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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
ous vivons une période très particulière qui nous a contraint au confinement depuis le 16 mars
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, les collégiens, les lycéens, et étudiants puis
pour l’ensemble de la population à partir du 17 mars 2020. La pandémie qui circule depuis plusieurs mois dans le monde entier nous a tous contraints à rester à domicile pour la majorité d’entre nous.
Cette période de confinement est globalement bien respectée et nous vous en remercions car nous avons
tous, à notre façon, contribué à ce que le coronavirus ne se répande pas de façon exponentielle.
Il faut néanmoins continuer sérieusement à respecter les gestes barrières et le confinement même si une
date de sortie a été annoncée pour le 11 mai prochain.

N

Nous pensons bien sûr à tous les habitants de la commune qui travaillent pour les services de santé, les
services à la personne et qui vivent au quotidien en contact avec cette maladie.
Nous pensons également à nos commerçants, artisans, entreprises impactées par les conséquences de cette
pandémie, pour qui cette période est extrêmement difficile.
Vous trouverez de nombreuses informations dans notre édition spéciale dédiée à cette période.
Nous avons commandé des masques par l’intermédiaire de l’association des Maires d’Eure et Loir et
également par le Conseil Départemental. Nous avons aussi plusieurs personnes bénévoles qui ont
commencé à fabriquer des masques en tissu lavable et je les en remercie.
Dans cette période d’incertitude et d’informations peu fiables voire contradictoires, nous avons également
commandé des masques lavables auprès d’une entreprise privée. L’objectif est de pouvoir donner à chaque
habitant de la commune un masque et nous espérons pouvoir parvenir à atteindre celui-ci.
Dès le 27 avril, nous entreprendrons une désinfection totale de notre école selon les protocoles transmis
par le Ministère de l’Education Nationale. La mairie a, elle aussi, été désinfectée dès le début du
confinement.
Les modalités de réouverture des écoles ne sont pas définies à ce jour, il est évoqué une rentrée
progressive qui pourrait être échelonnée suivant les enfants selon divers critères.
Merci à toutes celles et tous ceux qui aident leurs voisins ou des personnes qui nécessitent un
accompagnement.
Nous avons mis en place un moyen de communication rapide dénommé Panneau Pocket accessible
depuis tous les smartphones, qui vous donne des informations en temps réel.
En raison également de cette pandémie, l’élection du maire et des adjoints a été reportée à une date
ultérieure mais nous assurons la continuité des services communaux, les nouveaux élus sont associés et
informés des différents dossiers en cours.
Au nom de tous, je vous souhaite bon courage et vous demande de bien prendre soin de
vous et de vos proches.
Eric Legros.

Découvrez Panneau Pocket :
le nouveau moyen de communication de la commune

sur votre téléphone portable !

En cette période de confinement,
la mairie s’équipe d’un nouveau moyen
de communication.
Outil très simple d’utilisation et
GRATUIT pour nos usagers.
Notre objectif est de pouvoir informer
au plus vite la population via les
téléphones portables.
Après la période de confinement, cette
application sera toujours utilisée pour
une meilleure information.
N’hésitez pas ! c’est GRATUIT.
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Inscriptions rentrée scolaire 2020-2021
Chers parents,
Les inscriptions dans les écoles du regroupement pédagogique pour
la prochaine rentrée scolaire de septembre 2020 ont commencé.
Pour la première rentrée à l'école maternelle, il faut que votre enfant ait 3 ans
avant le 31 décembre 2020.
Pour les habitants de notre commune, merci de contacter la mairie au
02.37.49.80.20 ou/et par mail à « contact@champrond-en-gatine.org ».
Pour les nouveaux habitants, sachez que l'école de votre enfant sera fonction des niveaux de classe :
. l'école maternelle est à Montlandon, parfois également à Saint-Victor-de-Buthon,
. Le primaire se répartit sur les écoles de Champrond-en-Gâtine et de Saint-Victor-de-Buthon.
La répartition des classes sera déterminée en juin.
En cette période de confinement, les visites d'école ne sont pas possibles.

Relevé des compteurs d’eau (Uniquement pour les abonnés qui ne sont pas mensualisés)
Malgré cette période de confinement, nos services municipaux fonctionnent presque normalement.
Nous entrons dans la période des relevés de compteurs d’eau.
Nous adaptons nos procédures afin de respecter les mesures barrières :
 Les compteurs à l’extérieur des propriétés privées vont être relevés par les agents municipaux.
 Nous allons vous solliciter pour relever les compteurs inaccessibles depuis l’extérieur.
3 solutions s’offrent à vous pour communiquer ce relevé à la Mairie d’ici le 15 mai 2020 :
- Remplir le coupon-réponse ci-dessous et le déposer à la Mairie,
- Envoyer un mail à l’adresse « contact@champrond-en-gatine.org » avec une photo du compteur,
- Transmettre ce relevé via le site internet de la commune « www.champrond-en-gatine.org ».
Accédez à la rubrique « Démarches » et « Relevé compteur d’eau »
puis cliquez sur
Vous remplissez le formulaire « Relevé d'un compteur d'eau » et
vous joignez la photo de votre compteur au format jpg, png ou pdf.
Nous comptons sur vous.

Et restez chez vous !

Aux Gâtinettes de Champrond
Jusqu’à nouvel avis, les horaires d’ouverture de votre boulangerie sont :
de 6h30 à 13h00 tous les jours sauf le mercredi (jour de fermeture).
Pour les jours fériés à venir (vendredi 1er mai, vendredi 8 mai,
jeudi 21 mai et lundi 1 er juin),
votre boulangerie sera ouverte de 6h30 à 13h00
Nous remercions nos clients pour le respect des consignes d'espacement.

Le Sébastopol
Pendant cette période de confinement, le Sébastopol vous propose des solutions de plats à emporter.
Tous les vendredis et samedis, nous mettons en place
un service à prendre au restaurant à 12€ (plat-dessert)
qui changera toute les semaines et uniquement sur commande.
Les plats et desserts proposés sont publiés
sur le site internet de la commune et sur le site Facebook du Sébastopol le mardi.
Une livraison à domicile est possible dans un rayon de 20 km au maximum
(avec un supplément de 2€).
Bien entendu toutes les règles sanitaires seront respectées et tout est fait maison.
Pour réserver : au 06.60.09.80.64 ou sur Facebook
par message privé .

Le tabac - point poste Le d’Aligre
Pendant cette période de confinement,
le tabac et le point poste sont ouverts du lundi au vendredi de 6h30 à 19h.
Le bar est quant à lui fermé, conformément aux règles de confinement.

Informations de la Poste
Depuis le 21 Avril 2020, la Poste a de nouveau adapté la collecte et la distribution du courrier dans les boîtes
aux lettres de rue.
Voici les horaires actualisés de collecte de la boîte de la place de l'église :
•
Mardi
à 09h00,
•
Mercredi à 09h00,
•
Jeudi
à 09h00,
•
Vendredi à 09h00.
La boîte aux lettres de Beaurepaire n'est plus relevée pendant la période de confinement.

38 années d’histoire… de Champrond-en-Gâtine
Vous souhaitez mieux connaître l’histoire de votre village ?
Presque toutes les éditions du « bulletin municipal » (dans les années
1980) puis de « La Gazette » (dans les années 1990) et enfin de « la
Feuille de Chou » (depuis l’année 2001) ont été scannées et sont venues rejoindre les archives des versions numériques en couleur de
« la Feuille de Chou » sur le site Internet de notre village.

Confinés mais aux aguets
Vous aimez observer la nature ?
Profitez de cette période de confinement pour participer à l’un des inventaires proposés par Faune France :
Défi n°1 : inventorier tous les oiseaux nicheurs visibles de chez vous,
Défi n°2 : inventorier les papillons de votre jardin.
Pour cela, rendez-vous sur le site internet « www.faune-france.org »
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La Gendarmerie d’Eure-et-Loir nous informe
En cette période de pandémie, la gendarmerie nous invite à consulter
la page Facebook de la gendarmerie d'Eure et Loir dont voici le lien :
https://www.facebook.com/Gendarmerie28.
Cette page Facebook permet à la gendarmerie d'Eure et Loir de communiquer sur
l'ensemble de leurs actions tant au niveau du respect du confinement, qu'en terme de sécurité et de
prévention. La messagerie de cette page Facebook de la Gendarmerie d’Eure-et-Loir constitue une réelle
plus-value offerte à nos concitoyens confinés à domicile. Les sollicitations non urgentes des usagers sont
prises en compte en temps réel H24 et 7j/7 par les gendarmes de la Brigade numérique.
Pour toute demande urgente, il convient toujours d’appeler le 17.
N'hésitez pas à conserver un lien permanent vers cette page Facebook qui peut être utile à tout moment.

Attestation de déplacement dérogatoire
Depuis le 17 mars, nous sommes en confinement. Les sorties sont interdites sauf pour les différents cas
indiqués sur l'attestation. Si vous êtes amenés à vous déplacer pour des achats de
1ère nécessité, regroupez vos achats afin de diminuer le nombre de sorties.
Vous devez obligatoirement remplir une attestation dérogatoire à chacun de vos
déplacements. Celle-ci est accessible sur le site internet de la commune dans la
rubrique « Actualités ».
Des attestations imprimées sont disponibles à la mairie, à la boulangerie et au
tabac-point poste le D’Aligre.
Depuis le 6 avril, l'attestation est accessible au format électronique via le lien :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19.

Observation : consommation d’eau pendant le confinement
Vous trouverez, ci-dessous, le graphique du suivi comparatif en 2019 (courbe en bleu) et en 2020 (courbe
en rouge) de la consommation d’eau quotidienne sur la période allant du 16 mars au 20 avril.
En 2019, la consommation moyenne journalière sur cette période était de : 128,75 m 3.
En 2020, la consommation moyenne journalière sur cette période a été de : 153,88 m 3.
Nous observons une augmentation moyenne de la consommation d’eau de + 25,13 m3 / jour.
Cette augmentation de la consommation moyenne journalière est caractéristique :
•
De la présence accrue de chacun à son domicile,
•
De l’application des règles d’hygiène pendant cette pandémie.

2020

2019

Informations France services
L’accueil
physique
est
suspendu
jusqu’à
nouvel
ordre.
Les demandes sont traitées durant les horaires d’ouverture au public
(du lundi au jeudi de 8h à 12h15, le vendredi de 8h à 10h00) :

Par téléphone au 06 02 18 01 88,

Par mail à l’adresse « msaplaloupe@terresdeperche.fr ».
Toutes les permanences partenaires, actions ou formations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nouvelle plateforme numérique solidaire d'aide aux démarches en ligne essentielles
Suite aux recommandations des autorités sanitaires, de nombreux citoyens se trouvent fortement isolés,
alors qu'ils ont besoin d’accéder aux services publics en ligne (téléconsultations médicales) ainsi qu’à
d’autres services essentiels (courses en ligne, télétravail, etc.).
Comme ailleurs en France, l'Espace France Services de La Loupe ainsi que la Maison de Service Au Public de
Thiron Gardais, assurent un service minimum d'accompagnement et de soutien aux démarches en ligne,
auprès des usagers (permanence par téléphone ou par mail -Cf. ci-dessus-).
Afin de renforcer ce service, et ce, en lien avec le Secrétariat d’Etat au Numérique et le Programme Société
Numérique, une plateforme de médiation numérique à distance a été mise en place.
Celle-ci est disponible à l’adresse suivante : https://solidarite-numerique.fr/

Information du SIRTOM
Le SIRTOM, conscient que les déchetteries sont fermées depuis 5 semaines aux particuliers, et ouvertes
uniquement sur RDV aux professionnels, met en place, suite à la prolongation du confinement jusqu'au
11 Mai 2020 minimum, un service temporaire d'acceptation des déchets végétaux pour les particuliers,

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS.

Les administrés demandeurs doivent
prendre rendez vous IMPERATIVEMENT
au 02-37-23-32-63
(ligne unique, temps d'attente possible)
afin qu'un rendez vous individuel, sur la
déchetterie de leur secteur leur soit
attribué.
Merci de respecter les consignes pour
accéder au service
Cf. document ci-contre
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Solidarité avec les services d’eau

Stop aux lingettes, tampons et serviettes hygiéniques dans les toilettes !
Les professionnels de l’eau ont besoin de nous pour continuer à nous rendre ce service essentiel dans de
bonnes conditions.
Cessons de jeter aux toilettes nos lingettes désinfectantes, tampons et serviettes hygiéniques : elles génèrent actuellement de nombreuses interventions, évitables, pour déboucher les canalisations d’eaux usées et
préserver les stations d'épuration. C’est autant de temps et d’énergie gaspillés pour celles et ceux qui,
chaque jour, assurent la continuité de la distribution d’eau et de la dépollution des eaux usées !
Partout en France, les professionnels de l’eau lancent ce même cri d’alarme : « En ce moment, les troisquarts de nos interventions de terrain concernent le débouchage de canalisations d’eaux usées, à cause des
lingettes, des tampons et des serviettes hygiéniques !"
Des milliers de professionnels se mobilisent, au jour le jour, pour notre sécurité sanitaire, en assurant à
chacun d’entre nous ces services indispensables que sont la distribution d’eau potable, et l’assainissement
des eaux usées.
Distribution d’eau potable
Plus que jamais en ce moment, la distribution d’eau potable joue un rôle primordial. Pour nous fournir à
boire à domicile 24h/24 et 7j/7, bien sûr, mais aussi pour nous permettre de suivre au quotidien toutes les
mesures d’hygiène corporelle et domestique indispensables.
Or, aujourd’hui, sous l’effet du confinement et de mesures d’hygiène domestiques renforcées, les professionnels de l’eau sont confrontés à un fléau qui perturbe leur activité de maintien en service des réseaux
d’eau et d’assainissement : un afflux massif de lingettes désinfectantes jetées aux toilettes, qui bouchent les
canalisations.
Nos toilettes ne sont pas des poubelles !
L’hygiène domestique contribue évidemment à garantir cette sécurité sanitaire. Elle est essentielle et les
lingettes désinfectantes peuvent s’avérer bien pratiques, en ces temps de confinement, pour désinfecter les
surfaces et faciliter l’entretien de nos intérieurs.
Mais elles sont un cauchemar pour nos canalisations !
Un trop grand nombre d’entre elles sont jetées dans les toilettes et elles bouchent les tuyaux des réseaux
d’assainissement.
Dépolluer nos eaux usées est essentiel pour la salubrité publique, comme pour notre environnement.
Alors, laissons les professionnels se concentrer sur leurs missions fondamentales ! Faisons en sorte, chacun
à notre échelle, de réduire les risques d’encombrement des canalisations : nos toilettes ne sont pas des
poubelles, alors, n’y jetons plus nos lingettes, !
Un simple geste solidaire et citoyen : Je jette mes lingettes dans la poubelle !
Il en est de même pour les tampons et les serviettes hygiéniques !
Engageons-nous, par ce geste au quotidien, pour aider les équipes des professionnels de l’eau à assurer la
continuité du service.
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Pendant cette période difficile, nos commerçants s'adaptent pour vous servir en toute sécurité.
Voici la liste des commerçants basés sur notre territoire "Terres de Perche" qui offrent des solutions commerciales tout en respectant les directives liées au COVID - 19 (Mise à jour du 10/04/2020)
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