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I

l y a longtemps que l’arrivée de la neige n’avait coïncidé avec

une série d’averses de neige si abondantes. Pour certains d’entre
vous c’est une grande nouveauté pour d’autres qui ont vécu les
hivers de la fin des années 1970 cela rappelle des souvenirs.
Certains évoquent des retours du collège de La Loupe en tracteur
ou encore des congères de grande hauteur.
Cette année, il semble bien que depuis la fin du mois de
novembre nous sommes bien servis. Le jour de Noël, le hameau
des Orgeries a été coupé du reste du village jusqu’à l’intervention
du Conseil Général dans l’après-midi, aucune voiture ne pouvant
passer depuis le vendredi soir.
Grâce à la solidarité de nombreux agriculteurs, nous avons pu
assurer le déplacement de chacun d’entre vous. Nous avons pallié
à de nombreuses reprises les services du Conseil Général. Quelques
routes ont dû être barrées suivant nos conseils ou à notre
initiative. En de nombreux endroits, les haies qui étaient présentes
autrefois auraient bien amoindri nos difficultés.
Néanmoins cette année se termine. Des leçons seront à tirer de ces
moments difficiles, l’hiver ne faisant que commencer.
Cette année 2010 aura été une année de fonctionnement sans
investissements importants pour la commune : des travaux de
voirie sur la place de l’église et rue de la Lutonnerie. Les travaux
prévus sur le chemin Ferré qui mène à Frétigny sont reportés en
2011.
Cependant l’accès à la mairie pour les personnes à mobilité
réduite a été réalisé ainsi qu’un abri-bus intégré à l’ancien garage
communal pour les collégiens et lycéens. La rénovation du
système de chauffage de la salle des fêtes et celui de l’église sont
en cours. Le système de contrôle de notre réseau d’eau potable se
met en place et sera parachevé l’année prochaine. Le lavoir de
Beaurepaire est en cours de rénovation : il sera couvert de
nouvelles ardoises.
Avec la communauté de communes des Portes du Perche, nous
avons réalisé une maison de la Petite Enfance pouvant accueillir
jusqu’à 25 enfants en accueil régulier pour la partie crèche, que
nous avons appelée la Maison des Petits Loups. Cette maison de
la Petite Enfance accueille également les Jardins Bleus qui aident
les enfants après la classe et l’association cantonale des assistantes
maternelles qui s’appelle la Capucine.
Pour les enfants des écoles de notre regroupement pédagogique,
nous avons acquis un Tableau Interactif et une série d’ordinateurs
portables afin de faciliter l’accès aux nouvelles technologies de
l’information.
Pour évoquer ces dossiers et les projets de l’année 2011, nous vous
invitons tous aux vœux de la municipalité le dimanche 16 janvier
à 11H30 à la salle des fêtes.
En attendant, je vous souhaite au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal et du personnel communal tous nos vœux pour cette
nouvelle année.
Le Maire, Eric Legros

La feuille de Houx

Marché de Noël
Le marché de Noël, qui a été organisé par le comité des fêtes les 27 et 28
novembre à la salle des fêtes, a accueilli en nombre ses visiteurs malgré un
temps peu propice.
Tout au long de ce weekend, on a pu apprécier les savoir-faire de chacun
des artisans exposants, (nougat, miel, tricot écharpe, bonnet, napperon,
produit naturel, bijoux fantaisie, vitraux, tableaux...)

Dis, raconte-moi
une histoire sur l’hiver
Samedi 11 décembre à 16 heures, nous nous sommes retrouvés dans les
locaux de la bibliothèque pour écouter des contes sur l’hiver. C’était une
rencontre intergénérationnelle autour d’histoires simples mais
distrayantes, un moment plein de chaleur et de convivialité, que nous
avons prolongé par
un goûter fait de
chocolat chaud, de
gâteaux
et
de
chamallows.

Noël des petits Champronnais
Le dimanche 12 décembre 2010 a eu lieu le Noël des petits champronnais
organisé par la commission des fêtes.
Malgré le froid hivernal très légèrement en avance et l'absence du traineau
conduit par EDDY, le père Noël a rencontré sur son chemin beaucoup
d'enfants auquels il a distribué des friandises, avant de les accompagner à la
salle des fêtes pour partager un bon moment. Le goûter a été animé par
l’association des parents d’élèves dont les petits choux ont été offerts par la
boulangerie DEBONNE. Il a été suivi par la distribution des cadeaux par le
père Noël en personne.

Téléthon 2010
Suite à une météo catastrophique, le tour du canton s'est trouvé annulé.
Toutefois, nous avons tout de même récolté environ 180 € sur la commune de Champrond.

Exposition
Le dimanche 5 décembre 2010, le comité des fêtes a eu le plaisir d’accueillir en la salle des fêtes, une
exposition d'engins agricoles et de travaux publics. Merci à M. Michel Sauvaget de nous avoir présenté sa
collection privée.

Des chants de Noël en l’Eglise Saint-Sauveur
Des Chants de Noël en petit comité…
Il a fallu beaucoup de courage aux chanteurs, et autant au public pour se réunir le Samedi 18 Décembre à
l’occasion du traditionnel rendez-vous des chants de Noël en l’Eglise de Champrond. Ceux qui aiment les
« Noëls blancs » ont été gâtés mais avec en prime le verglas. Beaucoup d’auditeurs ont été découragés et
même tout simplement empêchés de venir nous rejoindre. La situation n’était pas beaucoup plus brillante
du côté du chœur : 15 Choristes attendus, 6 au rendez-vous !!! Qu’importe, l’ambiance était chaleureuse et
les retrouvailles autour du vin chaud et des « petits cochons de Champrond » à l’issue du concert, toujours
aussi fraternelles.
Mille mercis à ceux d’entre vous qui ont bravé le mauvais temps pour venir se joindre à nous.
Espérons que l’édition 2011 sera placée sous de meilleurs auspices ! En tous cas nous bénéficierons du
chauffage électrique en remplacement des affreuses rampes de gaz et nous pourrons chanter sans nous
asphyxier…
Tous nos vœux à tous pour de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2011.
Pour l’Association « Un Petit Air de Culture » la Présidente Véronique Réaud.

Vœux de la municipalité
LE DIMANCHE 16 JANVIER 2011
A 11h30 à la salle polyvalente
Monsieur le Maire présentera un bilan de l’année 2010 et vous présentera ses vœux et
projets municipaux de l’année 2011. A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux
habitants et partagerons la galette des rois et le pot de l’amitié.

Le site internet communal
Le nouveau site internet de Champrond en Gâtine va bientôt fêter sa première année d’existence !
Le nombre de visites en constante progression prouve que les habitants de Champrond-en-Gâtine et des
communes avoisinantes trouvent au quotidien des informations sur la vie de la commune.
Nous nous efforçons de mettre à jour le site de façon très régulière.
Il est devenu un véritable moyen de communication efficace pour informer la population en cas
d’urgence :

Informations du regroupement scolaire, sur la circulation, le déneigement, les activités des associations du
village, et plein d’autres actualités.
Un pic de consultation a été observé le jour du passage du « Paris – Tours »

Nous invitons naturellement l’ensemble des personnes équipées d’ordinateur et accès à internet de
s’inscrire à notre Newsletter en bas à gauche de notre site.
Il vous suffit simplement de saisir votre adresse mail, et vous bénéficierez de toutes les informations
urgentes en avant-premières.

Adresse du site : www.champrond-en-gatine.org

Remerciements
La municipalité souhaitait vivement remercier Jérôme Granger, Marcel
Meleck (employés communaux), Denis Granger, Didier et Yvan Guyon,
Gaël et Jean Pascal Chaboche ainsi que Jean Paul Vinsot, agriculteurs sur
notre commune, qui ont œuvré ces derniers jours au déneigement de nos
voiries.
A titre informatif, il faut environ 4 heures de travail sans interruption,
pour effectuer un premier passage de la lame communale sur l'ensemble
de notre réseau routier.
Les routes départementales sont, quant à elles, traitées par les services du
conseil général.

A la bibliothèque communale
Mille lectures d’hiver vendredi 28 janvier à 20h30 à la bibliothèque. Cette année encore, nous
participons à l’action menée par l’agence Livre au Centre. Un comédien-lecteur est accueilli dans notre
commune pour nous lire pendant une heure l’extrait d’un livre sur lequel nous pourrons échanger par la
suite. Cette année, ce sera Carole ALAZARD qui nous livrera la magie de « Je sais » de ITO NAGA.

Familiers ou non du livre, seul compte le désir de se retrouver,
d’entendre le texte d’un écrivain et d’en parler.

« Dis, raconte-moi une histoire sur la
gourmandise » samedi 6 février à 16h à la
bibliothèque. A déguster : des histoires et des crêpes !!
Nous nous mettrons en appétit avec les mots puis nous
nous lècherons les babines et les doigts.

Les dates à retenir
LE DIMANCHE 16 JANVIER

A

11h30 - Vœux de la municipalité à la salle des fêtes

LE VENDREDI 28 JANVIER A 20H30 - Mille lectures d’hiver à la bibliothèque
LE SAMEDI 6 FEVRIER A 16H – Dis, raconte moi une histoire à la bibliothèque
LE SAMEDI 12 MARS - Carnaval et vente de crêpes par l’Association des Parents d’Elèves dans chacune des
communes de Champrond en Gâtine, Montlandon et Saint Victor de Buthon .
LE SAMEDI 12 MARS A 20H30 - Soirée poésie d’Un ptit Air de Culture
LE DIMANCHE 13 MARS DE 10H A 18H - Foire aux livres d’Un ptit Air de Culture
LE DIMANCHE 27 MARS - Loto par l’Association des Parents d’Elèves à la salle des fêtes

Infos pratiques
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
Suite aux conditions climatiques de ces derniers jours, les ordures ménagères n’ont pas été collectées.
Dés que les conditions climatiques s'amélioreront, du personnel et des moyens de collecte supplémentaires
seront mis en place pour vous assurer au plus vite l'évacuation des déchets ménagers.

