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N

ous arrivons au terme d'une année
exceptionnelle, qui nous a tous bousculés.
En effet, depuis la mi-mars la pandémie du
Coronavirus est venue s'inviter dans notre
vie. Cette année a été également une année électorale qui
a vu l'arrivée de nouveaux conseillers municipaux.
Avec ce nouveau conseil municipal, nous vous avons
accompagnés pendant la crise et surtout au moment du
déconfinement en distribuant à chaque adulte un masque,
qui est devenu en quelques mois un accessoire
indispensable dans le cadre de notre vie professionnelle et
notre vie sociale.
Nous pensons évidemment à tous les chefs d'entreprise,
les commerçants, les artisans qui vivent des situations
difficiles notamment avec les deux périodes de
confinement et les restrictions de tous ordres.
Les enfants et leurs parents ont dû s'adapter comme les
enseignants et nos agents en charge de la vie scolaire.
Nous ne pourrons pas organiser de fête de Noël pour les
enfants mais nous ferons vraisemblablement une petite
surprise pour eux.
Nous ne pourrons également pas organiser les voeux de la
commune comme chaque année depuis 2001.
Nous arrivons en cette période de fêtes qui sera
particulière mais il est important autant que faire se peut,
que nous nous retrouvions en famille en respectant bien
sûr, les incontournables gestes barrières. Dans cette
nouvelle édition de la Feuille de Houx, vous trouverez les
dernières informations de la vie communale.
Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Eric Legros.
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L’Arbre de Noël
Le Père Noël s’adapte à la situation sanitaire !
Venez à la bibliothèque municipale rencontrer
les petits lutins : ils remettront un cadeau à chaque enfant du
village jusqu’à la classe de CM2.
Les permanences se tiendront à partir du mardi 15/12/2020
aux heures d’ouverture de la Mairie.
Merci de vous stationner sur le parking de l’école.
Nous vous remercions de respecter la distanciation
et les gestes barrières.

Elagage
Le chemin des 4 sapins va être élagué à partir du 4 janvier par l'UIISC1
(Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile n°1 de Nogent le Rotrou).

Stationnement dans la Grande Rue
Afin de faciliter l’accès à nos commerces, nous remercions les propriétaires de véhicules
stationnés pour plus d’une journée dans la Grande Rue, d’utiliser autant que possible leur
stationnement privé ou d’utiliser les places vacantes du parking de l’école, le week-end.
Merci également à ne pas se stationner devant les sorties de garage.

Humour...
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Commémoration de l ’armistice du 11/11/1918
Malgré la crise sanitaire, nous avons tenu à commémorer le 11 Novembre, comme chaque année.
Hélas, cette cérémonie s'est déroulée sans public.
Ci-dessous, le message lu avant la minute de silence par Monsieur LEGROS, maire de la commune,
en mémoire des soldats tombés lors de ce conflit.

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »
C’était il y a un siècle.
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN,
soldate de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil
d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de
Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui oeuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La
patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de
tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe.
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans
l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en
l’honneur du peuple de 14-18.
Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y
entre en soldat des Eparges, en écrivain et en porte-étendard de « Ceux
de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute
la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité
qui a tenu avec une admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau,
aucun d’entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000
tombèrent au champs d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel
à tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui.
Chaque année, nous rappelons leur nom.
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion
autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous
nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la
guerre, qui la supporta et en triompha.
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Entretien du cimetière
Au cours de la dernière semaine d’octobre,
nos employés communaux ont travaillé de façon intense
pour embellir le cimetière.
Pas moins de 32 tonnes de gravillons ont été étalées dans
les allées avec parfois des conditions météo difficiles.
M. Jean-Luc Dubois (conseiller municipal) a choisi les
fleurs plantées dans les vasques à l'entrée du cimetière
pour la touche finale de décoration.
Nous remercions les employés communaux
pour le travail accompli.

Réseau d’eau
Les travaux sur notre réseau d’eau sont terminés.
Cette année, la commune s’est lancée dans des travaux d’envergure
avec le changement de vannes de secteurs et la pose d’un nouveau
lot de compteurs dits « intelligents ».

Le déploiement de cette nouvelle technologie va se poursuivre
progressivement afin de couvrir l’ensemble de notre territoire.
Grâce à ces compteurs de nouvelle génération, les actes de suivi de
consommation et maintenance sont plus efficaces.
Les relevés d’index seront très prochainement
via Smartphones par les agents communaux.

possibles

Tous les gestes accidentels doivent être déclarés en mairie, les débranchements (non autorisés par les services de
la commune) sont mémorisés et une alerte est remontée dans le logiciel de pilotage de notre réseau d’eau.
Il est également rappelé que les compteurs d’eau sont propriétés de la commune, et que les usagers doivent en
prendre soin surtout pendant les périodes de gel.
Nous comptons sur vous pour les protéger en période d’hiver.
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Station d'épuration
Comment fonctionne la station d’épuration ?
La station d’épuration des eaux usées de notre commune fonctionne selon le principe des boues activées
(traitement biologique aérobie des matières en suspension par les microorganismes).
Les effluents collectés par le réseau d’eaux usées sont pompés dans le grand bassin d’aération après dégrillage (Prétraitement qui consiste à retenir dans un filtre à grosses mailles, une partie des corps étrangers tels que lingettes et tous objets jetés dans les toilettes et égouts, qui sont susceptibles de gêner les
traitements ultérieurs voire endommager les équipements).
Notre station d’épuration reçoit et traite journellement environ 100 000 litres d’effluents.
Dans ce bassin d’aération, deux appareils immergés appelés Aéroxydes turbinent environ 12heures/jour les effluents tout en y injectant de l’air grâce à un schnorchel. C’est ce brassage et cet apport
d’oxygène qui va permettre aux bactéries de dégrader les matières
organiques en suspension et purifier l’eau. Régulièrement, une partie
de ces eaux est pompée vers le second bassin dit « de clarification »
qui, en décantant, va permettre de rendre l’eau ainsi purifiée à la nature. Les boues résiduelles sont pour leur part, envoyées sur les bassins à lits de roseaux pour assèchement.
Opération de maintenance du 3 décembre.
Un des deux Aéroxydes était défectueux : une opération de maintenance a eu lieu ce jeudi 3 décembre
pour le remplacer.
Pour ce faire, un chariot à bras télescopique (7m de portée) était nécessaire pour :
•
Lever le nouvel appareil boulonné sur son assise (dont le poids est d’environ un quintal),
•
Le passer au bout de sa chaîne par-dessus la crête du mur du bassin,
•
Le redescendre en l’immergeant à sa place.
Le GAEC Beaudoux a fourni gracieusement ce chariot. Nous remercions M. Yvan Guyon, l’un des associés
de ce GAEC, qui a amené cet appareil et a réalisé cette opération délicate.
Celle-ci a été guidée et effectuée sous la supervision de nos deux agents communaux (Pascal Pesnaux et
Frédéric Lebrun) .
Notre station d’épuration est à nouveau complète et pleinement opérationnelle.
Nous vous rappelons que jeter des lingettes, tampons et corps étrangers…dans les toilettes et égouts
endommagent les pompes et appareils en réduisant considérablement leur durée de vie, ce qui a bien
évidemment une incidence notable sur le coût du m3 d’assainissement.

Association pêche
Voici l’affiche pour l'ouverture de la pêche 2021.
Les cartes sont vendues à la boulangerie et aux numéros de téléphone
suivants :
David Chaillié : 06.11.16.18.24
Carlos Pedrosa : 06.19.12.76.39
Jérôme Jaouen : 06.63.96.34.42

Les dates des concours seront communiquées en janvier 2021
en fonction de la situation sanitaire.
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
 Domaine du Bois Landry 
En cette période de fêtes !
Envie de faire un cadeau avec des produits locaux !
la boutique du domaine du Bois Landry vous accueille.
•
•
•

•
•
•

Produits à commander par téléphone au 02 37 49 80 01
Du lundi au vendredi de 9h/12h30 – 13h30/17h
Ouverture de la boutique jusqu’au vendredi 18 décembre 2020
(réouverture le lundi 4 janvier 2021)
Paiement uniquement par CB lors de la commande
Enlèvement sur place, au lieu-dit la Graiserie sur RDV
Remise de 10% sur les prix boutique pour les habitants de Champrond-en-Gâtine
www.boislandry.com
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
 La Ferme EARL "Les Vitriers" 
Pensez à effectuer vos commandes de viande fraîche en colis à partir de 5 kg,
tous les mois, en passant commande par avance :
✓ bœuf
✓ veau sous la mère.
Les conserves de bœuf de la ferme sont toujours disponibles à la boulangerie de la commune :

✓ Apériboeuf variés,
✓ Rillettes,
✓ Bolognaise,
✓ Bourguignon et...
… un nouveau produit début 2021, surprise !!!!!!
Vente à la Ferme
Gaël Chaboche - EARL Les Vitriers
Les Vitriers
28240 Champrond-en-Gâtine
02 34 71 33 02
Téléphone Portable : 06 19 72 43 90

 Esthéticienne à domicile 
TOUT EN BEAUTÉ
Céline votre esthéticienne à domicile

Chers clients, chères clientes,
Ce fût un plaisir de prendre soin de vous
durant ces onze années.
Je m’envole pour une nouvelle aventure professionnelle
au 1er janvier 2021, et clôture mon activité au 31 décembre.
Au plaisir de vous revoir.
Céline Tout en beauté
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Le SEBASTOPOL
Bar-Restaurant-Traiteur

Claire, Louca & Igor 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
(commande max. deux jours avant)

Notre menu pour les fêtes : Menu à 28€ (entrée, plat, dessert)
Entrée (au choix) :

Plat (au choix) :

Dessert (au choix) :

Croustade d’escargots
et sa crème d’ail

Magret de Canard sauce miel
et sa Purée de Patate Douce

Craquelin au chocolat

Foie Gras Maison
et son Chutney de Figues

Suprême de Pintade et sa sauce Morilles
et son Gratin Dauphinois

Tarte Citron Revisité

Croustillant de Crevettes
et sa bisque de Homard

St Jacques et Saumon sur sa fondue de poireaux
et son risotto à l’aneth

Tiramisu Litchi-Framboise

Feuilleté Oeuf Poché
et sa sauce au Foie Gras

Souris d’Agneau au thym
et ses tagliatelles de légumes

Coque Passion-Mangue

Fermeture du restaurant
du 25 au 27 décembre (inclus),
& du 1er au 3 janvier (inclus).
Pour rappel :
en vente à emporter ou livraison
Ouverture du lundi au vendredi à 10 € ( plat-dessert)
Le weekend vendredi et samedi ( midi- soir) à 12 €- (plat-dessert)

Info Pratique : Vous pouvez nous suivre et voir les actualités du Restaurant
sur notre page Facebook : Le Sebastopol ou sur notre site intenet: lesebastopol.fr

Restaurant Le Sébastopol

24 Grande Rue

02.37.49.80.02.

28240 Champrond en Gâtine
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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 Gâtinettes de Champrond vous propose en cette période de fêtes,
de les célébrer comme il se doit avec leurs produits


Avec nos pains :
✓ Le morvandiau aux noix

✓ Le bûcheron

✓ Le pain d’épices

✓ Le pain de mie
(nature ou aux figues)

✓ Le seigle
(nature ou aux noix)

✓ Le stollen
(brioche aux fruits confits)

✓ Le Viking

✓ Le Céréales

✓ Le maïs

Bien évidemment, nous avons aussi :


Nos petits fours :
Sucrés / salés



Nos pains surprises à garnir :
Allant de 6 à 10 personnes

Et pour bien finir le repas, n’oublions pas les desserts :


Nos bûches :
- Craquant au chocolat
- Poire caramel
- Mangue passion



Nos bûches à la crème au beurre (allant de 2 à 10 personnes) :
- Café
- Chocolat
- Praliné
- Grand Marnier

Aux Gâtinettes de Champrond
Jean-Yves Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine
( : 02 . 37 . 37 . 08 . 39
: auxgatinettesdechamprond@gmail.com
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Votre boulangerie sera ravie de vous accueillir
Les jeudis 24 et 31 décembre :

7h00 à 17h30
Le vendredi 25 décembre :

8h à 12h30
Cependant, nous serons fermés le vendredi 1er janvier
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Votre mairie
La mairie sera fermée du 24/12/2020 au 26/12/2020 (inclus) et
du 31/12/2020 au 02/01/2020 (inclus).

Du fait de la situation sanitaire, il nous sera impossible
d’organiser la cérémonie des vœux en 2021.

Humour...

Quelques dates à venir
✓ 19/03/2021 : Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie à 18h au Monument aux Morts .
Pensez à consulter l’agenda du site internet du village tout au long de l’année pour connaître les manifestations de la Commune.
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