19 56 
& 06 87 56 59 56 pour toute infor-
mation.

ACTUALITÉS
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  AU REVOIR MARKUS !

Une délégation d’une cinquantaine de 
Champholois s’est rendue dans notre 
ville jumelle de Riegel du 10 au 13 
mai dernier. Une excursion à la décou-
verte de la Ville de Shiltach, célèbre 
pour ses maisons à colombages, avait 
été programmée par l’association 
riegeloise de jumelage.

À cette occasion, les deux délégations 
ont pu visiter le musée Hans Grohe ainsi 
que plusieurs autres musées de la ville 
dont celui de de la pharmacie.
L’émotion était palpable lors du dîner 
officiel quand le Maire de Riegel, Markus 
Jablonski, a fait ses adieux à ses amis 
français pour une retraite bien méritée. 
Début juin, Daniel Kietz a pris sa relève 
avec la volonté farouche de continuer à 
promouvoir l’amitié franco- allemande.
Pour faire mieux connaître aux Cham-
pholois le jumelage et la Ville de Riegel, 
une exposition dans la salle des ma-
riages de l’Hôtel de Ville sera organisée 
à la rentrée. Vous y serez les bienvenus.

À très bientôt.

JUMELAGE

Accueilli par 

le chant des enfants

25 enfants de la Riegeler Michaelschule 

nous ont accueillis sur l’air de la chanson 

française « On écrit sur les murs » qu’ils 

avaient répétée avec leur professeur, Ma-

rilyne LUX.  Ils ont aussi réalisé un mur 

sur lequel ils ont écrit leurs noms et des-

siné  les drapeaux des douze nations 

représentées dans les classes de la Mi-

chaelschule. D’autres mots y fi-

guraient comme amour, 

paix et espoir. 
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Schiltach, 
une ville historique 

au cœur de la Forêt 

Noire (Schwarzwald) 

Établie sur une ancienne route romaine 

reliant Strasbourg à Rottweil via la vallée de 

la Kinzig, Schiltach compte aujourd’hui  près 

de 4 000 habitants et s’appuie sur une écono-

mie dynamique portée par plusieurs entreprises 

qui représentent au total 3 000 emplois. L’architec-

ture y est remarquable, avec de nombreuses maisons 

à colombage et à encorbellement. 

Une histoire de flottage
La forêt, qui couvre 80 % du territoire de Schiltach, 
a longtemps constitué la source principale de 
travail et d’existence des habitants. L’exploi-
tation du bois s’est accrue au Moyen Âge 
pour répondre aux besoins de construction 
dans les villes, notamment Strasbourg.  
Pratiqué jusqu’en 1894, le flottage 
(construction de radeaux), a permis 
le développement du commerce du 
bois avec de nombreuses villes et 
avec la Hollande. 
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JUMELAGE

L’Hansgrohe  Aquademie

Créée en 1901, la société Hansgrohe est un des leaders 

mondiaux de la robinetterie sanitaire pour les salles 

de bain, les cuisines et les douches. L’entreprise a son 

siège à Schiltach où est également installé l’Hansgrohe 

Aquademie, musée de de l’eau, du bain et du design 

que nous avons visité. Un voyage dans l’histoire 

des salles de bain et des équipements sanitaires. 

Les produits sont aujourd’hui commercialisés sous 

les marques Hansgrohe et Axor.

Maires, présidents 

et bureaux sur l’estrade 

Juchés sur l’estrade de la Römerhalle pour 

la remise des cadeaux, les maires  de Riegel 

et de Champhol, l’ancien maire de Riegel, 

la présidente, le président et les membres des 

bureaux des deux Associations de jumelage 

de Riegel et de Champhol. 

Apothekenmuseum, 
une collection remarquable
Schiltach compte de nombreux musées, dont celui de la pharmacie, l’Apothekenmuseum. Ouvert en 1989, il est installé dans une ancienne pharmacie fondée en 1837 et présente une collection privée, très étendue,  sur l’histoire de la pharmacie dans son mobilier d’origine. Au fil des pièces, on découvre quantité de produits, potions, remèdes, distillats… fabriqués et vendus par les pharmaciens d’autrefois. 

Valentin et Solvejg, chansonniers d’un soir
Fils cadet de Gaby et Raphael Maurath, Valentin se qualifie lui-même 
de « fils du jumelage ». Accompagné de son accordéon et avec son 
amie Solvejg, il a interprété avec beaucoup de sensibilité et de justesse 
quelques chansons, dont la chanson de Craonne*, l’Auvergnat de 
Brassens et « Vive l’amour » mêlant l’allemand et le français. Un 
moment d’émotion apprécié et applaudi par les Riegelois et 

Champholois. 
* Chanson chantée par des soldats français durant la Première Guerre mondiale.  
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 GARAGE MEUNIER
Après 20 ans passés rue du Bois Mus-
quet, le garage Meunier entame une 
nouvelle vie 40 rue des Hautes Bornes. 

Ce déménagement va lui permettre de 
bénéficier d’un espace plus grand et 
plus aéré, ce qui va améliorer considé-
rablement les conditions de travail.

Le garage a ouvert avec un peu de re-
tard dû à quelques péripéties dans la 
construction. Le garage Meunier assure 
quatre emplois sur la commune. C’est 
un garage multi-marques et généra-
liste. Le bureau d’accueil fort sympa-
thique s’adosse à un mur de briques 
du meilleur effet. Ils sont pour l’instant 
en attente de signalisation pour que les 
Champholois ne se perdent pas.

16

NOUVELLES ACTIVITÉS

 
MEUNIER

GARAGE

TOUTES MARQUES

• Réparation, entretien • Diagnostic 
•  Vente véhicules • Véhicules de courtoisie 
• Dépannage remorquage • Climatisation

40 rue des Hautes Bornes  
28300 CHAMPHOL -  Tél .  :  02 37 21 15 75  

E-mai l  :  gge.meunier@orange.fr
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  ATELIER 
ÉLECTRO-PRÉCISION

Après 18 ans passés 8 rue Marceau 
comme locataire, Pascal Marc vient de 
déplacer son établissement 36 rue des 
Hautes Bornes.

Il a construit un bâtiment de 540 m² au 
sol destiné à accueillir les différentes 
machines-outils et une mezzanine de 
100 m² pour les locaux sociaux et une 
salle de réunion.

L’atelier fabrique des petits ensembles 
mécaniques automatisés et réalise des 
pièces sur plan. Ces principaux clients 
sont la cosmétique, les usines auto-
mobiles, la pharmacie et le médical. 
L’entreprise compte six salariés plus le 
directeur. Il s’agit d’une entreprise fa-
miliale.

Nous leur souhaitons une belle évolu-
tion dans ces nouveaux locaux.

17

NOUVELLES ACTIVITÉS

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)

ROUTE
Beauté 

Mondede ce
Beauté 

Mondede ce

ESPACE BIEN-ÊTRE

Margot Denin

8, place de la Mairie
28300 CHAMPHOL

02 37 36 83 35 - 06 20 27 00 16
beautedecemonde@outlook.com
www.institut-beautedecemonde.fr
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 RAPPEL
1   Nous vous rappelons que vous 

avez à votre disposition l’ensemble 
des règlements des diverses struc-
tures sur le site de la commune 
pour l’année 2018-2019. 

2   La commune de Champhol  a mis 
à votre disposition une « biblio-
thèque mobile ».

Vous pouvez emprunter mais aussi y  
déposer des livres pour un échange de 
connaissances avec l’ensemble de nos 
concitoyens. 

La vitrine est installée devant la micro 
crèche « L’Île Ô trésors » et l’école « Les 
Alouettes ».

18

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

IMPORTANT : les dossiers concernant l’inscription aux diverses structures municipales pour 2018/2019 
doivent parvenir en mairie avant la rentrée scolaire. Les enfants non inscrits ne pourront être accueillis 
à la rentrée de septembre, ceci pour permettre une bonne organisation des services (restauration, 
accueil matin et soir, accueil surveillé, mercredi). C’est une démarche obligatoire. Les dossiers sont 
disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site de la ville.
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 ILOT BLEU
Périscolaire maternel :
•  Matin  de 7h à 8h30 

(lundi-mardi-jeudi-vendredi).
•  Soir 16h30 à 18h30 

(lundi-mardi-jeudi-vendredi).

Accueil de loisirs maternel, mercredi :
•  Demi-journée (matinée) de 7h à 13h 

avec repas. 
•  Journée de 7h à 18h30 

avec repas et goûter.    
Possibilité d’une arrivée de 7h à 9h. 

Petites vacances de 8h à 18h

Vacances d’été de 8h à 18h avec pos-
sibilité d’un accueil à partir de 7h30 
et  jusqu’à 18h30 (payant).

 LA MIHOUE
Périscolaire élémentaire :
•  Matin de 7h à 8h30 (lundi-mardi-

jeudi-vendredi avec un accueil 
conjoint avec la maternelle de 7h à 
7h30 à l’Îlot Bleu puis sous le préau 
de l’école élémentaire à partir de 
7h30).

•  Accueil surveillé de 16h30 à 18h30 
(lundi-mardi-jeudi-vendredi). Sorties 
possibles entre 16h30 et 17h00, à 
17h30, 18h et entre 18h et 18h30.

Accueil de Loisirs élémentaire :
•  Eté mois de juillet de 8h à 18h avec 

possibilité d’un accueil à partir 
de 7h30 le matin et 18h30 (payant).

  LÈVES 
(convention établie entre 
Champhol et Lèves)

Mercredi : 
•  Demi-journée (matinée) 

de 7h30 à 13h30 (avec repas).  
•  Journée de 7h30 à 18h30 

(repas et goûter).

Petites vacances et mois d’août 
•  7h30 à 18h30. 
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  ANIMATION 
BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale de 
Champhol et la micro-crèche «Île Ô 
Trésors» mènent ensemble un projet 
depuis 2015.

Au départ, il s’agissait de séances 
de lecture au sein de l’établissement. 
Puis, depuis 2 ans, l’objectif est d’ouvrir 
les portes de la bibliothèque à ces jeunes 
enfants pour une séance mensuelle 
de courtes lectures adaptées à leur âge.

Les thèmes sont variés : les saisons, 
les contes, les histoires mettant en scène 
des enfants et/ou des animaux, etc.

Chaque enfant a le droit de choisir un 
livre parmi les titres pré-sélectionnés. 

Chaque histoire se termine par la 
citation rituelle : «Trotte, trotte ma 
souris, mon histoire est finie ! ». 

Le groupe repart ravi, voire même tout 
joyeux, en emportant quelques livres 
de la bibliothèque pour prolonger 
la lecture à la micro-crèche.

Ainsi, le 12 avril, trois histoires 
étaient proposées aux enfants venus 
avec Céline :
•  Boucle d’Or et les trois ours
•  La petite poule rousse
•  Le vilain petit canard.

«À bientôt les enfants, 
pour de nouvelles et belles histoires 

à la bibliothèque ! ».
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

  LE POINT 
SUR NOS STRUCTURES 
MUNICIPALES

Les ALSH ont fonctionné du 9 juillet au 
3 août 2018 : l’Îlot Bleu pour les 3/6 
ans et la Mihoue pour les 6/12 ans.

Cette année, le thème commun s’est ar-
ticulé autour des Contes de Grimm avec 
la participation d’une conteuse profes-
sionnelle : vos enfants ont découvert 
avec l’aide des équipes d’animation 
des activités manuelles, des jeux spor-
tifs, la mise en scène d’un conte avec 
les percussions de l’Étable, le tout avec 
également des sorties, des veillées…

Le jeudi 2 août, une fête a clôturé ces 
quatre semaines bien remplies, en pré-
sence de nombreux parents.
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 NOUVEAU BUS

20

BUS

Pierres et Territoires Eure et Loir SA au capital de 6 600 000€ RCS 391 669 454  et SACIEL HABITAT SAS au capital de 350 000€ - RCS Chartres 818 123 036 -- 57 bis, rue du Docteur Maunoury 28008 CHARTRES Cedex; 
Houville la Branche, PA n° PA28194120001T3 en date du 21/11/2017; Villemeux sur Eure, PA n°PA02841515001T01 en date du 27/06/2016

www.ptf28.fr
02 37 91 73 73

www.sacielhabitat.fr
02 37 21 50 56

Une seule adresse :

57 bis, rue du Docteur Maunoury à CHARTRES

CONTRUIRE
INVESTIR

AGRANDIR
HABITER

Présent en 
Eure-et-Loir 

depuis 
+ de 50 ans

Programmes neufs en cours

Terrains à Bâtir disponibles viabilisés 
     Pour les autres projets en cours, nous consulter...

Modèles de maisons sur mesure

VILLEMEUX

HOUVILLE CHARTRES

Nos opportunités 
en EURE-ET-LOIR

CHAMPHOL

NOGENT SUR EURE
BONVILLE

ORÉBIN
GALLARDON

CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS

ILLIERS COMBRAY

BAILLEAU LE PIN

PUBS CHARTRESTIVALES.indd   1 29/03/2018   16:18:51

Plomberie, Sanitaires, Cuisines,
Salle de bain, Chauffage

47, rue des Hautes Bornes
28300 Champhol
Tél. : 07 81 05 42 12
sos.plomberie.28300@gmail.com

SOS PLOMBERIE 28
ARMANTE Raphaël
ARTISAN

pub_sos_plomberie_28-90x55mm.indd   1 23/07/2018   14:06
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CÉRÉMONIES

  CÉRÉMONIE DE 
CITOYENNETÉ

   REMISE MÉDAILLES 
DU TRAVAIL

   ARBRE DE NOËL

     CONCERT DE NOËL

Remise des cartes d’électeurs aux nouveaux inscrits sur la liste électorale. 

Être âgé de 18 ans.
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CÉRÉMONIES

En présence de M. Guillaume KASBARIAN, député 

et de Mme Véronique de MONTCHALIN, suppléante.

  CÉRÉMONIE DU 8 MAI

  CÉRÉMONIE 
DU 19 MARS

  INVITATION À L’ÉLYSÉE DE 30 MAIRES 
D’EURE-ET-LOIR

22

  CÉRÉMONIE 
DU 18 JUIN
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Bassin dans la future zone ludique.

Noue après une pluie d’orage.

Inondation Rue du Médecin Général Beyne du 11 juin 2018.

Église de Champhol sous la neige 

en février.

23

PHOTOS INSOLITES

Inondation en Eure-et-Loir d’une deux fois deux voies au Nord de Chartres.

Inondation en Eure-et-Loir d’une deux fois deux voies au Sud de Chartres.

Voie SNCF à l’abandon,la végétation reprend ses droits.

En présence de M. Guillaume KASBARIAN, député 

et de Mme Véronique de MONTCHALIN, suppléante.

  PHOTOS 
INSOLITES
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La commune de Champhol vient d’ac-
cueillir son nouvel agent de police mu-
nicipale (APM). Ilo s’agit d’Anthony 
KOK, 32 ans, père de famille, qui nous 
vient de Mainvilliers.

Il nous a livré ses premières impres-
sions concernant la commune et ses 
missions de policier municipal : Cham-
phol est plutôt calme avec quelques 
problématiques identifiées, notamment 
la sortie des écoles et la délinquance 
routière ; ce à quoi il faut ajouter les in-
civilités classiques (déchets, déjections 
canines, non respect des règles de col-
lectes, problèmes de voisinage…).

Il se déclare très content d’être parmi 
nous et s’est adapté sans aucun pro-
blème.

Rappel sur les rôles d’un APM :
•  maintien du bon ordre, de la tranquil-

lité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques en faisant respecter les lois, 
arrêté préfectoraux et municipaux en 
vigueur,

•  patrouilles, îlotage, surveillance, 
•  protection des biens et des personnes,
•  dépôt de mains courantes lorsque 

les faits ne nécessitent pas de porter 
plainte,

•  mise à disposition des habitants d’un 
cahier de doléances (accueil de la 
mairie),

•  possibilité de contact en mairie,
•  partenariat avec la police nationale 

pour l’opération « Tranquillité va-
cances ».

Bienvenue à Champhol, 
Monsieur KOK.

  UN NOUVEL AGENT DE POLICE MUNICIPALE

  DROITS 
ET OBLIGATIONS LORS 
DE LA POSSESSION 
D’ANIMAUX, 
COMME LES CHATS

Après de multiples réformes règlemen-
taires et législatives, il convient de rap-
peler ces informations concernant les 
droits et obligations lors de la posses-
sion d’animaux, notamment de chats. 

Chacun est responsable des animaux 
qu’il détient. Cela comprend également 
la garde et l’élevage. L’article R.214-
17 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime (CRPM) interdit la privation de 
nourriture et d’abreuvement, de soins, 
le maintien dans un habitat inapproprié 
et l’emploi d’outils, dispositifs d’attache 
ou encore de clôtures disproportionnés, 
susceptibles de présenter un danger 
pour l’animal. 

Réception du véhicule de police municipale au garage Jean-TY (concessionnaire 

Renault/Dacia).
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Néanmoins, le Règlement Sanitaire 
Départemental, toujours en vigueur, 
stipule dans son article 120, qu’ « il est 
interdit de jeter ou déposer des graines 
ou nourriture en tous lieux publics pour 
y attirer les animaux errants, sauvages 
ou redevenus tels, notamment les chats 
ou les pigeons ; la même interdiction est 
applicable aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble lorsque 
cette pratique risque de constituer une 
gêne pour le voisinage ou d’attirer les 
rongeurs ». 

De plus, l’identification est obligatoire et 
s’effectue par deux procédés possibles, 
le tatouage ou l’implantation d’une 
puce électronique, également appelée 
transpondeur. 

Depuis 2011, les déplacements des 
animaux domestiques dans l’Union 
Européenne ne sont acceptés que par 
la présence de puce électronique, et 
d’un passeport à minima (présentant le 
vaccin antirabique).

L’article R.212-10 du CRPM précise 
que l’identification est obligatoire, 
préalablement à la cession ou pour 
les chats de plus de 7 mois nés post 
janvier 2012. Seules les personnes 
habilitées sont autorisées à la pratiquer, 
conformément à la règlementation. 

En complément, un collier recueillant les 
informations concernant le propriétaire 
facilite sa prise en charge et peut éviter 
le transport vers le lieu de dépôt de 
garde.

En l’occurrence, cela permet lorsqu’un 
chat est capturé en état de divagation, 
de le restituer à son propriétaire.

Le 2ème alinéa de l’article L.211-23 du 
CRPM définit la divagation telle quelle :
« Est considéré comme en état de 
divagation tout chat non identifié 
trouvé à plus de deux cents mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de 
mille mètres du domicile de son maître 
et qui n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que tout 

chat dont le propriétaire n’est pas connu 
et qui est saisi sur la voie publique ou 
sur la propriété d’autrui ».

L’infraction est imputable au gardien ; 
celle-ci est prévue et réprimée par 
l’article R.622-2 du Code Pénal :
« Le fait, par le gardien d’un animal 
susceptible de présenter un danger 
pour les personnes, de laisser divaguer 
cet animal est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du proprié-
taire de l’animal ou si le propriétaire est 
inconnu, le tribunal peut décider de re-
mettre l’animal à une œuvre de protec-
tion animale reconnue d’utilité publique 
ou déclarée, laquelle pourra librement 
en disposer. »

Par ailleurs, la Législation confère au 
Maire des pouvoirs de police pour 
veiller au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité pu-
bliques par l’article L.2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
mais aussi des pouvoirs de police spé-
ciale à l’égard des chiens et des chats 
par l’article L.211-22 du CRPM : « les 
Maires prennent toute disposition pour 
empêcher la divagation des chiens et 
des chats. Ils peuvent ordonner que ces 
animaux soient tenus en laisse et que 
les chiens soient muselés. Ils prescrivent 
que les chiens et les chats errants et tous 
ceux qui seraient saisis sur le territoire 
de la commune sont conduits à la four-
rière ». 

À ce titre, la fourrière départementale 
d’Amilly prend en charge les animaux 
errants ou en état de divagation. 

Ses coordonnées : 02 37 36 02 04
Ouverture : de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00 du lundi 
au vendredi, 16 h 30 le samedi.

En outre, la population sera informée 
d’éventuelles campagnes de capture. 
Ces campagnes ont pour objectif la 
régulation de la population des chats 
sauvages.

L’article L.211-27 détermine les 
circonstances préalables à leur mise en 
œuvre : « Le Maire peut, par arrêté, à 
son initiative ou à la demande d’une 
association de protection des animaux, 
faire procéder à la capture de chats 
non identifiés, sans propriétaire ou 
sans détenteur, vivant en groupe dans 
des lieux publics de la commune, afin 
de faire procéder à leur stérilisation 
et à leur identification conformément 
à l’article L. 212-10, préalablement 
à leur relâcher dans ces mêmes lieux. 
Cette identification doit être réalisée 
au nom de la commune ou de ladite 
association.

La gestion, le suivi sanitaire et les 
conditions de la garde au sens de 
l’article L. 211-11 de ces populations 
sont placés sous la responsabilité du 
représentant de la commune et de 
l’association de protection des animaux 
mentionnée à l’alinéa précédent.

De manière concrète, quand un animal 
est capturé, une recherche sur l’identité 
du propriétaire est effectuée. Lorsqu’elle 
est positive, l’animal est restitué dans les 
formes prévues.

Dans le cas contraire, il est procédé à 
la stérilisation par un vétérinaire agréé, 
suivi d’un temps de convalescence puis 
du relâchement de l’animal devenu  
« chat libre ».

25

POLICE MUNICIPALE

2018000692_MAIRIE_CHAMPHOL_BULLETIN_MR.indd   25 16/08/2018   10:12



 DEMARCHES EN LIGNE
Dans le cadre de votre demande de carte nationale d’identité, vous avez la possibilité de procéder 
à une pré-demande en ligne.

Vous devez vous connecter sur le site, Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://ants@gouv.fr

La création de votre compte vous permettra d’accéder aux démarches concernant votre carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire…

Afin de finaliser votre dossier, il est nécessaire de vous rendre dans une mairie habilité à enregistrer le dossier :

Il est possible de se rendre en Préfecture de Chartres, « Point Numérique », afin de démarcher en ligne, ouverture au public :

Un agent civique est à disposition des usagers pour les aider.

•   Du lundi au jeudi de 9H00 à 12H 30 
et de 14H00 à 16H30

•   Vendredi de 9H00 à 12H30 
et de 14H00 à 16H00

MAIRIE ADRESSE CODE POSTALE TÉLÉPHONE
ANET 25 rue Saint Diane de Poitiers 28260 02 37 62 55 25
AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN Avenue Gambetta 28700 02 37 31 70 20
BONNEVAL 19 rue Saint Roch 28800 02 37 47 21 93
CHARTRES 32/34 Boulevard Chasles 28000 02 37 23 40 00
CHÂTEAUDUN 2 place du 18 octobre 28200 02 37 45 11 91
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 2 rue Hubert Latham 28170 02 37 51 08 18
CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES 1 place Gambetta, Cloyes-sur-le-Loir 28220 02 37 98 53 18
COURVILLE SUR EURE Rue Pannard 28190 02 37 18 07 90
DREUX 2 rue de Châteaudun 28100 02 37 38 84 12
ILLIERS-COMBRAY 11 rue Philebert Poulain 28120 02 37 24 00 05
LA LOUPE Place de l’Hôtel de Ville 28240 02 37 81 10 20
LUCÉ 5 rue Jules Ferry 28110 02 37 25 68 25
MAINTENON 7 place Aristide Briand 28130 02 37 23 00 45
NOGENT-LE-ROI 1 rue Porte Chartraine 28210 02 37 51 42 88
NOGENT-LE-ROTROU 42 rue Villette Gâte 28400 02 37 29 68 68
VERNOUILLET Place du 8 mai 1945 28500 02 37 62 85 00
LES VILLAGES-VOVÉENS 5 rue Roger Gommier 28150 02 37 99 14 95
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ÉTAT CIVIL

Un acte de mariage est un acte juri-
dique avec une force probante non 
contestable. Le mariage dissout le 
P.A.C.S.

La loi du 20 septembre 1792 instaure 
le mariage civil enregistré en MAIRIE qui 
devient le seul valable aux yeux de la LOI.

La loi du 17 mai 2013 instaure le ma-
riage pour tous, la France est devenue 
le 9éme pays européens et le 14éme du 
MONDE à autoriser le mariage homo-
sexuel.
Une convention de P.A.C.S. est un 
contrat conclu entre deux personnes

de même sexe ou de sexe différent afin 
d’organiser leur vie, en application 
depuis le 15 novembre 1999. 

Depuis le 1 novembre le Maire, « Officier 
d’État Civil », est compétent à conclure 
la convention entre les partenaires.

EFFETS MARIAGES PACS

NOM D’USAGE

Que vous soyez un homme ou une femme, vous pou-
vez utiliser comme nom d’usage le nom de la personne 
avec qui vous êtes marié(e), soit par substitution ou 
adjonction à son propre Nom.

Exemple : DUPUIS Laurent et ALFRED Isabelle  
Mariés le 15 avril 2018 
M. DUPUIS a le choix de porter :

•  1) ALFRED « utiliser uniquement au quotidien le nom 
de son épouse ».

•  2) DUPUIS-ALFRED « utiliser les noms séparés par un 
tiret ».

•  3) ALFRED-DUPUIS « utiliser les noms séparés par 
un tiret.

•  4) DUPUIS « conserver uniquement son nom ».

Mme ALFRED Isabelle a le choix de porter :

•  1) ALFRED « conserver uniquement » 
son nom de naissance ».

•  2) DUPUIS « utiliser le nom 
de son époux au quotidien ».

•  3) DUPUIS-ALFRED « utiliser les deux noms ». 
séparés par un tiret ».

•  4) ALFRED-DUPUIS « utiliser les deux noms 
séparés par un tiret ».

La possibilité d’utiliser le nom d’usage est totalement 
facultatif et n’a pas de caractère automatique.

Le PACS ne produit aucun effet sur le nom. Un par-
tenaire ne peut pas porter à titre d’usage le nom de 
l’autre membre du couple.

LE LIVRET DE FAMILLE Création d’un livret de famille ou reprise du livret de 
famille si un enfant est né(e) avant l’union.

Le PACS ne produit aucun effet. Aucun livret n’est 
remis.

OBLIGATION 
ALIMENTAIRE

Chaque époux est tenu d’une obligation alimentaire 
envers les père et mère de son conjoint.
« Les aliments au sens juridique recouvrent les besoins 
fondamentaux de la personne tels la nourriture, 
l’habillement, les soins ou le logement ». 
Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs 
beaux-parents. 
Les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers 
leurs gendres et belles-filles.

Les partenaires ne sont pas soumis à cette obligation.

  COMPARAISON PACS/MARIAGES
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  MARIAGES 2018
BOUILLIE Mélinda et FAVRIS Damien 
samedi 16 juin 

CRÉPIN Pascal et PELLETIER Nathalie 
vendredi 13 juillet

HAUTIN Bruno et PERCEBOIS Marine 
samedi 27 octobre

  PACS 2018
DÉRON Grégory et LEMOULT Sabrina 
samedi 13 janvier

  NAISSANCES 2017/2018

EFFETS MARIAGES PACS

RUPTURE/PROCÉDURE

Le mariage prend fin soit par :

•  Le décès du conjoint(e).
•  Le divorce. 
Dans le cadre du divorce, il existe 4 cas : 
•  1) Le divorce par consentement mutuel : 

les époux doivent s’accorder sur le principe 
et les effets du divorce.

3 cas de divorce contentieux :

•  2) Le divorce accepté : les époux s’accordent sur le 
principe du divorce mais pas sur les effets. 

•  3) Le divorce pour altération définitive ( résulte de 
la cessation de la communauté de vie entre deux 
époux soit durant deux années précédant la re-
quête initiale en divorce soit pendant une période 
de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de 
non-conciliation et l’introduction de l’instance) du 
lien conjugal : les époux doivent vivre séparément. 

•  4) Le divorce pour faute : prononcé en cas de viola-
tion grave ou renouvelé des devoirs et obligations du 
mariage.

Le PACS prend fin soit :  
•  par le décès d’un des partenaires.
•  par la célébration du mariage entre les partenaires 

ou de l’un d’eux avec un tiers.
•  Par la volonté unilatérale (qui ne se fait que d’un côté) 

ou conjointe des partenaires.
•  Les partenaires qui décident ensemble de mettre fin 

à leur convention adressent à l’Officier de l’État Civil 
du lieu de son enregistrement ou au Notaire qui a 
procédé à l’enregistrement du pacte : une déclaration 
conjointe

•  Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil 
de solidarité le fait signifier à l’autre.

•  Une copie de cette signification est adressée à l’Offi-
cier de l’État Civil du lieu de son enregistrement ou au 
Notaire qui a procédé à l’enregistrement.

DÉCES

Le mariage crée une vocation successorale réciproque 
« ab intestat=sans testament ».
Le conjoint survivant a des droits successoraux par la loi.
La succession « dite aussi patrimoine successoral » est 
le nom donné à l’ensemble des biens, des droits et 
des actions qui appartenaient au défunt à la date de 
son décès et donne les divers éléments le composant 
revenant aux personnes appelés « héritiers ».
Le conjoint survivant a le bénéfice de la pension de 
reversion.

Le régime successoral du conjoint survivant ne s’ap-
plique pas au partenaire de PACS.
Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance tem-
poraire du logement commun pendant un an, mais 
il n’a pas de vocation successorale légale.
Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire dé-
funt que dans la mesure où ce dernier l’a expressément 
prévu par une disposition testamentaire.

DREUX BÉHUE Alixe 
8 juillet 2017

LE HENRY Sarah 
7 septembre 2017

GUÉGAN Robin 
2 novembre 2017

BALLATORE Aron 
5 février 2018

AUGIS Augustin 
16 février 2018

HENRION Rose 
3 mars 2018

COUSIN SORBAIS 
Amélia 
18 mars 2018

QUIVONDA
Victoria 
17 mai 2018
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1ère cérémonie de Pacs en Mairie 

de Champhol. Mme GUILLARD 

Céline et M. TALATA Mahfoud.
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 URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES  
DEMANDEUR TERRAIN AFFECTÉ PAR LES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX  
CROSNIER Samuel 04 rue Michel Dubois Changement de la porte du garage et ajout d’un volet roulant sur une fenêtre.  

FRANCOIS Chantal 03 rue Saint Gilduin Édifier une véranda accolée à l’habitation.  

DEJEAN Sébastien 25 rue Marceau Remplacement de la porte d’entrée et remplacement du portail existant.  

BRÉANT Vladimir 36 Grande Rue Démolition d’un abri existant et extension du pavillon.  

DUCROT Nicolas 15 rue des Champs Brizards Changement des menuiseries extérieures.  

HENRI Jérôme 60 rue Charles Péguy Création d’un abri à voiture. 

BREXEL Paulette 50 rue des Bornes Édifier une clôture sur rue. 

RABEUX Guy 02 rue des Frichalliers Changement des volets bois par des volets en aluminuim. 

SIMON Sophie 32 rue des Missonnières Isolation extérieure et ravalement des façades. 

SCI LÉOPHILANE 16 bis rue du Bois Musquet   Création de fenêtres supplémentaires sur la façade arrière.

BOURGEOIS Michèle 12 rue de Sèchecôte Changement du portail et ravalement des murets de la clôture sur rue existante.

RIVAUD Patrick 24 rue des Frichalliers Remplacement des menuiseries extérieures.

PÉTOT Isoline 46 rue des Rougerons Agrandissement des fenêtres de toit existantes. 

ÉGRET Gilles 19 rue des Champs Brizards Pose d’une lisse sur le muret de clôture existant.

LEBRETON Yolande 02 rue des Grands Buissons Remplacement d’une fenêtre bois par une fenêtre PVC blanc à 2 battants.

RIBETON Guillaume 27 rue de la Cité
Changement des fenêtres, portes-fenêtres, volets et porte d’entrée en bois par 
des menuiseries extérieures en PVC blanc avec volets roulants en aluminium blanc 
pour les fenêtres et portes-fenêtres. 

LARIGNON Nicolas 29 rue de la Barillette Édifier un abri de jardin. 

RENARD Michaël 30 rue des Bornes Agrandissement de la maison existante.  

HERCHE Didier 59 rue des Champs Brizards Changement de la couleur de l’abri de jardin existant.  

RAS Sylvain 12 rue du Bois Musquet Édifier une piscine enterrée (régularisation).  

SCI LÉOPHILANE 16 rue du Bois Musquet Division en 2 lots bâtis  

BLAVOT Jonathan 01 place des Acloutis
Suppression de la porte de garage et de la porte d’entrée et rebouchage des accès avec du 
bardage bois gris. Pose d’une fenêtre 60 X 100 Création d’une porte d’entrée. Changement 
de la couleur des volets rouge par du gris.

DA SILVA ROQUE Joaquim 24 rue du Bois Musquet Division en 2 lots bâtis.  

RAS Sylvain 12 rue du Bois Musquet Division en 3 lots bâtis.  

COMMUNE DE CHAMPHOL 15 rue de la Mairie Installation d’un panneau d’information lumineux.  

GUILLEMENT Loic 17 bis rue Jean Moulin Pose de 2 fenêtres de toit dans des combles aménageables.  

BESSIN Guy 28 rue des Jannetières Édifier un carport.  

BOURG Cyril 28 rue des Bornes Ravalement de la pergola construite (suite à la péremption de la DP validant le projet initial). 

RABEUX Guy 02 rue des Frichalliers Changement du portail et du portillon.  

NOZAY Karen 01 clos Jean Moulin Changement de la couleur des portes, des fenêtres et des volets.  

LARIGNON Nicolas 29 rue de la Barillette Édifier un abri de jardin.  

GARCIA Venancia 54 rue des Champs Brizards Remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC 
et changement de la couleur des volets et de la porte de garage. 

LE GARSMEUR Pierre 09 rue de la Croix Jouvet Édifier un abri de jardin.

VALLIER Isabelle 48 rue Charles Péguy Rebouchage des fissures et ravalement des façades.

VILLE DE CHAMPHOL 07 rue de la Mairie Remplacement du châlet de jardin de la micro-crèche et agrandissement de la clôture d’accès.  

DENEAU Pascal 24 rue des Bornes Édification d’un carport accolé à l’habitation existante. Édification d’une clôture sur rue.  

MORIN Pierre 40 rue de Chartres - Clos Florentine Édification d’une véranda accolée à l’habitation. 

SCI TOSELLI 18 rue du Bois Musquet Extension de l’habitation existante.

LE CAM Roland et Élisabeth 04 rue des Frichalliers Remplacement du portail bois vert par un portail aluminium gris anthracite.
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES  
DEMANDEUR TERRAIN AFFECTÉ PAR LES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX  
PIAT Florian et Magali 2B et 2C rue de la Plisse Division en 3 lots (2 bâtis et 1 non bâti). 
MORTUAIRE Frédéric 
et SABATIER Audrey 48 rue de la Croix Brisée Modification de la clôture sur rue existante. 

Cabinet HERMAND 38 rue de Chartres Division en 2 lots (1 bâti et 1 non bâti).

KERMORVANT Yann 31 rue de la Varenne Remplacement du portail bois vert par un portail aluminium gris anthracite.

MAUBERT Yann et CUREC Christelle 67 rue des Rougerons Création d’une pièce supplémentaire accolée au garage existant.

AKINCI Sefa 23 rue Saint Denis Remplacement des menuiseries extérieures.

GUÉRIN Michel et Monique 19 rue Jean Moulin Modification de la clôture sur rue existante.

ÉCHIVARD Monique 17 bis rue Jean Moulin Édification d’un garage accolé à l’habitation.

NAVEAU Jean-Yves 96 rue Charles Péguy Édification d’un garage accolé à l’habitation.

HABITAT EURÉLIEN 32 rue Jean Moulin Ravalement des façades et des murets.

GAUTIER Rémy 21 rue de la Varenne Remplacement des menuiseries extérieures.

SCI VALCOR 14 rue du Bois Musquet Modification de la façade.

DELATTRE Thomas 43 rue des Champs Brizards Aménagement des combles et pose de 4 fenêtres de toit.

BOUCHEZ Yann 01 rue des Pressoirs Remplacement du portail existant et ajout d’un portail coulissant.

HIDOUX Gaëlle 65 rue des Rougerons Édifier une clôture sur rue.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS  
DEMANDEUR TERRAIN AFFECTÉ PAR LES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX  
BEDOUI Hosni 07 rue des Trente Setiers Édifier une habitation.

BELLEMÈRE Gaëlle 26 rue des Trente Setiers Construction d’une maison d’habitation.

HAUTIN Bruno 04 rue des Trente Setiers Édifier une maison d’habitation.

HERMANS Grégori 16 rue des Trente Setiers Édifier une maison d’habitation.

QANINI Ahmed 01 rue des Trente Setiers Édifier une habitation.

KALI SNC 30 rue du Bois Musquet Construction d’une cabine de lavage en lieu et place d’un portique de lavage extérieur.
Pierres et Territoires Eure-et-Loir 
Promotions Immobilières 10 rue de Chartres - rue Marceau Démolition d’un ancien corps de ferme et construction de 13 logements individuels.

DEMAISON Yoann 24 rue des Trente Setiers Construction d’une maison d’habitation.

FAVRE Vincent 18 rue des Trente Setiers Construction d’une maison d’habitation.
DE MAUPÉOU D’ABLEIGES 
Emmanuel Ferme de Vauventriers Construction d’une chaufferie avec silo permettant de chauffer 

l’ensemble des constructions du sitey compris le château de Vauventriers.
SCI LES DEUX CÈDRES 38 rue des Hautes Bornes Construction d’un bâtiment industriel.

LEMOULT Alain 6 rue des Trente Setiers Construction d’une maison d’habitation avec garage intégré. 

M. et Mme MERRAS 22 rue des Trente Setiers Édifier une maison d’habitation.

M. GAUTIER et Mme LE ROUX 20 rue des Trente Setiers Déplacement de la cuve de récupération des eaux de pluie.

EARL DE VAUVENTRIERS Ferme de Vauventriers Construction d’un hangar agricole de stockage et atelier.

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS  
DEMANDEUR TERRAIN AFFECTÉ PAR LES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX  
COMMUNE DE CHAMPHOL rue de la Cité Création de vestiaires supplementaires.
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CONSEIL MUNICIPAL

 COMPTES-RENDUS DES 
PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juillet 2017 :
•  Vote des tarifs municipaux 2017.

•  Répartition des subventions aux coo-
pératives scolaires et au COS du per-
sonnel.

•  Approbation de la demande de loca-
tion de la halle des sports à l’institut 
Notre Dame, au Centre Départemen-
tal de l’Enfance et de la Famille.

•  Approbation de la demande de lo-
cation de la salle Marceau pour les 
associations « Biodanz’a » et « Mé-
ditation ».

•  Création d’emplois en contrat unique 
d’insertion pour l’entretien des lo-
caux, la bibliothèque et les espaces 
verts.

•  Création de 2 emplois non perma-
nents pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activi-
té (accueil de loisirs et accueil péris-
colaire de Lèves).

•  Acceptation de la convention pour 
le groupement de commandes avec 
Chartres Métropole concernant les 
prestations relatives à la vidéo pro-
tection urbaine et périurbaine.

•  Avis défavorable donné à la motion 
de Chartres Métropole relative au 
projet d’aménagement à 2*2 voies 
par mise en concession de la RN154 
et de la RN12 : réaffirmation de la 
position déjà actée.

•  Approbation de la cession d’une 
bande de terrain rue des Trente se-
tiers à CEED.

•  Engagement de l’objectif de réali-
sation de logements locatifs sociaux 
pour la période 2017-2019 avec au 
minimum 30 % financés via des PLAI 
et 30 % maximum réalisés en PLS.

•  Présentation des comptes rendus 
d’activités 2016 des contrats de 
concession d’aménagement pour 
les opérations de la varenne II et 
Longsault.   

•  Validation et accompagnement du 
retour à la semaine de quatre jours.

•  Validation à titre exceptionnel d’une 
avance de 600.00 € sur la subven-
tion 2017 du FJC Basket.

Séance du 21 septembre 2017 :
•  Vote des tarifs des accueils de loisirs 

Ilot Bleu et la Mihoue pour le mercredi.

•  Vote des tarifs de la restauration 
scolaire et de l’accueil surveillé pour 
l’année scolaire 2017-2018.

•  Approbation de la mise en place de 
contraventions sur l’ensemble du ter-
ritoire communal par l’analyse des 
sacs déposés et également à travers 
la vision des images de la vidéo-pro-
tection de la rue du Bois Musquet 
pour la totalité des dépôts sauvages.

•  Création de deux emplois non per-
manents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire 
d’activité (2*16 h).

•  Création d’un emploi en contrat 
unique d’insertion de 6 mois.

•  Approbation des rapports de la 
CLECT de Chartres Métropole (éclai-
rage public, action sociale d’intérêt 
communautaire, tourisme).

•  Sollicitation auprès de Madame la 
Préfète d’Eure-et-Loir de la Déclara-
tion d’Utilité Publique (DUP) et l’arrêté 
de cessibilité pour l’opération d’amé-
nagement du quartier de Longsault 
ainsi que la mise en œuvre d’une 
enquête préalable et d’une enquête 
parcellaire. 

•  Approbation d’une convention de 
mise à disposition d’un terrain com-
munal pour une culture libre à titre 
gracieux.

Séance du 9 novembre 2017 :
•  Vote des tarifs municipaux 2018.

•  Répartition des subventions aux as-
sociations. 

•  Accord de garantie communale pour 
le remboursement d’un prêt souscrit 
par Habitat Eurélien.

•  Création d’un emploi en contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi (ad-
joint technique territorial) suite à une 
dérogation accordée par Madame la 
Préfète d’Eure-et-Loir.

•  Création de postes suite à avance-
ment de grade pour les agents titu-
laires.

•  Approbation d’une demande de rétro-
cession dans le cimetière communal.

•  Désignation des représentants sié-
geant à Chartres Métropole suite à 
l’extension du périmètre (Christian 
GIGON  et Martine DEGRAIN).

•  Acceptation du transfert dans le do-
maine public communal de 57.45 m 
de voirie clos de Sèchecôte.

Séance du 13 décembre 2017 :
•  Approbation de l’anticipation des 

crédits d’investissement sur le budget 
2018 et de la décision modificative.

•  Décision d’allouer l’indemnité à un 
taux de 100 % au comptable public.

•  Création de deux emplois non per-
manents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire 
d’activité (2*26 h) sur une période de 
6 mois.

•  Prononciation de l’intégration dans le 
domaine public communal du réseau 
d’eau potable et d’assainissement 
ainsi que de 550.00 m de voirie du 
lotissement La Varenne II et acquisi-
tion à l’euro symbolique des voiries 
et espaces verts du même lotissement 
(frais à la charge de la SAEDEL).
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•  Acceptation du bail d’habitation pré-
caire pour la maison sis 2 rue de la 
Mairie à compter du 18 décembre 
2017.

•  Adoption des règlements de fonction-
nement des salles municipales.

•  Demande de subvention FAFA au 
titre de l’aménagement d’équipe-
ments sportifs pour l’extension des 
vestiaires du stade Paul Doublet.

Séance du 31 janvier 2018 :
•  Débat d’orientation budgétaire 2018 : 

présentation du bilan 2017 et des orien-
tations du budget 2018 pour la Com-
mune et la caisse des écoles.

•  Demande de subvention au titre du 
fonds départemental de péréquation 
2018.

•  Sollicitation d’une subvention au titre 
du FIPDR 2018 : acquisition et instal-
lation de deux caméras de surveil-
lance (parking de la halle des sports) 
et achat d’un terminal tactile pour le 
policier municipal.

•  Approbation de la liste des opéra-
tions pouvant bénéficier de l’aide de 
la Dotation d’Équipement des terri-
toires Ruraux (DETR) et sollicitation 
des dites subventions.

•  Approbation de la liste des opéra-
tions (au nombre de 2) pouvant bé-
néficier de l’aide de la Dotation de 
soutien à l’investissement public local 
et sollicitation des dites subventions.

•  Accord d’une subvention à destination 
de l’école maternelle « Les Alouettes » 
pour le projet de classes découvertes 
(Château musée de Senonches, serre 
zoologique Biotropica, ferme de Ro-
milly).

•  Acceptation de la convention concer-
nant « Musique à l’école » pour l’an-
née scolaire 2017-2018 et ce pour 
« Les Alouettes » et « La Mihoue ».

•  Adoption des tarifs de la micro-crèche 
« l’Île Ô Trésors » pour l’année 2018.

•  Désignation de Monsieur Jean-Marie 
LUCEREAU comme délégué de la ville 
de Champhol au conseil de la vie 
sociale de l’IME de Champhol.

•  Validation de la prise de compétence 
archéologie préventive et fouilles pro-
grammées par la communauté d’ag-
glomération de Chartres Métropole.

Séance du 28 mars 2018 :

•  Décision de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour 2018.

•  Approbation des résultats de l’exer-
cice 2017.

•  Vote du budget de la commune et 
de la caisse des écoles pour l’année 
2018.

•  Sollicitation de subventions au titre 
du fonds départemental d’investisse-
ment – programmation 2018 – pour 
quatre opérations.

•  Sollicitation de subventions au titre de 
la dotation de soutien à l’investisse-

ment des communes et de leurs grou-
pements pour deux opérations.

•  Sollicitation d’une subvention auprès 
de la caisse d’allocations familiales 
d’Eure-et-Loir pour l’acquisition d’un 
logiciel spécialisé.

•  Accord de garantie communale pour 
le remboursement d’un prêt souscrit 
par la SAEDEL.

•  Décision de participer à compter 
du 1er avril 2018 à la couverture de 
prévoyance et de santé souscrite de 
manière individuelle et facultative par 
les agents (procédure dite de labelli-
sation) pour un montant de 7.00 € 
mensuel.

•  Adoption d’un vœu pour appeler à 
la mobilisation et prendre une posi-
tion collective ferme sur le devenir du 
modèle ferroviaire français (suite au 
rapport SPINETTA).

•  Approbation de la modification des 
statuts de Chartres Métropole en in-
tégrant la compétence « gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI) » pour se 
mettre en conformité avec les dispo-
sitions de l’article L.521-5 du CGCT. 

•  Approbation de l’avenant n°3 à la 
convention publique d’aménagement 
passée le 20 janvier 2015 entre la 
commune et la SAEDEL pour le pro-
jet Longsault : extension du périmètre 
par l’intégration de 920 m2 de la par-
celle AO149p.
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 POINT SUR LA FIBRE
Le conseil municipal a décidé de ré-
server cinq emplacements pour l’im-
plantation de nouvelles armoires dites  
« armoires de fibre optique » situées :

• rue de la Plisse
• rue du Pigeon voyageur
• rue de Saint Prest
• rue de Séchecôte
• rue de Longsault

Elles irriguent l’ensemble des quartiers 
champholois. A ce jour, les résidents 
dans les zones desservies par des 
fourreaux en souterrain sont éligibles à 
la fibre optique.

Il reste à connaitre la date d’intervention 
d’orange ou de ses sous-traitants pour 
les quartiers dont le raccordement 
téléphonique se situe sur des poteaux 
aériens.

Afin de bien connaître la situation de 
votre résidence, nous vous invitons 
à consulter le site internet d’orange 
https://www.orange.fr , aller dans la 
rubrique « offres Orange » puis cliquer 
sur l’onglet « éligibilité à la fibre ».

A ce jour, nous pouvons vous présenter 
des Champholois/ses déjà sous fibre 
optique comme, par exemples : rue 
Jean Moulin, du Bois Musquet, champs 
Brizards … 

Fibre optique.
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La compagnie du Théâtre en Pièces jouera PEAU D’ÂNE D’Anca Visdei
mise en scène d’Emmanuel RAY,

le dimanche 9 septembre 2018 à 21 h
au château de Vauventriers à Champhol.

Château de Maintenon, Eure-et-Loir

Mélanie Pichot : Peau d’Âne | Fabien Moiny : Le Maître de Musique 
Phyllis Yordan : La Reine | Jean Hache : Le Roi | Thomas Marceul : Le Prince

Assistant à la mise en scène : Nicolas Pichot 
Création lumière : Natacha Boulet-Räber | Création son et musique : Tony Bruneau

Technique : Hugo Dupont, Camille Wortham et Urbain de Maupeou 
Chargées de Production : Françoise Chamand et Viridiana Ferrière

Coproduction et coréalisation : Théâtre de Chartres

Avec le soutien de Radio Intensité    

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1/1029427 – 2/1029426 – 3/1029425 
Cie Théâtre en Pièces - Compagnie conventionnée et subventionnée par la ville de Chartres 

et le conseil départemental d’Eure-et-Loir, subventionnée par le conseil régional 
du Centre Val-de-Loire et la DRAC Centre (Ministère de la Culture)

- Tarifs -
Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (étudiants de moins de 26 ans, chômeurs)
Les représentations de juin et juillet ont lieu à 21h30 et celles d’août et septembre ont lieu à 21h00

Les représentations ont lieu en plein air, en cas de mauvais temps, un lieu de remplacement est prévu.
Spectacle à partir de 12 ans. 

Renseignements et billetterie : 02 37 33 02 10 
theatre-en-pieces@wanadoo.fr | www.theatre-en-pieces.fr

MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE Emmanuel RayThéâtre en Pièces

d’Anca Visdei
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- Tournée Peau d’Âne 2018 - 

Merci à tous les bénévoles de la compagnie. Un immense merci à nos hôtes nous accueillant dans de magnifiques demeures.

Mairie du
Boullay-Thierry

« Le conte est difficile à croire ; mais 
tant que dans le monde on aura des 
enfants, des mères et des mères-
grand, on en gardera la mémoire ». 
Charles Perrault, écrivain (1628-1703)

Il était une fois un roi qui était veuf 
et qui, songeant à se remarier, voulait 
épouser sa fille…

Si l’histoire est connue, Anca Visdei 
sublime dans cette version les thé-
matiques, met en relief les contrastes, 

donne vie au personnage méconnu du 
Maître de musique du Palais.

Dans une mise en scène troublante 
et intense, Emmanuel Ray explore 
les méandres du désir, questionne notre 
quête de l’absolu, dissèque ce qui 
nous attire, ce qui nous compromet, ce 
qui nous fait vivre. Peau d’Âne, c’est 
l’expression viscérale de notre désir 
de vivre.

Ce spectacle s’adresse à tous à partir 
de 12 ans.

Plein tarif : 15 e - Tarif réduit : 10 e 
(étudiants de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi). 

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
Tél. : 02 37 33 02 10 
Mail : theatre-en-pieces@wanadoo.fr
Site Internet : www.theatre-en-pieces.fr

Metteur en scène 

Emmanuel RAY
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MR RONSSERAY

Plomberie - Chauffage

Installation Chauffage

Installation Sanitaire

Dépannage

Entretien

Traitement de l’eau

06 24 27 52 17 - 02 37 36 99 06
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Retrouvez notre actualité
et nos offres de terrains sur

saedel.fr
Suivez-nous sur

Demain,
votre nouveau quartier

CONTACT
02 37 33 31 80

Antennesdes
ZAC
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