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N

Madame , Monsieur ,

ous voici arrivés à la fin de l’été et la rentrée scolaire est déjà
derrière nous. Depuis notre dernière édition, nous avons eu une
saison estivale des plus agréables et nos festivités habituelles se sont déroulées
dans d’excellentes conditions ce qui explique, au moins en partie le succès
obtenu car la fréquentation des manifestations des 13 et 14 juillet a été
importante aux dires des participants ; celle de la fête communale du 15 août
l’a été également puisque lors de la brocante, le parking provisoire installé
comme chaque année vis-à-vis de la salle des fêtes a été complètement rempli
plusieurs fois en fin de matinée. La météo favorable a également permis à plus
d’une centaine d’exposants d’être présents.
Nous avons également célébré le 69ème anniversaire de la libération de la
commune par les alliés cette même journée, la fête communale et le jour de la
libération coïncidant.
Comme d’habitude, le comité des fêtes a fait le bilan de ces festivités et on
peut dire que ce dernier ressemble à celui de la météo estivale.
En ce mois de septembre, d’autres chantiers nous attendent puisque le permis
de construire de l’extension de la salle des fêtes a été validé par les services de
l’Etat et désormais les travaux de fondation vont pouvoir commencer.
Les travaux de réfection de la chaussée de la grande rue sont toujours prévus
au début de cet automne, de façon préliminaire, des travaux de consolidation
du pont qui traverse la chaussée pour permettre le passage de l’eau qui vient
de l’étang du Panama ont été commencés depuis le 26 août.
Le comité syndical du Parc Naturel Régional du Perche qui s’est réuni dans
cette même salle des fêtes au mois de juin, a permis de lancer de façon
officielle une étude à mener en collaboration avec le Parc Naturel et ce avec
l’appui du Conseil en Architecture et Urbanisme d’Eure et Loir. L’objectif de
cette étude est de déterminer les actions à mettre en œuvre et une
communication adéquat pour promouvoir le parc du Perche et ce, dès ses
portes et notamment celle de Champrond qui est importante en terme de
trafic routier.
Les effectifs de notre école et des autres écoles du regroupement pédagogique
sont stables et une réflexion doit être entreprise dès maintenant sur la façon
dont nous organiserons la semaine scolaire de quatre jours et demi l’année
prochaine et les activités périscolaires d’après la classe.
Nos activités associatives sont en train de reprendre et vous trouverez comme
à chaque édition, le descriptif des manifestations à venir.
Nous souhaitons à chacun, chacune une bonne rentrée et une bonne lecture
de cette dernière édition de notre bulletin municipal.
Eric Legros
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 Le

Conseil et ses commissions 
Le Maire : Éric Legros

Les membres

1 Adjoint : Philippe Guillemet

du conseil municipal

2ème Adjoint : Denis Granger

Les conseillers :

er

3ème Adjoint : Jean Taquet

Les commissions communales

 Bâtiments communaux : Vice-président Jean Taquet
Marie-France Beauchet, Denis Granger, Philippe Guillemet,
 Voirie et Réseaux : Vice-président : Denis Granger, Luc Liard
Christian Bornet, Philippe Guillemet, Didier Guyon, Jean Taquet
 Fêtes-Fleurissement: Marie-France Beauchet, Philippe Guillemet,
Denis Granger, Jean Taquet.
 Finances: ensemble du conseil municipal
 Commission d’appel d’offres : Président Eric Legros
Titulaires : Denis Granger, Philippe Guillemet, Jean Taquet
Suppléants: Marie-France Beauchet, Didier Guyon, Céline Védie
 Urbanisme : Vice-président Philippe Guillemet
Christian Bornet, Denis Granger, Luc Liard, Jean Taquet,
Céline Védie

Marie-France Beauchet,
Christian Bornet, Didier Guyon, Claude
Imhof, Luc Liard, Céline Védie,

Les commissions intercommunales
 Syndicat Scolaire et Régie de Transport Scolaire
Président : Eric LEGROS
Marie-France Beauchet, Eric Legros, Luc Liard, Claude Imhof
 Syndicat Intercommunal de Ramassage et
Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM):
Délégués titulaires: Céline VEDIE, Philippe GUILLEMET
Délégués suppléants: Christian BORNET, Luc LIARD
 Syndicat électrique:
Délégué titulaire : Didier GUYON
Délégué suppléant : Denis GRANGER
 Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et le développement du Perche (SIAP):
Délégué titulaire: Eric LEGROS
Délégué suppléant: Claude IMHOF
 Parc Naturel Régional du Perche:
Délégué titulaire: Claude IMHOF
Délégué suppléant: Christian BORNET

 Eau et assainissement: Vice-président Denis Granger
Christian Bornet, Didier Guyon, Philippe Guillemet, Jean Taquet
Céline Védie

 Interconnexion des réseaux d’eau potable:
Titulaire : Denis Granger
Suppléant: Jean Taquet

 Centre communal d’Action Sociale:
Éric Legros, Marie-France Beauchet, Luc Liard, Philippe Guillemet
Personnes hors conseil: Denise Bigeault, Brigitte Wardavoir, Nicole
Caillard, Jocelyne Préhu

 Jumelage du canton de La Loupe:
Éric LEGROS, Claude IMHOF

 Communication : Vice-Président Philippe Guillemet
Marie-France Beauchet, Denis Granger, Claude Imhof, Luc Liard,
Céline Védie, Jean Taquet.
Personnes hors conseil : Alfred Perrin, Claudine Tison.

 Centre National d’Action Sociale:
Marie-France BEAUCHET

 Suivi de la gestion de la salle des fêtes : Jean Taquet

 Comité de Bassin d’Emploi:
Éric LEGROS

 Délégué à la défense: Philippe GUILLEMET
 Communauté de communes des Portes du Perche :
Délégués titulaires :
Éric LEGROS (Président de la commission Services à la Population)
Philippe Guillemet
Délégués suppléants : Céline VEDIE et Claude IMHOF
Délégué aux transports scolaires : Philippe GUILLEMET

Commission communale des impôts directs
Titulaires : Védie Céline, Bigeault Bernard, Renard Dominique, Fillette Michel, Houdy Olivier, Guibert Jean Luc.
Suppléants : Lunel Catherine, Wardavoir Brigitte, Caillard Nicole, Lorin Claude, Monthuir Bertrand.
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 Les

résumés des conseils municipaux 
Réunion du 30 avril 2013

Le conseil municipal de Champrond-en-Gâtine s’est réuni le mardi 30 avril 2013 à 20 h 30 en session ordinaire sous la
présidence de Mr Legros Eric, Maire, au lieu habituel de ses séances.
Absents excusés : Christian Bornet pouvoir à Eric Legros ; Daniel Vidal pouvoir à Jean Taquet
Mr le Maire propose au conseil municipal d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Demande de certificat d’urbanisme concernant un terrain
- Incendie dans l’entrée de la salle des fêtes
- Numérotation des habitations dans le secteur du Petit Beauvais
- Nombre de délégués communautaires à définir
- Décision modificative budgétaire
Accord du conseil.
Lecture est ensuite donnée du compte-rendu de la réunion du 26 mars, qui est approuvé à l’unanimité.
Quelques informations sont apportées depuis la précédente réunion :
- Ouverture du Sébastopol depuis le 12 avril. Sollicitation pour la mise en place de panneaux informatifs, demande qui devra
être faite par écrit à la mairie.
- Le garage Leduc propose la vente d’une voiture modèle Berlingo au prix de 3 000 €.
- L’entretien de la zone d’activités : il sera proposé à la CDC l’entretien par la commune de l’ensemble de la zone moyennant
rémunération.
- Thomas Gosset a pris son poste depuis le 1er avril, il est actuellement en formation sur l’eau, l’assainissement, l’éclairage
public, le chauffage des bâtiments et tout se passe bien. Il mettra en place dès qu’il le pourra la gestion patrimoniale des
réseaux.

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REHABILITATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Le projet de réhabilitation des réseaux d’assainissement Grande Rue et ruelle de la Tour est rappelé au conseil municipal.
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé et dix candidats ont présenté une offre à la commune.
Quelques entreprises ont répondu au marché avec deux solutions techniques différentes :
- Chemisage UV – gaine en fibre de verres imprégnée de résine polyester
- Chemisage vapeur – gaine en feutre imprégnée de résine polyester (technique ancienne)
Les offres ont été jugées suivant trois critères :

Valeur technique de l’offre (60 points)

Prix des travaux (30 points)

Sécurité, qualité et développement
durable (10 points)

www.champrond-en-gatine.org
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Le classement des offres révèle le résultat suivant :
Technique par chemisage UV : offre de la société AREHA au prix de 88 074 € HT
Technique par chemisage vapeur : offre de la société Vidéo Injection au prix de 59 310 € HT.
Par conséquent, le conseil municipal retient l’offre de la Société Vidéo Injection pour les tranches ferme et conditionnelle au
prix de 59 310 € HT et sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie au taux de 30 % et une avance à
0 % au taux de 20 %. A noter que les travaux nécessiteront environ un mois de préparation et leur réalisation durera un mois.
Aussi les travaux ne pourront commencer qu’à partir de l’accord de subvention (délai inconnu actuellement).
Il est aussi précisé que le marché comprend la réhabilitation des réseaux et non pas la réfection des regards. Les travaux
d’étanchéité des regards sont estimés à 300 € l’unité mais leurs assises sont à revoir. L’Agence Technique Départementale sera
contactée pour qu’elle nous aide à procéder au diagnostic des regards.

INTERCONNEXION DES RESEAUX D’EAU POTABLE
Mr le Maire informe le conseil municipal que le dossier de demande de subvention a été déposé avant le 30 avril.
Une demande de programmation a été adressée au Conseil Général et quelques points restent à finaliser notamment le
budget prévisionnel et les clés de répartition entre les communes des Corvées et de Champrond. Il est rappelé l’étude
d’interconnexion menée par la société Hydratec en 2009, qui concernait huit communes. Cette étude avait permis de définir
plusieurs scénarii et notamment une interconnexion entre la commune de Champrond en Gâtine et celle des Corvées, projet
ayant fait l’objet d’un devis.
Aussi, le remplacement des pompes au captage s’avérerait nécessaire, ainsi que les travaux de réfection du forage de
Cgamprond.
Un projet de délibération sollicitant l’inscription des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable auprès du Conseil
Général a été soumis à la commune des Corvées les Yys.

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME
Mr Legros fait part au conseil municipal que Mr et Mme Cornu ont déposé une demande de certificat d’urbanisme concernant
un terrain situé à proximité du lotissement, lequel a fait l’objet d’un avis défavorable par la D.D.T. pour des raisons de liaison
entre le terrain et le lotissement, le Conseil Général a toutefois émis un avis favorable pour l’accès. Un plan du projet
concernant la construction de deux habitations est présenté au conseil. Sur proposition de Mr le Maire, le conseil autorise la
construction des deux habitations en tenant compte de prescriptions paysagères et de l’édification de clôtures du même type
que celles accordées dans le lotissement. Les permis de construire devront respecter les règles définies par le CAUE et la
charte du PNRP.

INCENDIE DANS L’ENTREE DE LA SALLE DES FETES
Un acte de délinquance s’est produit dans la nuit du 11 au 12 avril. Une poubelle a été incendiée dans l’entrée de la salle des
fêtes entre les deux portes. La porte intermédiaire a été brûlée et les vitres de la première porte brisées. L’assurance
Groupama prend en charge les frais liés à l’incendie sans franchise. Des devis de remplacement de portes et de peinture ont
été sollicités et l’expertise du sinistre aura lieu le 21 mai à 9 h 30.
Par ailleurs, il est proposé de sécuriser l’accès à la salle des fêtes. Plusieurs solutions sont envisagées : la pose de portes
antieffraction ou de grilles, la fermeture de l’entrée du chemin, la mise en place de caméras de surveillance. Ce dossier
nécessitant une réflexion approfondie, il sera revu ultérieurement.

NUMEROTATION DES HABITATIONS DANS LE SECTEUR DU PETIT BEAUVAIS
Suite à des problèmes d’adresses dans le cadre de livraison dans le secteur du Petit Beauvais, Mr le Maire propose au conseil
de numéroter les habitations et d’acheter des panneaux de signalisation des lieux-dits.
Un projet sera établi et présenté au conseil municipal lors d’une prochaine réunion.

www.champrond-en-gatine.org
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PROJET DE GROUPEMENT DE COMMANDES D’ALIMENTATION DES CANTINES
Mr Leclerq, vétérinaire propose de mettre en place un groupement de commandes d’alimentation des cantines afin de réaliser
des économies et notamment dans le cadre de consommation de produits locaux. Accord du conseil.

NOMBRE DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES POUR 2014
La loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 , récemment modifiée par celle N°2012-1561 du 31
décembre 2012 a réorganisé le système de représentation des communes au sein de l’organe délibérant d’une communauté
de communes, pour mieux prendre en compte le poids démographique des communes au sein des conseils communautaires.
Ce nouveau système de représentation défini par l’article L 5211-6-1 du CGCT sera appliqué à compter du renouvellement
général des conseils municipaux de 2014.
En fonction de la strate démographique des communautés et de la population municipale des communes, l’article précité du
CGCT organise un calcul mécanique du nombre et de la répartition des sièges dans les futurs conseils communautaires.
Toutefois selon la loi, les communes membres disposent de marges de manœuvre pour s’entendre avant le 30 juin 2013 pour
choisir une répartition du nombre de délégués par commune et plusieurs options sont offertes.
Les membres du bureau proposeront la répartition suivante au prochain conseil communautaire :
 2 délégués par communes pour les communes inférieures à 3 000 habitants
 7 délégués pour la commune de La Loupe qui est supérieure à 3 000 habitants
Ce qui porte le nombre de délégués à 31.
Accord du conseil pour l’adoption de cette répartition.

ACHAT VEHICULE
Le garage Leduc avait proposé à la commune une voiture Citroën Berlingo au prix de 4000 €, tarif supérieur aux prévisions
budgétaires. Il a donc ensuite proposé un autre Berlingo de l’année 2001, diesel, 140 000 km au prix de 3000 €.
Accord du conseil pour l’achat de ce véhicule.

ACHAT TONDEUSE
Mr le Maire informe le conseil qu’une tondeuse de marque Kubota, diesel, 28 CV, 3 cylindres avec une coupe d’1.50 m a été
acquise chez Mollier à Pontgouin .

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Afin d’éviter des dépassements de crédits, le conseil municipal adopte les décisions modificatives budgétaires suivantes :
Budget eau :

673 (Titres annulés sur exercices antérieurs) : + 200 €

022 (dépenses imprévues) : - 200 €

Budget général (complément financement tondeuse) :
Dépenses :
- 2188 (achat de matériel) : + 3000 €
- 002 (excédent reporté) : + 2538 €

Recettes :
021 : virement de la section de fonctionnement : + 2538 €
023 : virement à la section d’investissement : + 2 538 €

- 10222 (FCTVA) : + 462 €

www.champrond-en-gatine.org
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Les écoles du regroupement pédagogique accueillent actuellement le cirque Georget en résidence depuis le 28 avril sur le
terrain de sports aux abords de la salle des fêtes. Deux spectacles auront lieu les 3 et 7 mai et les réservations sont ouvertes à
tous au prix de 8 € par personne.
Des photos du mur d’enceinte en construction, du relais de chasse sont présentées au conseil. Il est indiqué que le PLU limite la
hauteur des murs à 2 m. Le conseil demande à ce que les procédures soient respectées et notamment par le dépôt d’une
déclaration préalable de travaux, faute de quoi les travaux devront être stoppés.
Le conseil décide d’attendre le dépôt de l’ensemble du projet pour émettre un avis lors d’une prochaine réunion.
Il s’avère néanmoins que le mur d’enceinte sera habillé avec des pierres apparentes.
La prochaine réunion du PNRP aura lieu le 8 juin à la salle des fêtes de Champrond. Des photos du village seront présentées à
l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

Réunion du 11 juin 2013
Le conseil municipal de Champrond-en-Gâtine s’est réuni le mardi 11 juin 2013 à 20 h 30 en session ordinaire sous la
présidence de Mr Legros Eric, Maire, au lieu habituel de ses séances.
Absents : Daniel Vidal
Absents excusés : Christian Bornet pouvoir à Eric Legros, Céline Védie.
Lecture est donnée du compte-rendu de la réunion du 30 avril 2013, qui est approuvé à l’unanimité.
Mr le Maire propose au conseil municipal d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Devenir du véhicule C15
- Finaliser le nombre de délégués communautaires
- Demande de stage
- Démission du conseil municipal de Daniel Vidal
- Dispositif Cœur de village : prise de position avant le 12/07/2013
- Compte-rendu de la réunion relative à la mise en œuvre de la fibre optique
Accord du conseil pour ajouter ces points.
PREPARATION DES FESTIVITES DE L’ÉTÉ
Le repas du 13/07/2013 sera concocté par le Sébastopol et le dessert par la boulangerie.
Pour la brocante, les invitations aux exposants ont été envoyées.
Il est précisé que l’entrée de la salle des fêtes n’est pas encore remise en état suite au sinistre, une porte en aluminium selon
les prescriptions définies dans le permis de construire a été commandée .

REMPLACEMENT DE LA PERSONNE TITULAIRE D’UN CONTRAT CAE
Mr le Maire informe le conseil municipal, que le contrat CAE détenu par Mme Nickels Marie-Josée arrive à terme le 11 juillet
2013. Mr Legros propose donc de pourvoir à son remplacement par Mme Couny Murielle, habitante de la commune, qui a
effectué un stage à la cantine en avril/mai. Mme Couny a donné entière satisfaction, elle a des capacités d’initiative et est
éligible au contrat CAE.
Le conseil municipal autorise le maire à recruter Mme Couny Murielle à raison de 20 h hebdomadaire à compter du 15 juillet
2013 dans le cadre d’un contrat CAE-CUI..
Mr Legros précise également que Mme Couny pourrait aussi assurer le remplacement de la cantinière le cas échéant.

www.champrond-en-gatine.org
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LOCATION LOGEMENT F2
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme MERKILED Claire a quitté le logement F2 sis 70 Grande Rue le 7 mai
2013 et que Melle ESNAULT Cathy est intéressée pour louer ce logement.
Mr le Maire propose donc au conseil municipal de louer ce logement à Melle Esnault Cathy,
Le conseil municipal décide :
- de louer le logement F2 à Melle Cathy ESNAULT à compter du 15 juin 2013, le loyer mensuel étant de 270 € et les charges
mensuelles de chauffage de 70 €
- autorise le Maire à signer le bail avec Melle ESNAULT Cathy

NUMEROTATION DES HABITATIONS AUX VITRIERS, BEAUVAIS ET PETIT BEAUVAIS
Suite à plusieurs demandes de numérotation des habitations, Mr le Maire propose au conseil municipal une numérotation par
hameaux ou en continuité des Vitriers jusqu’au Petit Beauvais.
Après discussion, le conseil municipal opte pour une numérotation en continuité pour les Vitriers et Beauvais et une
numérotation distincte pour le Petit Beauvais. Il est également décidé de mettre en place des panneaux signalétiques
indiquant les différents lieudits au carrefour de la RD941/D 346-7 côté les Vitriers et un autre au carrefour de la D346-7/D139
côté Le Thieulin.
Il est remarqué que des colis en cas d’absence des habitants sont déposés au bureau de Poste de La Loupe et non au Point
Poste de Champrond.

SUITE DU DOSSIER « CHAMPROND-EN-GATINE PORTE DU PERCHE »
Mr le Maire donne le compte-rendu de la réunion du comité syndical du PNRP qui a eu lieu le 8 juin à la salle des fêtes.
Mr Legros a fait une présentation rapide de la commune. Ensuite, il a été question du point restauration du manoir de
Courboyer qui est en déficit dû aux charges élevées de personnel et un fonctionnement moyen de la boutique et du point
restauration. Afin d’atténuer ce déficit, le comité syndical a décidé de renoncer au restaurant traditionnel pour mettre en
place une restauration rapide de type sandwicherie.
Enfin, huit personnes ont fait une visite guidée dans le village. En ce qui concerne le dossier « Champrond-en-Gâtine Porte du
Perche, le PNRP est prêt à accompagner la commune sur la partie hébergement d’étudiants en école paysagère, qui feront
une pré-étude d’aménagement. Il faut maintenant recontacter la directrice du CAUE, favorable à ce projet, qui avait proposé
d’établir un avant-projet.
Le coût de ces prestations est à définir (séjour des étudiants, élaboration du dossier…)
Il est également précisé que le SIAP peut aussi participer à ce projet.

REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mr le Maire informe le conseil que la CDC a opté pour la répartition suivante : 7 délégués pour La Loupe et 2 délégués dans
chaque autre commune et que chaque commune doit délibérer. Accord du conseil pour adopter cette répartition.

DEMANDE DE STAGE
Mr Guillin Christophe sollicite un stage « retour à l’emploi » sur la commune pour l’entretien des espaces verts du 15 au
26/07/2013. Accord du conseil.

DEVENIR DU VEHICULE C15
Suite à l’achat du véhicule Berlingo, il y a lieu de se séparer de notre ancien véhicule. Pour le vendre, il faut qu’il passe un
contrôle technique et vu son état, l’autorisation de circulation pourrait être refusée.
Il est indiqué que le garage Leduc accepterait de le reprendre à titre gratuit. Accord du conseil pour le céder gratuitement au
garage Leduc.

www.champrond-en-gatine.org
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DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mr Vidal Daniel, qui présente sa démission du conseil municipal.
Le conseil prend acte de la démission.
Mr Vidal étant délégué au syndicat scolaire, il faut pourvoir à son remplacement.
Mr Claude Imhof est élu à l’unanimité délégué.

DISPOSITIF CŒUR DE VILLAGE
Mr Legros informe le conseil du lancement de l’appel à initiatives concernant la politique régionale « Cœurs de villages » qui
est ouvert jusqu’au 12 juillet pour les projets d’aménagement d’espaces publics devant être réalisés en 2014 et 2015. Le
nouveau dispositif n’est plus lié au volet logement. Les objectifs sont de soutenir l’aménagement d’espaces publics qui
favorisent le lien social, qui contribuent à l’animation commerciale et aussi la valorisation patrimoniale. La qualité de
traitement par une approche environnementale intégrée (paysage, biodiversité, énergie, eau) fera l’objet d’une attention
particulière lors de la sélection des projets.
Mr le Maire propose au conseil d’organiser une réunion spécifique afin de se positionner ou non sur ce dispositif, qui pourrait
de plus être associé au dossier Champrond-en-Gâtine Porte du Perche.
L’aide régionale serait de l’ordre de 30 % du montant HT pour des dépenses d’au maximum 250 000 € HT.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION AU SUJET DE LA FIBRE OPTIQUE
Mr le Maire présente le compte-rendu de la réunion relative à l’étude d’ingénierie menée par le SMO Eure et Loir numérique
pour le déploiement de chaque technologie haut/très haut débit sur notre territoire. Le schéma directeur territorial
d’aménagement numérique a permis d’établir un état des lieux des infrastructures existantes (collecte optique, la desserte
haut débit ADSL, la desserte Boucle Locale Radio).

Plusieurs solutions ont été proposées :
Modélisation d’un réseau fibre optique sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, coût estimé à
environ 10 millions d’euros, part C.D.C. / 2 092 000 €
Modélisation de la solution montée en débits ADSL sur le réseau cuivre partout + solution fibre dédiée aux entreprises sur
La Loupe, coût : 0.955 Millions d’euros, part CDC : 191 000 €
Solution hybride de montée en débits ADSL sur le réseau cuivre + modélisation d’un réseau fibre sur La Loupe, Meaucé et
Saint Maurice-Saint Germain, coût 4.23 millions d’euros, part CDC 846 000 €.

La solution la moins onéreuse apporterait peu de choses à notre commune, la priorité doit être donnée aux communes dotées
d’une zone d’activités intercommunale afin de renforcer leur attractivité.
Le conseil souhaiterait obtenir des informations quant à la possibilité ou non de créer un réseau indépendant, contact à
prendre avec un responsable d’Orange, Monsieur le directeur régional par exemple.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

www.champrond-en-gatine.org
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 L’actualité

communale et intercommunale 

RENOVATION DE LA FACADE
DE L’ANCIENNE GENDARMERIE
La société Habitat Eurélien a décidé de faire un ravalement du bâtiment
comprenant 6 appartements qui étaient jusqu’en 2003 attribués aux
gendarmes de notre ancienne brigade de gendarmerie.
L’ensemble de ces travaux donne une allure générale beaucoup plus agréable.

COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS
Le S.I.R.T.O.M (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures ménagères) dont Champrond fait
partie, propose la distribution de composteurs aux habitants. Leur utilisation a pour objectif de détourner un maximum de
déchets putrescibles (compostables) de la collecte hebdomadaire. En effet, après une étude de nos ordures ménagères sur le
territoire, il nous est apparu que près de 40 % du poids de nos ordures ménagères sont des déchets compostables.
Plutôt que de brûler ces déchets en usine d'incinération, il est plus logique de les composter afin que ces déchets reviennent
à la terre et soient utiles par la suite en tant que compost pour les plantes du jardin.
Composteurs Quadria
Fabriqués en France

Une réunion d’information aura prochainement lieue pour vous expliquer la
démarche, les bons gestes et comment obtenir
GRATUITEMENT votre composteur.

Taille 345 L

Le compostage n’est pas obligatoire mais est fortement conseillée pour réduire nos impôts mais aussi pour limiter notre
impact sur l’environnement. Le conseil municipal de Champrond espère que cette opération connaîtra un vif succès!
Renseignements :
Tiphaine Leurent

Chargée de mission prévention des déchets
SIRTOM de Courville
Rue du 19 mars 1962
28190 Courville-sur-Eure
Tel/fax : 02-37-23-32-63

www.champrond-en-gatine.org
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MAIRIE DE CHAMPROND EN GATINE
Tél : 02-37-49-80-20

SIRTOM DE COURVILLE, LA LOUPE
CHATEAUNEUF et SENONCHES.

ENQUÊTE COMPOSTAGE
Nous aimerions savoir si vous compostez actuellement, et de quelle façon.
Votre réponse nous est indispensable !
Questionnaire à retourner en mairie de CHAMPROND avant le 27 SEPTEMBRE 2013. MERCI.
NOM :
ADRESSE :
Superficie terrain :

dont POTAGER :

dont AGREEMENT :

FAITES VOUS ACTUELLEMENT DU COMPOST :
OUI
NON
Que faites vous de vos épluchures, de vos déchets de repas (pain sec, reste…) ?
 Je les dépose au fond du jardin pour faire du compost.
 Je les jette dans ma poubelle Ordures Ménagères.
 Autre (à préciser) :
Que faites vous de vos tontes de gazon ?
 Je les dépose au fond du jardin pour faire du compost.
 Je les épands au pied de mes arbres ou arbustes.
 Je les porte à la déchetterie.
 Je les laisse sur place (mulching).
 Autre (à préciser) :
Que faites vous de vos feuilles mortes, tailles d’arbustes ?
 Je les dépose au fond du jardin pour faire du compost.
 Je les épands au pied de mes arbres ou arbustes.
 Je les porte à la déchetterie.
 Autre (à préciser) :
Que faites vous de vos cendres de cheminée ou de barbecue ?
 Je les dépose au fond du jardin pour faire du compost.
 Je les épands au pied de mes arbres, arbustes ou potager.
 Je les porte à la déchetterie.
 Autre (à préciser) :
Recyclez-vous d’autres déchets que nous n’avons pas cités ?
Si oui, lesquels :

OUI

NON

Courant Octobre 2013, le SIRTOM mettra gratuitement à disposition
des habitants de votre commune des composteurs.
Souhaitez-vous en obtenir un ?

OUI

NON

Le SIRTOM étant engagé dans un programme de prévention des déchets,
accepteriez-vous d’être recontacter par mail pour la suite de l’opération.

OUI

NON

Si oui, Adresse mail : ………………………………………………………….



MERCI D’AVOIR CONSACRE QUELQUES MINUTES
POUR REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE.
(Faites nous part de vos remarques au verso)
11
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La feuille infos

 Du

côté des associations 
Cette rubrique est ouverte à toutes les associations de la commune

• Les paniers d’Aligre •
Notre association, pour la rentrée est toujours prête à vous accueillir
pour vous faire découvrir nos producteurs.
 Nous proposons toujours par le biais de nos producteurs, légumes, volailles et œufs, miel, lait, viande de bœuf et porc,
agneau, mais aussi du fromage de chèvre.
D'autres produits sont en cours de recherche comme légumes secs, fruits , huiles.
Nous avons l'avantage d'avoir des producteurs à proximité n'hésitons pas à en profiter,
pour retrouver le goût de produits bio et d'agriculture raisonnée.
ADHESION
toujours 10€ pour l'année

COORDINATEURS
• Les contrats légumes Bio sont à retirer auprès du coordinateur Jean -Louis JONAS Tel 06 31 44 08 48
• Les contrats volailles et œufs Bio , contrats miel,sont à retirer auprès du coordinateur Jean -Pierre BRIHAYE
Tel 06 13 98 11 97
• Les contrats viande sont à retirer auprès de la coordinatrice Marie-Claude MARGERIN Tel 02 37 49 87 86
• Les contrats lait frais sont à retirer auprès de la coordinatrice Céline Hénichard Tel : 06 64 27 35 34
DISTRIBUTION
le mardi de 18h30 à 19h30 (été) ;
de 17h30 à 18h30 (hiver)
N'hésitez pas à joindre les coordinateurs
pour des renseignements complémentaires

Nous vous rappelons notre repas prévu le 2 novembre à 12h
merci de vous inscrire avant le 1 octobre soit :
au 02 37 49 85 17 ou 06 22 31 68 50 ou
internet: maryjpbrihaye@sfr,fr

Le Président , JP Brihaye

• Les petites mains •
Reprise des différentes activités le lundi 2 septembre 2013 à 14 heures
Salle associative au dessus de la mairie

Activités proposées : patchwork, boutis, broderie, dentelle aux fuseaux, pergamano
(1 vendredi/mois), cuisine (1er lundi), couture (reprise en novembre 1 mercredi/mois),
atelier pour les enfants (jeudi de 16h30 à 17h30 reprise en octobre).
Renseignements : Marie France Moinet
tél: 06 95 87 50 92

www.champrond-en-gatine.org
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• Champ-livres •

… la bibliothèque de Champrond en Gâtine
Ouverture de la
Bibliothèque :

C'est la rentrée.... pour la bibliothèque aussi !
Notre stand au vide-grenier de la St Sauveur a été très fréquenté. Nous vous en remercions.
Nous vous rappelons que vous devez avoir remis la photo et le poème pour le concours :

 Mardi
De 16h30 à 18h30
 Samedi
De 10h à 12h

« RAMDAM : la nature comme on l'aime », avant le 14 septembre.
La remise des prix aura lieu le samedi 28 septembre à 11 h à votre bibliothèque.
La remise des prix du concours général aura lieu le 18 octobre à 18h30 à la Grange aux Dîmes de Thiron Gardais.
Jean Claude RENAUDOT vous apportera les explications nécessaires pour vous initier
gratuitement à l'informatique, ou pour vous perfectionner, tous les mardis soirs de 16h à 18h
(sauf congés scolaires) dans les locaux de la bibliothèque à la Mairie.
Merci de vous inscrire, soit par téléphone auprès de Sophie PRELLE, soit en venant à la
bibliothèque (le mardi de 16h à 18h ou le samedi de 10h à 12 h), ou encore par mail :
champ.livres@gmail.com.

Nous reprendrons cet hiver les samedis après-midi contes : « Dis, raconte-moi une histoire ».
Mais l'activité principale reste de mettre à votre disposition plus de 1500 livres. Nous pouvons aussi
réserver le titre que vous cherchez et que la Bibliothèque départementale nous apportera par la navette qui passe tous les
quinze jours.
A bientôt.

• Le corps et l’esprit •
Relaxation et sophrologie
 Salle des fêtes de Champrond
Relaxation
Les mercredis de 19h15 à 20h15
Qi Gong
Les jeudis de 18h45 à 19h45
Salle de l’école de St Victor
Les lundis de 19h à 20h00

29 personnes ont fréquentées
ces 3 ateliers dans l’année
2012 -2013

Le Qi Gong fait circuler l’énergie dans

La relaxation permet de

le corps et la renforce en s’inspirant des
connaissances développées par la
médecine chinoise. Le Qi gong est
accessible à tous et à tout âge et ne
nécessite pas de condition physique
particulière. Le Qi gong par son action sur
le corps amène à une meilleure
concentration mentale, et à des plus
grandes possibilités d’activités physiques

détendre toutes les tensions
physiques du corps ,
d’apaiser le mental, de lâcher
prise, et de permettre l’évolution de sa
conscience. La sophrologie permet une
meilleure confiance en soi, une
autonomie totale, une gestion des
émotions, une intuition retrouvée, et une
paix intérieure du corps et de l’esprit.

Les deux techniques associées permettent un équilibre parfait du corps et de l’esprit, un
désir de vivre plus fort et un chemin de vie plus affirmé avec une intuition personnelle
améliorée.
Association « Le corps et l’esprit » - 5 bis chemin du Soleil d’or - 28240 Montlandon
Tel : 0673568675 Mail : marc.lecorre@bbox.fr Site : www.chartres-sophrorelax.com
Président : Marc Le Corre ; Secrétaire : Gaëlle Devernay

www.champrond-en-gatine.org
14

La feuille infos

• La Voie de l’Energie et du Mouvement •
L'association V.E.M. d' Aïkido "la Voie de l' Énergie et du Mouvement" reprendra ses activités
le mardi 10 septembre 2013 dans le Dojo-salle des Fêtes de Champrond-en-Gâtine.
Forte de ses 70 adhérents de la saison dernière (20 enfants, 19 jeunes et 31 adultes), toute
l'équipe dirigeante vous accueillera avec grand plaisir, dans un esprit familial, solidaire et
fraternel.
Venez avec nous sans crainte, vous initier et
pratiquer une belle discipline, "alliant le corps et
l'esprit" que vous soyez enfants (5 à 10 ans),
jeunes (11 à 17 ans) ou adultes (18 à 99 ans),
dans une gymnastique souple, sereine de votre corps à la recherche du "Cercle
parfait".
Renseignements :
mairie de Champrond 02 37 49 80 20
ou Roger Tran-Dinh-Nhuan 02 37 49 84 95 ou 06 67 32 52 63.

Horaires :
• mardi 18h à 19h enfants de 5 à 10 ans,
• mardi 19h30 à 21h30 jeunes et adultes,
• dimanche 10h à 12h
Séance ouverte à tous.

Notre Ecole d' Aïkido est affiliée au Rassemblement Européen pour une libre
pratique des arts, arts martiaux et Aïkido (R.E.L.P.A.) dont le siège est à la mairie
de Champrond-en-Gâtine.
Les experts techniques du R.E.L.P.A. (4° Dan à 8° Dan) organisent deux à trois
fois par an des rencontres amicales et stages d' Aïkido dans notre Dojo-salle des
Fêtes.

 Comité des fêtes 
Toutes les conditions furent réunies le week end du 13 et 14 Juillet 2013
pour les traditionnelles festivités
Après le pot de l'amitié, environ 50 personnes ont eu la joie de partager un repas champêtre élaboré par le restaurant Le
Sébastopol et la boulangerie Debonne.
La retraite aux flambeaux bien encadrée dans les rues du village fut un réel succès tout comme notre feu d’artifice mis en place
avec brio par PABLO BERGEL, JEAN TAQUET, ERIC LEGROS, PASCAL et THOMAS les employés communaux.
Les applaudissements fournis et les petites phrases entendues lors du feu d'artifice "C'est le plus beau depuis des années!",
"Bravo!", " Magnifique pour une petite commune !" sont dédiés à toute l'équipe qui a travaillé toute l'après midi pour ce
spectacle pyrotechnique.
Nous vous remercions tous d’être venus aussi
nombreux à cette soirée qui s'est terminée par le bal
orchestré par MÉGAPHONE.
Le lendemain pour les jeux des plus jeunes, nous
avons rassemblé un nombre de participants
nettement supérieur à celui de l'année passée : ce qui nous a réjouit!

www.champrond-en-gatine.org
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Brocante de la ST SAUVEUR : une affluence record cette année !
Le jeudi 15 août 2013 fut une journée très agréable ou tout a chacun, vendeurs et
acheteurs, y ont trouvé leur compte.
110 exposants se sont installés sur le terrain de foot, sans compter les exposants
du marché d'art et d’artisanat à l'intérieur de la salle des fêtes, et l'association
d’Aïkido qui nous a fait le plaisir de réaliser quelques démonstrations.
La journée s'est déroulée dans une bonne ambiance ensoleillée.
Un grand merci à tous les exposants, visiteurs,
membres et bénévoles du comité des fêtes : à l’année prochaine !

Marie France Moinet
Prochaine manifestations :
• LOTO
Dimanche 6 octobre 2013

Ouverture des portes de la salle des
fêtes à 13 heures
• Marché de noël
Samedi 30 novembre de 15h à 18 h
Dimanche 1er décembre de 10h à 18 h

 Un ptit air de culture … FAIT SA RENTREE EN COULEURS
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été….Pour prolonger le plaisir des yeux que vous ont offert vos paysages de
vacances N’OUBLIEZ PAS de pointer votre nez à notre deuxième expo de peintures et d’arts plastiques qui se tiendra à la Salle
des Fêtes les Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre.
Vous y retrouverez beaucoup des artistes que vous avez pu admirer
l’an dernier et….beaucoup d’autres !
Merci également à ceux qu’une
INITIATION A L’ŒNOLOGIE
tenterait DE CONTACTER D’URGENCE
VERONIQUE REAUD AU 02 37 49 83 23

Restauration légère et buvette vous permettront de passer un agréable
moment en notre compagnie.

Samedi 5 Octobre vous êtes cordialement conviés à notre Assemblée L’ASSOCIATION VOUDRAIT ORGANISER UNE SERIE
DE TROIS SOIREES SUR CE THEME.
Générale annuelle , Salle des Fêtes 18H et au verre de l’Amitié qui suivra.
PAS PLUS DE 10 PARTICIPANTS !!
Si vous le souhaitez vous pourrez également vous joindre à nous pour le
repas qui prolongera la soirée (informations et inscriptions auprès de
La soirée :
Nicole CAILLARD au 02 37 49 85 33)
20 euros pour les adhérents,
28 pour les non adhérents.

Samedi 17 Novembre : une nouveauté à ne pas rater :
« QUESTIONS POUR UN ….CHAMPROND » ! Dans le style de la célèbre émission télévisée un « QUIZZ »
amusant, instructif et qui vous permettra de gagner des bons d’achats chez les commerçants du village…

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir pour ces diverses manifestations.
A tous BONNE RENTREE

www.champrond-en-gatine.org
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 Du

côté des artisans, artistes et commerçants 

Cette rubrique est ouverte à tous les artisans et commerçants ayant une entreprise sur la commune ou habitant
sur la commune. Libre à vous de nous communiquer vos articles par mail (contact@champrond-en-gatine.org)

 Le d’Aligre 
Dépôt de pain le Lundi au D'Aligre
Suite à la fermeture de la boulangerie le lundi toute la journée, un partenariat entre la boulangerie
DEBONNE et Mr et Mme PLES du D'ALIGRE vient de voir le jour !
Désormais, un dépôt de pain est à votre disposition tous les lundis au Bar Tabac - Point Poste le
d'Aligre :
Bucheron
Pain Boule
Pain Court
La municipalité remercie les commerçants pour ce nouveau service à la population.
Rappel : Le d'Aligre est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h, le samedi de 7h30 à 20h.
Fermé le dimanche.
Le quotidien "L'Echo Républicain" est également en vente le Lundi au D'Aligre .

 Etat

civil 

Naissances :
CERTAIN Elise née le 18/06/2013 à Le Coudray domiciliée 12 Grande Rue
JUMEAU TRAVERS Nathan né le 19/06/2013 à Le Coudray domicilié 8 rue de la Chaussée
BRUNAT Célia née le 05/07/2013 à Le Coudray domiciliée 6 bis rue du Plessis
CHALLIé Timéo né le 07/07/2013 à Le Coudray domicilié 6 route d’Illiers

Mariages :
BESSON Francis et BENOIT Evelyne le 10 Août 2013

Décès :
BAILLEAU Simonne décédée le
19/06/2013 à La Loupe
RINGUEDE Jean-Marc décédé le
03/07/2013 à La Loupe
GILLES Jean décédé le
09/07/2013 à La Loupe

www.champrond-en-gatine.org
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 Les

services communaux et intercommunaux 
≈

≈

Mairie de Champrond en Gâtine

Tel : 02-37-49-80-20

Permanences à la mairie:

Tel : 09-77-81-00-90

Le mardi de 17h à 19h : Mr Legros Eric

Télécopie : 02-37-49-80-26

Le jeudi de 17h à 19h : Mr Guillemet Philippe

E.Mail : contact@champrond-en-gatine.org

Le samedi de 9h30 à 11h30 : Le maire ou les adjoints.

Nouveaux habitants :
Si vous venez d’emménager sur notre commune, nous vous demandons de venir
vous présenter à la mairie pour :
 modifier votre adresse sur votre carte d’identité,
 vous inscrire sur la liste électorale,
 nous indiquer si votre habitation est raccordée au réseau d’assainissement,
votre date d’emménagement.
 inscrire vos enfants à l’école et demander des informations sur le fonctionnement du regroupement pédagogique.

≈

Location de la salle des fêtes communale

≈

Pour toutes visites de la salle des fêtes, renseignements auprès de la mairie au 02.37.49.80.20.

≈

Ordures ménagères et déchetterie

≈

Informations du S.I.R.T.O.M
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Tri des Ordures Ménagères

Le jour hebdomadaire du ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective est le vendredi ainsi
que le mardi pour les hameaux suivants : les Cornets, le Grand Bois Landry, le Petit Bois Landry et la
Suarderie. Les semaines où il y a un jour férié, le jour de ramassage est décalé au lendemain. Il est conseillé
de sortir ses poubelles la veille au soir.
Merci d’éviter de les sortir plusieurs jours à l’avance afin de limiter les dégradations par les animaux.

www.champrond-en-gatine.org
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Horaires déchetterie St Eliph
Point de recyclage

HORAIRES D’ETE du 01 mars au 31 octobre - Fermée les jours fériés

Téléphones portables et
cartouches jet d’encre

ETE

Lundi : fermée
Mardi : 09h00 à 12h30- 13h30 à 18h30
Mercredi : 13h30 à 18h30
Jeudi : 13h30 à 18h30
Vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 09h00 à 12h30-13h30à 18h30
Dimanche : 09h00 à 12h00

≈

Accessible à la mairie de
Champrond

FNATH RECYCLAGE
Un geste éco-citoyen pour
soutenir les accidentés de la vie

Service communal d’eau potable et d’assainissement≈

En cas de fuite ou autres problèmes sur le réseau d’eau potable, merci de contacter la mairie à ses heures d’ouvertures.
En cas d’urgences le soir et le week-end, vous pouvez contacter M. TAQUET Jean au 02.37.37.35.36 ou M. Denis GRANGER
au 06.77.01.60.76.

LE SERVICE MUNICIPAL D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT PROPOSE AUX ABONNES DE REGLER MENSUELLEMENT
LEUR FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 2013
Le principe est basé sur le volontariat et les personnes intéressées doivent se déclarer au préalable et
nécessairement auprès de la mairie de Champrond-en-Gâtine.
 Le principe est le suivant : le foyer mensualisé recevra donc en début d’année prochaine un échéancier
de dix prélèvements calculés sur la base de 80 % de la consommation de l’année précédente et 1/10ème
de l’abonnement.
Le prélèvement s’effectuera le 10 de chaque mois.
Suite à la relève du compteur, une facture de solde sera adressée aux abonnés.
Les abonnés intéressés par la mensualisation doivent retirer un dossier comprenant le
contrat de mensualisation et l’autorisation de prélèvement à la mairie.

www.champrond-en-gatine.org
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 Numéros infos et permanences utiles 
 Numéros utiles
SECURITE :
S.A.M.U : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

La Maison de Santé est située au 2, avenue du
Perche à La Loupe. Les arrivées de professionnels
de santé au sein de celle ci vont s'étaler en 2013.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site
internet de la communauté de communes des portes
du Perche ou vous rapprocher des professionnels
concernés afin de connaître la date de leur emménagement.
DENTISTES
Dr. SACCENTI
Dr ANDREI
Dr HEMERY
DR HAMAL

à La Loupe
2 impasse de la
Cerisaie

02 37 81 05 12

2, avenue du Perche

02 37 52 32 96

DOCTEURS GÉNÉRALISTES
Dr. BIGARD
Dr CASADEI - PUIS
Dr. PUIS
Dr. SDROBIS
Dr. LYSZLIEWICZ
Drs SERRY

16, Avenue de
Beauce
16, Avenue de
Beauce
16, Avenue de
Beauce
16, Avenue de
Beauce
6, rue des Drs
Filleul
5, rue
Delaperrelle

SPECIALISTES
M. et MM
LE GUERNIGOU
Cabinet de sages femmes
Mlle DE PAUW
Orthophoniste
Dr ROUVEROUX
Rhumatologue
Dr MEUNIER - Psychiatre
Mme PROUVEUR
SELTEMANN
Psychologue pour enfants
M. LAUNAY - Ostéopathe
Dr HAU DUMOULIN
Dermatologue
Mme COLOMBELLI
Diététicienne

Place Casimir Petit
02 37 81 30 11
Jouvet
18, rue Marceau
02 37 37 05 19
BELHOMERT

M. SIMEAU
17 place
02 37 52 25 67
Podologue
de l'Hôtel de Ville
Mme TOULEMONDE
6 place
02 37 81 30 11
Podologue
Casimir Petit Jouvet

INFIRMIERES
Mme DOLLEANS
Mme DUPIN
Mme HIRON
M. CHAMBON
Mle GONSARD

11, place Vauban
2, avenue du Perche
2, avenue du Perche
2, avenue du Perche
20 rue de l'Eglise

LABORATOIRE DE BIOLOGIE
MEDICALE

02 37 81 21 18

S.E.L.A.R.L."C+BIO"

02 37 81 21 18
02 37 81 21 18
02 37 81 21 18

10 bis place
Vauban

02 37 81 06 58
02 37 81 04 88
02 37 81 04 88
02 37 81 04 88
02 37 81 09 04

02 37 81 30 00

OPTICIENS
Optique
du Gros Chêne
Optique Pigeard

5 place
02 37 81 16 19
de l'Hôtel de Ville
10 place
02 37 81 07 12
de l'Hôtel de Ville

02 37 81 17 48
02 37 81 19 46

PHARMACIES
Pharmacie Centrale
Pharmacie de l'Etrier

02 18 00 50 11

2, avenue du
02 37 52 99 74
Perche
16, Avenue de
02 37 81 21 18
Beauce
2, avenue du
02 37 28 74 66
Perche
16, avenue de
Beauce

2, avenue du Perche 02 37 81 13 92

à la Loupe

à La Loupe
2,avenue du
Perche

M. COUSIN
Kinésithérapeute
M. TOULEMONDE
Kinésithérapeute
M. PERROT
Kinésithérapeute

02 37 81 21 18

17, place de l'hôtel
06 67 92 22 53
de ville
2, avenue du
02 37 53 33 48
Perche
2, avenue du
02 37 21 61 82
Perche (Mars)

4 rue du 17 juin
02 37 81 19 89
1944
21 rue de Chartres 02 37 81 13 19

AMBULANCES
Ambulances
Assistance Secours
Ambulances
Loupéennes
Ambulances Thomas

3, impasse de la
Ceriseraie
27 avenue du
Thymerais
2 bis, place
du 11 août

02 37 81 24 59
02 37 81 15 66
02 37 81 15 66

HOPITAL
MAISON DE
RETRAITE

Rue du Docteur
02 37 29 33 11
Morchoisne

VETERINAIRE

4, rue Maunoury 02 37 81 04 66

Dr RWANYAGAHUTU

www.champrond-en-gatine.org
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ENSEIGNEMENT :
Collège Jean Monnet

LA MAISON DES P’TITS LOUPS
3 rue Henri Dunant à la Loupe

02 37 29 45 68

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PORTES DU PERCHE

02 37 81 29 59

Ecole Champrond-en-Gâtine
Syndicat scolaire

02 37 53 58 70
02 37 37 31 57
02 37 49 82 78

http://www.cdc-desportesduperche.com/
SIAP

02 37 29 09 29

 Permanences
Association / organisme
ADMR
(Aide à domicile en milieu rural)

Jour et Heure

Lieu

Téléphone

Le mardi de 10h à 12h

11, impasse de la
Cerisaie

02 37 29 90 59

Le vendredi de 9h30 à 11h30

ZA La Loupe

Lundi, Mercredi, Jeudi et
ASSEDIC

Vendredi: 8h30 à 11h30 et 13h15 à 15h00

20, rue de la Serine
Nogent le Rotrou

Mardi : 8h30 à 12h30
ASSISTANTS SOCIAUX

Pour consulter
votre dossier
08 36 64 26 42
02 37 53 57 30

Sur rendez-vous

16 rue de la Bruyère

Mardi 14h00 à 16h30

Mairie

ASSISTANTE SOCIALE (CPAM)

Sur rendez-vous

La Loupe

02 37 25 62 29

Conseiller Général—Eric Gérard

Sur rendez-vous

Mairie de La Loupe

02 37 81 10 20

4e vendredi des mois de janvier-mars-maijuillet -septembre-novembre

Mairie de la Loupe

Tous les mardis sur rendez-vous

Mairie de la Loupe

ANIMATEUR INSERTION

F.N.A.T.H
(Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés)
M.I.L.O.S 28 (Mission locale sud
Eure et loir - ex PAIO) Mme Lasne

15h30 – 16h30
02 37 52 57 71

Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h – 14h à 17h
RELAIS et Cyber Emploi de La Loupe

Mercredi : 9h à 12h et (sur RDV) l’aprèsmidi

18 rue de la Gare
La Loupe

02 37 81 38 93

Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h
RETRAITE
Sécurité Sociale
Caisses Complémentaires
ARRCO - CICAS
RSA

1er et 3e Mercredi de chaque mois de
13h30 à 16h30

Mairie

Plus de permanence :

La Loupe

pour tous renseignements téléphoner
S’adresser à la DGAS AS

SECURITE SOCIALE
SYNDICAT D’INITIATIVE

02 37 28 57 52

02 37 53 57 30

Lundi et jeudi

12 rue de la Bruyère

8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

La Loupe

Mardi et Samedi

Gare

10h00 à 12h00

La Loupe

www.champrond-en-gatine.org

02 37 81 07 77
02 37 81 24 00
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LA Feuille de chou
 Les petites annonces 
3 chatons de 5 mois (un mâle et deux femelles)
5 chatons de 2 mois (deux femelles et trois mâles)
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