Le Houx du Maire
Mesdames, Messieurs,

L’équipe
de la feuille
de Houx
Est heureuse de vous
présenter une nouvelle
édition …
Responsable de publication :
Philippe GUILLEMET
A la relecture des articles :
- Marie France Beauchet,
- Claudine Tison
- Céline Védie
- Philippe Guillemet
- Eric Legros
- Daniel Vidal
A la mise en page :
Céline VEDIE
A la reproduction et à la
distribution :
- Claudine Tison
- Jean Paul Tison
- Daniel VIDAL

L

’année 2009 se termine avec un véritable temps d’hiver.

Les premiers flocons de neige sont tombés jeudi dernier comme
pour prévenir que Noël arrivait à petits pas.
Cette année aura été des plus importantes puisqu’elle aura permis
de voir se construire les premières maisons du lotissement du Bois
des Souches, la finalisation de notre Plan Local d’urbanisme, la
rénovation, l’agrandissement et la mise aux normes de notre
restaurant scolaire.
En ce qui concerne les animations de fin d’année, l’anniversaire des
20 ans du Petit Théâtre de Champrond a été célébré de la
meilleure façon, grâce à une comédie musicale avec trois séances
au cours desquelles le public a été si nombreux que la capacité
d’accueil de notre salle des fêtes a atteint son maximum, ce fut un
grand plaisir pour les spectateurs, les comédiens, qui n’ont jamais
été autant sur scène, le tout orchestré par Brigitte Wardavoir et
Véronique Réaud qui une fois encore, a créé un texte cousu main
où chaque acteur jouait un rôle ni tout à fait le sien ni tout à fait
un autre … L’ensemble accompagné de Pierre Pegaud au piano.
Le pari était difficile, ce fut une réussite.
Après ce spectacle, nous avons eu notre désormais traditionnel
Marché de Noël organisé par la commission des fêtes pour lesquels
de nombreux exposants ont fait le déplacement pour le plaisir de
ceux qui ont pu admirer un large panel d‘objets d’art et d’artisanat
ou de préparations culinaires.
La semaine suivante, l’association Perchemin avec l’association La
Licorne du Thieulin et les cyclistes de la section cyclotourisme du
stade loupéen, a permis en s’arrêtant dans chacune des mairies lors
de son tour du canton de recueillir prés de 3 500 € pour le Téléthon.
Puis, nous avons organisé l’Arbre de Noël pour les enfants de la
commune le 13 décembre en accord avec l’association des parents
d’élèves, le Père Noël ayant, avec sa calèche sillonné Beaurepaire
et le bourg de notre village pour le bonheur des enfants et des
parents qui ont pu le voir.
Enfin, ce même Père Noël s’est invité au repas de fin d’année à
l’école en distribuant bonbons et autres friandises non sans avoir
posé quelques questions de géographie, entre autres aux enfants
qui ont pu se rendre à l’école malgré la neige.
Cette année se termine, nous en ferons une rétrospective le
dimanche 10 janvier 2010 au cours de la cérémonie des vœux à
laquelle vous êtes toutes et tous conviés. En attendant ce moment,
l’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
Eric Legros
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Marché de Noël
du 28 et 29 novembre 2009
Nombreux exposants à notre marché de noël :
des bijoux fantaisie, des tableaux, des objets artisanaux, des stages de
peinture sur métal, des produits naturels pour l'hygiène, le linge, le
nettoyage,
de la maroquinerie artisanale,
en passant par la ferme des
saveurs, produits régionaux.

Notre salle bien remplie à
accueilli du monde tout au
long du weekend.

Noël des petits Champronnais
du 13 décembre 2009
Ils sont venus dire bonjour au père noël qui faisait un petit tour en calèche, parti de Beaurepaire, il est arrivé sur
la place de l'église à CHAMPROND, le père noël a fait sa distribution
de bonbons,
les
enfants
ont
profité
d'un petit tour
de calèche,
pour
se
retrouver
dans la salle
des fêtes ou
les attendait
la projection
d’un
film
suivi
d'un
goûter servi
par
l'association
des parents d'élèves où petits et grands ont pu déguster les petits choux offerts par la boulangerie DEBONNE
que nous remercions, pour clôturer cette journée, le père Noël est venu faire sa distribution de cadeaux aux 103
enfants (de la naissance jusqu’au CM2).

Des chants de Noël en l’Eglise Saint-Sauveur
du 19 décembre 2009
« Un Petit Air de Culture » a chanté Noël…
C’est désormais une tradition : tous les ans l’Association « Un Petit Air de Culture » invite tous ceux qui le
veulent à venir chanter la Nativité, en l’Eglise de Champrond le Samedi précédant la semaine de Noël.
Les conditions météorologiques incertaines et difficiles avaient cette année réduit le public à un peu plus d’une
vingtaine d’auditeurs, contre plus de cinquante l’an dernier mais si la quantité n’y était pas, la qualité était au
rendez
vous
et
l’assemblée
s’est
valeureusement jointe à la chorale (qui elle,
comptait une bonne quinzaine de participants)
pour reprendre certains des « tubes » de la
soirée. Comme toujours la réunion s’est
conclue autour d’un verre de vin chaud
(confectionné par Nicole Caillard) ou, de jus
d’orange sucré au miel (œuvre de Monique
Tissier) au choix de chacun, et des célèbres
« Petits Cochons de Champrond » agrémentés
cette année de chocolats offerts par Mme
Rousset, venue écouter le concert.
Grâce à Mylène et Romane Liard chaque
membre du public disposait cette année d’un
livret complet de tous les textes de la douzaine
de chansons interprétées et pouvait donc
fredonner en écoutant le concert.
Tout le monde s’est séparé dans la bonne
humeur et est reparti avec suffisamment de calories pour pouvoir regagner son foyer dans la nuit plutôt
fraîche !!!!

Site internet communal
Le site internet de la commune a de nouveau
évolué, n’hésitez pas à le consulter…
www.champrond‐en‐gatine.org

Vous pouvez dés à présent vous inscrire à la
Newsletter et à participer au petit sondage (en bas
à droite de la page d’accueil). Dans peu de temps,
les responsables, présidents d’association
pourront eux-mêmes publier les articles et
actualités en direct sur le site internet.
Un grand merci à Philippe Guillemet
pour son travail de création du site.

Vœux de la municipalité
LE DIMANCHE 10 JANVIER 2009
A 11h00 à la salle polyvalente
Monsieur le Maire présentera un bilan de l’année 2009 et vous présentera ses vœux et
projets municipaux de l’année 2010. A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux
habitants et partagerons la galette des rois.

Infos flash …
A louer : Logement F1, 68 grande rue, rez de chaussée.
175 €/mois + 55 €/mois de charges. Renseignements à la mairie ou au 02.37.49.80.20

NOUVEAU au salon Odile’tiff
CELINE, VOTRE NOUVELLE ESTHETICIENNE ET PROTHESISTE ONGULAIRE sera
heureuse de vous accueillir le 1er vendredi de chaque mois au salon de coiffure.
Céline a été récompensée : médaille d’Or régionale et départementale des
meilleurs apprentis de France. L’institut est ouvert à toutes personnes, et la prise
de rendez vous s’effectue soit par téléphone : 02.37.49.81.73, soit directement au
salon. Pour le règlement des prestations, Céline accepte les CESU.
(Chèque Emploi Service Universel).
Le salon Odile’tiff vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années, et meilleurs vœux pour l’année 2010.
Le salon sera fermé le samedi 26 décembre, le samedi 2 janvier et pendant les vacances scolaires du dimanche
14 février au lundi 22 février inclus.

Téléthon 2009
La randonnée sur le canton de La Loupe a permis de récolter cette année : 3 493 €

Le Sébastopol est ouvert le vendredi 25 décembre à midi,
et vous propose un menu spécial Noël.
Pour tous renseignements nous contacter au 02.37.49.80.02.
VOTRE RESTAURANT SERA FERME DU 26 DECEMBRE 2009 AU 3 JANVIER 2010
INCLUS. REOUVERTURE LE LUNDI 4 JANVIER 2010
Eric et Valérie vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et tous leurs vœux pour la nouvelle année 2010

Association « Un Petit Air de Culture »
N’oubliez pas que cette Association est la vôtre et que
votre présence à nos manifestations est importante.

Le
recensement

Merci de noter nos prochaines dates:
Samedi 9 Janvier 2010
ASSEMBLEE GENERALE
Précédée, cette année du visionnage du DVD des « Rossignols
du Perche » à 15H30(galette des Rois à l’entracte)

18H A.G
Suivie du Verre de l’Amitié et, pour ceux qui le souhaitent
19H30 Fondue Savoyarde
(Adhérents:10€, non adhérents:12€,enfants 6€)
Inscription préalable auprès de Nicole (02 37 49 85 33)
Marie-France ( 02 37 49 86 67)ou Véronique (02 37 49 83 23)

Samedi 23 Janvier 2010 20H30
Soirée Ciné-Club

CHACUN DE NOUS Y
TROUVE SON COMPTE
Toute la population de
CHAMPROND-ENGATINE sera recensée
entre le 21 janvier et le 20
février 2010

L’enquête
de
recensement,
maintenant annuelle, permet d’obtenir
des informations plus fiables et plus
Avec le M agnifique dessin animé de Paul Grimault
récentes. Vos élus peuvent alors
mieux adapter les infrastructures et
les équipements à vos besoins
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de
logements, d’établissements scolaires,
transports
publics,
etc.).
Le
recensement repose sur un partenariat
étroit entre les communes et l’institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
CHAMPROND-EN-GATINE,
Un chef d’œuvre qui réjouira les petits et les grands!!!
comme toutes les communes de
moins de 10 000 habitants, fait l’objet
d’une collecte tous les cinq ans
auprès de l’ensemble de sa
population. La commune de CHAMPROND-EN-GATINE est recensée en 2010. Mme FIOLET Céline agent
recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire de
votre commune, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci
seront remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge
pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de
l’INSEE. Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à l’INSEE au
plus tard le samedi 20 février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un acte
civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter la mairie au 02 37 49 80 20.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr

Les dates à retenir
LE SAMEDI 9 JANVIER - 18h00 - Assemblée générale d’Un ptit Air de Culture à la salle des fêtes
LE DIMANCHE 10 JANVIER - 11h00 - Vœux de la municipalité à la salle des fêtes
LE SAMEDI 16 JANVIER - 20h30 - Loto de l’Association des Parents d’Elèves à la salle des fêtes de Champrond
LE SAMEDI 23 JANVIER 2010 - 20H30 - Ciné club par Un ptit Air de Culture à la salle des fêtes
LE SAMEDI 6 FEVRIER - 15h00 – Après midi « Lectures des contes et goûter » à la bibliothèque
LE SAMEDI 27 FEVRIER - Carnaval et vente de crêpes par l’Association des Parents d’Elèves dans chacune des
communes de Champrond en Gatine, Montlandon et Saint Victor de Buthon .
LE SAMEDI 27 FEVRIER - Atelier écriture d’Un ptit Air de Culture
LE SAMEDI 13 MARS - 20h30 - Soirée poésie d’Un ptit Air de Culture
LE DIMANCHE 14 MARS - de 10h à 18h - Foire aux livres d’Un ptit Air de Culture
LE SAMEDI 27 MARS - Chasse à l’œuf par l’Association des Parents d’Elèves à Montireau
LE SAMEDI 27 MARS - 20h30 - Concert du Madrigal du Perche en l’Eglise St Sauveur
organisé par Un ptit Air de Culture
LE SAMEDI 24 AVRIL - Concours de pêche à la truite par l’Association des Parents d’Elèves à Champrond

La feuille pratique
En cas de neige et de verglas, il est de la responsabilité de chaque habitant de
nettoyer le trottoir qui se trouve le long de son habitation.

ÿ Mairie de Champrond en Gâtineÿ
Tel : 02-37-49-80-20
Tel : 09-77-81-00-90
Télécopie : 02-37-49-80-26
E.Mail : contact@champrond-en-gatine.org

Permanences à la mairie:
Le mardi de 17h à 19h : Mr Legros Eric
Le jeudi de 17h à 19h : Mr Guillemet Philippe
Le samedi de 9h30 à 11h30 : Le maire ou les
adjoints.

ÿ Service d’eau potable et d’assainissement ÿ
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. Denis GRANGER
au 06.77.01.60.76 ou M. TAQUET Jean au 02.37.37.35.36.

ÿ Ramassage des ordures ménagères ÿ
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.
Samedi 26 décembre 2009 - Semaine du 2 janvier 2010. Le SIRTOM n’a pas pu
assurer sa collecte vendredi dernier en raison des intempéries.

