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Les évènements de fin d’année à Champrond


Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre :
Le Marché de Noël.



Jeudi 12 décembre :
Réunion publique sur les participations citoyennes.



Dimanche 15 décembre :

Arbre de Noël ….
…. Avec la visite du Père Noël.

2019
Décembre

2020
Janvier


Dimanche 19 janvier : Les Vœux de la commune.



Du 16 janvier au 15 février : Le recensement de la commune.
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epuis notre dernière édition de la Feuille de
Chou de septembre, notre vie communale
s'est poursuivie avec plusieurs manifestations
culturelles et associatives. Nous pouvons
noter, par exemple, le salon d'arts organisé par
l'association Un Petit Air de Culture et la soirée Country
organisée par le Comité des Fêtes communal. Celles-ci ont
eu lieu dans notre salle des fêtes nouvellement réhabilitée.
D'ici la fin de l'année, d’autres manifestations auront lieu
et je vous invite à y participer et vous allez pouvoir en
prendre connaissance dans les pages intérieures.
Nous avons entrepris les démarches pour devenir une
commune qui devrait mettre en place l'action
Participations Citoyennes en accord avec les services de
l'Etat, la Sous-Préfecture et les services de gendarmerie.
Cette action a pour but de sensibiliser chacun à favoriser
une meilleure connaissance des problèmes et risques en
matière de sécurité de notre commune ce qui pourrait
également permettre une plus grande prévention des
risques d'atteinte aux biens et aux personnes.
Une réunion publique sera organisée le 12 décembre sur
ce sujet et les personnes intéressées pourront venir
débattre sur le sujet avec les représentants des services
concernés.
La fin de l'année, c'est aussi le moment des festivités en
famille et je souhaite à chacun de bonnes fêtes.
Eric Legros.
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Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre :
Le Marché de Noël
Une buvette va permettre de se restaurer tout au long de cette manifestation.
Les recettes générées par les emplacements et la buvette
seront reversées au profit du Téléthon

Une loterie est organisée pour tout achat effectué.

Stand de l’association
«Les petites Mains»
Les objets confectionnés par cette association
sont proposés à la vente
Protégeons la nature, diminuons nos déchets !
Les petites mains se lancent et fabriquent des objets
éco-responsable, particulièrement des essuie-tout qui
remplacent les lingettes jetables, et autres...
Venez les découvrir !
La recette de leur vente sera reversée à l’association
« La Vallée des Chats » (reconnue d’intérêt général)

Dimanche 15 décembre : L’Arbre de Noël

Projection d’un film à la salle des fêtes à 15 h 00 précises
***
Goûter
***
Distribution des cadeaux
par le Père Noël en personne vers 16 h 30.
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Commémoration de l ’armistice du 11/11/1918
C’est par un temps pluvieux que toutes les générations étaient réunies au monument
aux morts en ce jour de commémoration de l’armistice de la guerre de 1914 - 1918.
Après la lecture des discours officiels par M. Buffetrille, association des anciens
combattants et par M. Legros, Maire de la commune, 3 jeunes élèves de l'école de
Champrond sont venus lire un message de paix au pied du monument aux morts.
La cérémonie s’est poursuivie au Sébastopol pour le pot de l’amitié puis le repas
organisé par l’association des anciens combattants.

Photos de Mme Jocelyne Lesieur

Travaux de voirie au lotissement du Bois des Souches
La rénovation des contre-allées
a été réalisée sur une partie
des rues de notre lotissement.
A la place du calcaire qui
s'érode au fil du temps, une
couche de goudron / gravillons
a été appliquée pour le confort
des riverains sur les contreallées de la rue des Charmilles.

Travaux à la station de pompage
Suite à une panne de pompe,
une intervention urgente de
maintenance a eu lieu à notre
station de pompage.
Une grue de grande taille est venue
pour extraire la colonne d'environ
34 mètres de notre puit afin de
remplacer la pompe défectueuse.
Cette intervention complexe s'est
déroulée sans aucune coupure d'eau
pour les habitants.
Un grand merci aux ouvriers,
employés communaux et élus d'avoir
piloté cette intervention.
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Fin des travaux de la salle des fêtes
Les travaux intérieurs de notre salle des fêtes se sont terminés mi-septembre comme prévu.
Les artisans ont laissé place aux locations et activités des associations....
Il aura fallu plusieurs semaines pendant la période estivale
pour transformer totalement l'intérieur de ce site.
Nous remercions l'ensemble des artisans qui ont œuvré pour ces travaux de modernité
sous le pilotage de notre architecte Monsieur Le Dorlot :
•
Entreprise C.M.P Bâtiment pour le gros œuvre,
•
Entreprise Hermenault pour les menuiseries et baies vitrées,
•
Entreprise VOLTELECT pour le lot électricité,
•
Entreprise Galliot pour le lot peinture.
La prochaine étape consistera à rénover les extérieurs du bâtiment à la nouvelle saison.
La salle des fêtes avant travaux
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VEM Aïkido
Notre école d’Aïkido-VEM a ouvert à nouveau ses portes en septembre 2019 pour vivre sa 12ème année d’installation dans le
Perche.
Une très belle salle des fêtes rénovée par la municipalité a accueilli tous les adhérents enfants, jeunes, adultes et anciens.
Son équipe de professeurs (à partir de la ceinture noire 2° Dan) et tous bénévoles, dans sa richesse des différences, reste à
votre disposition pour vous faire aimer dans le « Cercle et la fluidité » notre belle discipline qu’est l’AÏKIDO.
. Katy Giraud 2° Dan
. Michel Paris 2° Dan
. Gilles Humbert 2° Dan
. Gilles Murreda 2° Dan
. Laurent Dijkmann 3° Dan
. Nathalie Tran-Dinh-Nhuan 3° Dan
. Roger Tran-Dinh-Nhuan 6° Dan
Les horaires et lieux de pratique .
- Mardi 18h à 19h enfants : salle des fêtes Champrond
- Mardi 19h30 à 21h30 jeunes, adultes : salle des fêtes Champrond
- Mercredi 20h à 21h30 jeunes, adultes : Dojo château des Vaux
- Jeudi 19hà 20h30 adultes, séniors (Self-défense) : Dojo stade La Loupe
- Jeudi 20h30 à 22h jeunes, adultes, séniors : Dojo stade La Loupe
- Dimanche 9h30 à 11h30 familles, enfants, jeunes, adultes : Dojo château des Vaux
Montant des cotisations annuelles y compris assurances, inchangé depuis douze ans.
. moins de 15 ans : 60€ + certificat médical
. plus 15 ans : 80€) + certificat médical
Renseignements

. Mairie Champrond (02 37 49 80 20)
. Roger Tran-Dinh-Nhuan
Président de l’association culturelle de Budo VEM « la Voie de l’Energie et du Mouvement »
Portable : 06 13 93 87 56
E-mail : rtdn.na3@gmail.com

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE QUI APPROCHE A GRANDS PAS, POUR TOUTES ET TOUS !

Champ-Livres
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L’Association des Parents d’élèves
Chers habitants,
Cette année passée fut riche en événements et moments de plaisirs partagés. Grâce au soutien et à l’investissement de tous nos bénévoles, nos actions ont rencontré un vif succès et nous avons ainsi récolté 2710 euros.
L’APE est heureuse de pouvoir aider les écoles et garderies du regroupement en finançant des ateliers culturels,
des jeux, des spectacles et bien plus encore.
Nous renouvelons les opérations Paprec (collecte de papiers), vente de madeleines, bourse aux vêtements,
Tookets du Crédit agricole, etc.
Nous proposons cette année de travailler avec l’association St Victor 2000 pour l’organisation de la chasse aux
œufs de Pâques, avec la jardinerie « Aux fleurs de Coulonges pour la vente de fleurs, plants, plantes aromatiques
et avec la SIRTOM pour un après-midi de sensibilisation sur l’écologie via une animation sur le retraitement des
déchets. Vous trouverez le détail de nos opérations à venir dans le tableau ci-dessous.

La composition de notre bureau a changé : Katia Baudoncq devient présidente, Isabelle Renaudin reste trésorière
et une nouvelle venue au sein de l’APE, Séverine Guilpain prend la place de secrétaire.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous à ape28240@gmail.com ou au 06 27 77 64 08.
Nous remercions vivement les communes, le personnel communal, le corps enseignant, les commerçants pour
leurs dons, les parents bénévoles pour leur implication.
Nous comptons sur vous pour que cette nouvelle année soit synonyme de joie et de réussite.
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une très belle année 2020 à tous !

Programme des manifestations 2019/2020 de L’APE
Date
Toute l’année
Samedi
14 décembre
Dimanche
15 décembre
Janvier
Samedi
8 février
Mars
Avril
Avril
Mai
Mai

Samedi 20 juin

Événement
Projet écologique Paprec de récupération de papiers
(revues, annuaires,...)
Arbre de Noël

Lieu
Dépôt à St Victor de Buthon
Salle des fêtes de St Victor de
Buthon
Salle des fêtes de Champrond

Arbre de Noël
Tombola du 7ème Art : Places de cinéma à gagner
Soirée ludique autour de jeux de société
Carnaval en collaboration avec le comité des fêtes de
Champrond
Vente de madeleines françaises
Chasse aux œufs de Pâques l’association avec ST Victor 2000
Vente de plants et plantes aromatiques avec la jardinerie
Aux fleurs de Coulonges
Sortie écologique/ramassage de déchets suivie d’une animation sur le retraitement des déchets avec la SIRTOM et
d’un goûter
Fête des trois écoles avec jeux et animations
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Champrond d’Automne
Salon d’Arts

L’association « Un Petit Air de Culture » a organisé son salon de peintures, d'arts graphiques et
plastiques "Champrond d'Automne" les 28 et 29 septembre.

Maurice Morin, l’organisateur de ce salon, a réuni pas moins de 25 artistes qui ont exposé leurs œuvres.
Les enfants de l’école ont également exposé de magnifiques fresques.
Un grand bravo pour l’organisation de cette exposition.

Soirée Country
Les amateurs de danse Country étaient à la salle des fêtes samedi 16 novembre.
Dans une ambiance sympathique, les danseurs experts ont initié les débutants après avoir partagé un
repas confectionné par nos commerçants locaux.
Au menu, un poulet « jambalaya » cuisiné par « La Table du Perche » et un cheesecake confectionné par
notre boulanger « Aux Gâtinettes de Champrond ».
Un grand bravo aux bénévoles du Comité des Fêtes pour cette manifestation pleine de couleur.
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
 Odile’Tiff 
Les fêtes de fin d’année approchent !
Pensez à vos rdv !
Pour mieux vous accueillir pendant les fêtes,
Le salon sera ouvert exceptionnellement
le lundi 23 décembre 2019 et le lundi 30 décembre 2019
de 9h à 12h et de 14h à 18h
fermeture seulement le jeudi 26 décembre 2019 et le jeudi 2 janvier 2020.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Odile.

 Esthéticienne à domicile 
TOUT’EN BEAUTÉ
Céline votre esthéticienne à domicile

0603395705
Prenez soin de votre peau au naturel et offrez-vous un moment de détente à la maison.
Soin visage signature adapté à votre peau et vos besoins. Les produits de soins utilisés sont d’origine
végétale labellisé BIO. Confort, relaxation et sérénité seront au rendez-vous.
N’oubliez pas les épilations, les maquillages et vos ongles.
Faites plaisir à vos proches pour les fêtes,
pensez au « Bon cadeau »
Je serai en congé du 30 décembre au 6 janvier 2020
Je vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année
À bientôt

 Taxi Dominique 
TAXI DOMINIQUE
06 72 02 33 85
TOUTES DISTANCES – 24H/24 – 7J/7
Déplacements privés, professionnels, hôpitaux, transports d’enfants
Taxi conventionné toutes assurances
vous accompagne dans toutes vos démarches administratives
20 ans d’expérience à votre service

4 rue de la Fontaine 28240 CHAMPROND EN GATINE
taxi.dominique1@orange.fr
Commune de stationnement La Loupe
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Aux Gâtinettes de Champrond
 Pensez à passer vos commandes pour les fêtes 
AUX GATINETTES DE CHAMPROND
VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SES BÛCHES SPÉCIALITÉS

- La Crunchy (au croustillant deux chocolats)
- La Délicieuse (à la myrtille et à la vanille)
- La Joyau (à l’orange et au chocolat au lait)
- La Flamboyante (à la fraise et aux fruits exotiques)
SES BÛCHES PÂTISSIERES

- Café
- Chocolat
- Grand Marnier
- Praliné
SES PETITS FOURS SUCRES/SALES
SES PAINS SPÉCIAUX

- Bûcheron/Seigle/Ecureuil/Vicking/Céréales/Maïs/Pain d’épices
SES PAINS DE MIE

- Toast
- Canapé
SES PAINS SURPRISES

- Charcuterie, fruits de mer, fromage

Horaires d’ouverture les jours de fêtes
Aux Gâtinettes de Champrond
Jean-Yves Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine
 : 02 . 37 . 37 . 08 . 39

Les mardis 24 et 31 décembre :

: auxgatinettesdechamprond@gmail.com

Fermeture le jeudi 26 décembre et
le mercredi 1er janvier

7h00 à 17h30
Le mercredi 25 décembre :

8h à 12h30

Fermeture -Vacances d’hiver- : du 19/02/20 au 26/02/20
La Feuille de Houx n°70
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année

LA TABLE DU PERCHE
CAROLE et BRUNO vous souhaitent de bonnes fêtes
pour cette fin d’année 2019 !
Nous sommes à votre disposition pour toutes
vos commandes de foie gras de canard maison.
Contactez nous au 02-37-49-89-62.
Nous vous préparons toujours
le plat de jour à emporter, si vous le désirez,
ainsi que les pizzas maison le jeudi et vendredi soir.
Appelez nous, commandez, et c’est prêt !
Nous vous informons que pour les fêtes,
nous serons fermés le 24, 25 ainsi que le 31 décembre 2019.
Cette année, nous serons heureux de
vous accueillir le 1er janvier 2020 pour entamer avec vous
cette nouvelle année autour d’un repas festif.
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Le SEBASTOPOL
Bar-Restaurant-Traiteur

Claire & Louca vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
Petit conseil pour les fêtes,
pensez au bon cadeau personnalisé à mettre sous le sapin.
Si vous n'avez pas le temps ou l'envie, pensez à notre partie traiteur
Cocktail dinatoire, plats cuisinés, foie gras maison, mignardises....
(commande une semaine avant)

Pour rappel :
Ouverture tous les midis
Le soir uniquement le vendredi et samedi soir sauf les soirées à thème le 1er jeudi de chaque mois.
Menu à 13€ (entrée, plat, dessert et un verre de vin ou limonade)
du lundi au vendredi midi
Formule à 18€90, 23€90 et 25€90 du vendredi soir ou dimanche midi
Jeudi 5 & Vendredi 6 Décembre : Soirée Orientale

Fermeture du restaurant

Couscous Maison

24 & 25 Décembre,
& du 1er au 5 janvier 2020

Nems de Banane
Soirée du 31 décembre :

Menu à 75€
Cocktail Maison et ses amuses bouches
Déclinaison du Périgord
Venez passez la dernière soirée 2019

Feuilleté de St Jacques au Coteaux du Layon

avec nous dans la salle polyvalente de

Délice Givré à la Poire

Nonvilliers Grandhoux,

Tournedos de Boeuf de Mr Gaël Chaboche,

soirée animée d'un DJ

Réservation avant le 29 Décembre

La ferme des Vitriers sauce Morilles
Plateau du Fromager

La dernière gourmandise de l'année
Coupe de champagne

Le Jeudi 9 & Vendredi 10 Janvier :
Soirée Montagnarde

Le Jeudi 6 & Vendredi 7 Février :
Soirée Nouvel An Chinois

Tartiflette Maison

Nems et Beignet de Crevettes Maison-Riz Cantonais

Moelleux au Chocolat

Tiramisu Litchi-Framboise & Coco

Info Pratique : Vous pouvez nous suivre et voir les actualités du Restaurant
sur notre page Facebook : Le Sebastopol
Vous pouvez nous laisser un avis sur Tripadvisor, Mariage.net & Google

Restaurant Le Sébastopol

24 Grande Rue

02.37.49.80.02.

28240 Champrond en Gâtine
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Votre mairie
Mensualisation du règlement des factures d’eau et d’assainissement
Inscription avant le 20/12/19 pour le règlement 2020.
La mairie sera fermée du 23 décembre 2019 au 2 janvier 2020 (inclus).

Vœux de la commune
Dimanche 19 janvier 2020 à 10h30 à la salle des fêtes
Une réunion publique sur les participations citoyennes aura lieu à la mairie
le jeudi 12 décembre 2019 à 18h30
en présence du Commandant Danis de la compagnie de Nogent le Rotrou ou de son
représentant. Les participations citoyennes ont déjà été débattus au sein du Conseil
Municipal lors de sa séance du mois de septembre.
Vous êtes toutes et tous conviés à assister à cette réunion publique

Elections municipales : le 15 et le 22 mars 2020
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 07 février 2020
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Recensement à Champrond : du 16/01/20 au 15/02/20

Conseil communautaire du 14 novembre 2019
Notre commune a accueilli le Conseil Communautaire de notre communauté de communes Terres de Perche à la
salle des fêtes communale le 14 novembre 2019 à 18h45
Les sujets à l’ordre du jour concernaient :
✓
l’interconnexion d’eau potable entre Chassant , Combres et Saintigny. (Fusion des communes de Saint Denis
d’Authou et Frétigny)
✓
La création d’un Projet Alimentaire de Territoire qui
viserait rapprocher producteurs, collectivités
territoriales et consommateurs
✓
La création d’un bâtiment relais
✓
L’aménagement du pôle gare de La Loupe
✓
La Gestion des Milieux Aquatiques du bassin de l’Eure
✓
Le développement touristique de l’Abbaye de Thiron Gardais
Les débats ont été intéressants sur l’ensemble de ces sujets et ont permis de faire avancer ces dossiers , le
domaine de l’Abbaye ayant vu son affluence augmenter notamment grâce à l’Escape Game (jeu d’évasion à
énigmes , sorte de chasses au Trésor virtuelles) il était important de faire évoluer l’accueil sur ce site
emblématique de notre territoire.
Les élus des différentes communes de la communauté de communes ont beaucoup apprécié les nouveaux
aménagements de notre salle des fêtes.

Quelques dates en fin 2019, début 2020…
✓ 14/12/2019 : Assemblée Générale d’un Petit Air de Culture à 18h à la salle des fêtes.
✓ 19/03/2020 : Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie à 18h au Monument aux Morts .
✓ 19/04/2020 : Repas de Printemps.
Pensez à consulter l’agenda du site internet du village tout au long de l’année pour connaître les manifestations de la Commune.
14
La Feuille de Houx n°70
www.champrond-en-gatine.fr

Point conseil budget

L’armée de terre recrute
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