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ous approchons du printemps, depuis notre dernière édition, les dossiers en cours de
la commune se réalisent peu à peu.

La couverture de la boulangerie après un chantier de plusieurs semaines est terminée,
un bâtiment annexe a été détruit et permet désormais de récupérer 3 places de stationnement
supplémentaires et d’ouvrir une nouvelle perspective quand on vient de Chartres, l’autre partie
restante de ce bâtiment a également fait l’objet d’une réfection de la toiture avec le même type
d’ardoises que celui de la boulangerie.
Les travaux de mise en place d’une nouvelle façade de la boulangerie commenceront bientôt,
l’aménagement de la place commence à se préciser, nous avons eu un accord préalable positif de la
Région Centre Val de Loire ce qui augure bien d’une réalisation effective cette année 2016.
Une réunion publique sur le sujet sera organisée prochainement.
Rue de la Guèze, les travaux sont en cours avec un système de récupération des eaux de ruissellement
et la mise en place de caniveaux.
Comme l’actualité des manifestations à venir se précise, nous avons décidé d’éditer rapidement cette
nouvelle édition de la Feuille de chou pour mettre en avant le week-end autour du livre de l’association
Un P’tit Air de Culture ainsi le carnaval du Comité des Fêtes en partenariat avec l’Association des
Parents d’Elèves le samedi 19 mars dans le courant de l’après-midi. Ce même jour, dans la matinée,
nous commémorerons avec l’Association des Anciens Combattants le cessez le feu de la guerre
d’Algérie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nouvelle édition de la Feuille de Chou, la prochaine
paraîtra dans un délai court pour les manifestations de printemps.

Les Brèves
Dimanche 6 mars 2016
Loto annuel des Anciens combattants.
Salle Polyvalente – Allée de la Forêt
Ouverture de portes : 13h
Début du loto : 14h
Lots :
- Téléviseur à LED
- Bons d’achats
- Appareils ménagers
- Imprimante
- Divers autres lots

Eric Legros

Samedi 19 mars 2016 à 10h30 :
Commémoration du cessez le
feu de la guerre d’Algérie
au Monument aux Morts de
Champrond-en-Gâtine
Suivie du verre de l’amitié au
café le d’Aligre .

Dans le cadre de l'amélioration du réseau électrique de la commune de Champrond-en-Gâtine,
ERDF annonce une coupure d’électricité
le

jeudi 10 Mars 2016 de 13h45 à 15h45.

Extrait du courrier d’ERDF :

Quartiers et lieux-dits concernés :
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Travaux sur le réseau électrique
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Un Petit Air de Culture

S P E C I A L E

Avec le Printemps…. C’est le retour du Week-end littéraire !
Pour la 10ème année consécutive, l’Association « Un Petit Air de Culture » célèbre
le Printemps avec un week-end spécialement dédié aux amateurs de livres, de poésie et d’écriture.
•

Samedi 12 mars, toute la journée, nous vous proposons un Atelier d’Ecriture :
si vous écrivez, ou si vous aimeriez écrire mais ne savez pas comment vous y prendre,
cette journée est pour vous !
Dans une ambiance amicale et détendue vous seront proposés des tas de jeux d’écriture qui vous
ôteront à jamais l’angoisse de la page blanche….
Cette manifestation aura lieu de 10h à 18H à la Salle des Fêtes.
Le prix pour toute la journée (déjeuner de midi compris) est de 14 euros.
Attention : le stage n’aura lieu que si nous avons plus de 4 inscrits et nous ne pourrons pas accepter plus de 10 participants.

•

Samedi 12 mars soir vous êtes les bienvenus à notre « Rencontre en Poèmes » :
Autour d’une boisson chaude et de pâtisseries, venez lire vos poèmes préférés
(ceux que vous avez écrits ou ceux que vous avez choisis) ou simplement ….. écouter !

E D I T I O N

Cette manifestation aura lieu à 20h30 à la Salle des Fêtes. L’entrée est libre.
•

Dimanche 13 mars de 10 heures à 17H 30 :
venez
vous
promener
au
milieu
des bouquinistes de notre Foire aux Livres,
cherchez (et trouvez !) le livre de vos rêves… et
qui correspondra à votre budget.
Cette année André PAPAZIAN, écrivain
reconnu viendra signer plusieurs de ses ouvrages,
dont sa BD sur ZORRO.
Toute la journée, vous pourrez faire une halte
café
/
thé
/
boisson
fraîche
/
pâtisserie ou déjeuner à notre incontournable

Bistro des Libraires.

•

Vous pouvez désormais suivre la vie de l’association sur Facebook : www.faceboo.com/Petitairdeculture
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Le Bonhomme Carnaval
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Après plusieurs samedis de préparation du bonhomme carnaval
avec une participation active des enfants et des parents,
sa parade est annoncée !

Le carnaval aura lieu le samedi 19 mars 2016.

Départ du défilé à 14H30 de la place du panama (à côté de l’école).
Suivez les préparatifs
du Carnaval sur Facebook :
www.facebook.com/CdF28240

Parcours :
Traversée de la route de Combres
Route de l'étang
Route d'Illiers
Lotissement
Traversée de l’ex-gendarmerie
Grande Rue vers la place de l'Eglise
Traversée de la place de l'Eglise
Ruelle de la Tour
Route de La Loupe
Allée de la Forêt
Arrivée sur le terrain de la salle des fêtes.

A la fin du défilé, le bonhomme Carnaval sera embrasé sur le terrain de foot
afin de chasser l'hiver, comme le veut la tradition.
L’après-midi se poursuivra dans la salle des fêtes avec :

☺
☺

Un goûter offert par le Comité des fêtes,
Le concours de déguisement pour les enfants et les adultes
un lot pour le meilleur déguisement enfants et adulte,

☺

Une animation dansante pour les enfants jusqu’à 18H30.
Une buvette sera tenue par l’APE, tous les bénéfices iront aux écoles.

Le Petit Théâtre recrute !
Vous avez toujours rêvé de jouer la comédie, de chanter, de danser ?
Vous souhaitez vous faire de nouveaux amis ?
Vous voulez commencer cette nouvelle année sous d’heureux auspices et avez pris
la résolution d’une vie plus joyeuse, en laissant de côté vos soucis au moins une
fois par semaine ?
Alors… N’hésitez pas :
rejoignez la Compagnie Amateurs du « Petit Théâtre de Champrond » et prenez part à la production de
notre prochaine Comédie Musicale « Je vous emmènerai sur mon joli bateau…. »
Les répétitions ont lieu une fois par semaine (le mercredi soir de 20H30 à 22H30)
dans la Salle des Fêtes de Champrond-en-Gâtine, route de la Loupe.
Appelez sans tarder Brigitte WARDAVOIR au 02 37 49 86 23
ou Véronique REAUD au 02 37 49 83 23.
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