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Les évènements de fin d’année à Champrond
Dimanche 5 décembre (de 10h à 18h) :

Le Marché de Noël.

Samedi 18 décembre (de 17h à 19h) :

Juste avant Noël …

… Chants de Noël suivis du vin chaud et du chocolat chaud.

Dimanche 19 décembre (à 15h) :

2021

Arbre de Noël …

… Avec la visite du Père Noël.

Décembre

2022
Janvier
Dimanche 23 janvier (à 10h30) : Les Vœux de la commune.

2022
Mars
Samedi 19 mars (à 10h30) : Commémora

on du Cessez-le-feu en Algérie.

Dimanche 27 mars : Repas de Printemps.
* Pensez à consulter l’agenda du site internet du village tout au long de l’année.
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otre commune poursuit ses projets et
activités, nous avons appris à vivre avec les
différents aléas de la pandémie même si ce
n'est pas toujours facile.

Cette année se termine mais nous avons maintenu
nombre de nos activités habituelles. Le salon d'arts
organisé par Monsieur Maurice Morin dans le cadre de
l'association Un Petit Air de Culture a bien eu lieu et cela
a été réel succès. Le spectacle de Nathalie Lhermitte quant
à lui, a permis d'accueillir un public nombreux.
Prochainement, le marché de Noël, l'arbre de Noël pour
les jeunes enfants de la commune ainsi que les chants de
fin d'année à l'église auront bien lieu.
Nous savons bien que nos commerces, les artisans, les
entreprises en général ont de diverses façons été impactés
par la pandémie. Cependant, chacun a su rebondir,
s'adapter et la vie communale continue.
Notre grand projet de restructuration de l'école a
commencé à se concrétiser depuis le mois de septembre.
La destruction du petit bâtiment annexe a été réalisée et
prochainement les plots qui soutiendront la plateforme de
support du bâti sortiront de terre. Nous faisons le
maximum pour que les délais prévus de construction
soient respectés et nous sommes en contact hebdomadaire
avec notre architecte et les entreprises qui interviennent
sur le chantier.
La solidarité entre les habitants s'exerce et nous ne
pouvons que l'encourager, certains, nous le savons sont en
difficulté ou souffrent de façon ou d'une autre de solitude,
n'hésitez pas à communiquer ou à nous faire savoir pour
que nous puissions d’une façon ou d’une autre vous aider.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nouvelle
édition de la Feuille de Houx ainsi que de bonnes fêtes de
fin d’année.
Eric Legros.
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Dimanche 5 décembre : Le Marché de Noël
Une buve e va perme re de se restaurer
tout au long de ce e manifesta on.

Les rece es générées par les emplacements et la buve e
seront reversées au proﬁt du Téléthon

Stand de l’associa on
«Les pe tes Mains»
Les objets confec onnés par ce e associa on
sont proposés à la vente
Protégeons la nature, diminuons nos déchets !
Les pe tes mains fabriquent des objets éco-responsables,
par culièrement des essuie-tout, débarbouille es, linge es
qui remplacent les linge es jetables, doudous et autres...
Venez les découvrir !
La rece e de leur vente sera reversée à l’associa on
« La Vallée des Chats » (reconnue d’intérêt général)

Samedi 18 décembre : Juste avant Noël...
Venez chanter avec nous avec Ady et Key
à l’église de Champrond-en-Gâ ne.
Après ce concert de chants de Noël, nous vous
invitons à partager un vin chaud, un chocolat chaud
avec des pe ts cochons de Champrond
(pe ts sablés en forme de cochons préparés
par la boulangerie
« Aux gâ ne es de Champrond »).

Dimanche 19 décembre : L’Arbre de Noël
Projec on d’un ﬁlm à la salle des fêtes à 15 h 00 précises
***
Goûter
***
Distribu on des cadeaux
par le Père Noël en personne vers 16 h 30.
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Commémoration de l ’armistice du 11/11/1918
Le beau temps était avec nous pour célébrer la commémora on de l'armis ce de la guerre 1914-1918.
Le dépôt de gerbe a été eﬀectué par Hugo, enfant du village accompagné de M. LEGROS, maire de la commune.
Moment émouvant intergénéra on pour ne jamais oublier.
M. LEGROS a ensuite lu le manifeste, message de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la
ministre des armées, chargée de la Mémoire et des Anciens comba ants.
Ce discours a été suivi de la minute de silence.
Avant le pot de l'ami é qui a clôturé ce e cérémonie, M. Legros a salué le ne oyage et le ﬂeurissement
du monument aux morts. Ces travaux d’embellissement ont été eﬀectués par les employés communaux avec
l’aide de Jean-Luc Dubois, élu municipal.

Journée na onale de commémora on de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la France »
11 novembre.
La ﬁn des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evénement qui
transcende le temps et franchit les généra ons. Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois
ont intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun.
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la
fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier r, la dernière détona on. Depuis Compiègne, où l’armis ce a été
signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville
à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de
part en part.
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore ﬂo ant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil,
les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des
mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur ﬁls. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des
époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les
généra ons rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont ba us pour la France entre 1914 et 1918, de
ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq con nents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage,
de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes.
La même fraternité unit toutes les ﬁlles et tous les ﬁls de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre
pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque
11 novembre, nous réunit pour honorer les comba ants de tous les conﬂits, pour rendre hommage à ceux qui ont
accompli leur devoir jusqu’au don suprême. La Na on salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021.
Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN
jusqu’à la crypte du mémorial de la France comba ante au Mont Valérien. Selon la volonté du général
DE GAULLE, l’ul me compagnon de la Libéra on y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940,
Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit
français.
La ﬂamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes.
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France,
ceux qui la servent avec dévouement et courage.
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Champrond d’Automne
Salon d’Arts
L’associa on « Un Pe t Air de Culture »
a organisé son salon de peintures,
d'arts graphiques et plas ques
"Champrond d'Automne" les 23 et 24 octobre.
Monsieur Maurice Morin, l’organisateur de ce salon, a réuni plusieurs ar stes qui ont exposé leurs œuvres.
Les enfants de l’école (classe de CE2 - CM1) ont également exposé de beaux dessins très expressifs
(autoportraits reﬂétant leurs émo ons).

Nos remerciements à tous les visiteurs de notre salon d'arts.
Celui-ci a obtenu un franc succès grâce à vous et a permis de découvrir de
nouveaux ar stes dont Mme Charline Corbin-Michaux, habitante de
Champrond en Gâ ne, qui a reçu le 1er Prix.
Nous comptons sur vous l'année prochaine aﬁn de prolonger
le succès de ce salon d'arts.
L'associa on « Un Pe t Air de Culture ».

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Samedi 25 septembre 2021 a eu lieu la réunion cons tu ve d’une nouvelle associa on in tulée : « Associa on
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Champrond en Gâ ne ».
Il y a déjà plusieurs années que de nombreuses personnes de la commune souhaitaient créer ce e associa on.
Une quinzaine de personnes se sont donc réunies à la salle des fêtes communale. Les débats ont eu lieu au sujet
de la dénomina on de l’associa on, son objet et ses modalités de fonc onnement.
Il a été décidé d’un commun accord qu’il fallait que l’objet de l’associa on
englobe l’ensemble du territoire de la commune ainsi que l’ensemble
du patrimoine bâ qu’il soit public ou privé.
Il s’agira, entre autres, des lavoirs communaux, de l’église et de la passerelle qui
enjambe l’étang du Panama, etc. ...
Le Parc Naturel Régional du Perche a réalisé un inventaire du patrimoine bâ de la commune, qui est à disposi on
à la mairie. Ce recensement aidera l’associa on dans son inventaire du Patrimoine de notre commune.
Aﬁn de perme re, d’ores et déjà, son fonc onnement, à la suite de la réunion de l’assemblée générale
cons tu ve, il a été procédé à l’élec on des membres du conseil d’administra on.
Ensuite le conseil d’administra on a élu son président : Monsieur Maurice Morin, son trésorier : Monsieur Jean
Taquet et sa secrétaire : Madame Claire Tafoiry.
L’associa on est ouverte à toutes celles et tous ceux qui voudront la rejoindre pour apporter ses avis et son
aide. Les statuts de l’associa on seront communiqués dès leur valida on par les services de l’Etat.
Le siège social de l’associa on se trouve à la Mairie de Champrond en Gâ ne.
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Comité des Fêtes
Concert de Nathalie Lermi e
Il fallait être présent ce dimanche 31 octobre à la salle des fêtes de Champrond pour vivre ce beau moment de
partage avec Nathalie Lermi e, qui est venue nous chanter des standards des années 80-90. On ne l’avait pas
vue dans nos murs depuis sept ans et ce e fois nous avons eu le plaisir d’écouter Fan ne qui est venue sur
scène avec sa maman pour interpréter quelques tres pendant que le papa Alfred était à la technique. L’aprèsmidi ne pouvait pas se terminer sans que « la vie en rose » soit reprise par le public et que Nathalie signe des
autographes à ses fans.
Bravo au comité des fêtes pour ce e superbe manifesta on.

Association des Parents d’Elèves
Reprise des ac vités
de l’Associa on des Parents d’Elèves :
Même photo, même bureau
mais plein de nouveaux membres.
Merci à tous les parents qui ont rejoint
notre associa on pour apporter de nouvelles idées.
Adhésion gratuite désormais, il suﬃt juste de nous envoyer un mail (ape28240@gmail.com)
pour adhérer si vous avez envie de par ciper ou juste de donner un coup de main…
Après une année en demi-teinte, sans trop d’évènements possibles à organiser, on se retrousse les manches
pour vous proposer pleins de projets. Nous avons plein d’envies pour oﬀrir de belles choses aux enfants ; des
projets plaisirs et gourmands (les chocolats pour Noël, un après-midi autour des jeux, une tombola dédiée au
7ème Art…) et des rencontres originales sont en réﬂexion (l’organisa on d’un cinéma plein air, un spectacle et
pourquoi pas l’organisa on d’une rando et d’un trail pour par r à la découverte de nos communes…).
Pe t rappel pour les sociétaires du Crédit Agricole, vous avez la possibilité de reverser vos Toockets à notre
APE, nous sommes inscrits sur le site www.tookets.com sous le nom « APE de ChamprondSaintVictorMon reauMontlandon » alors n’hésitez pas, aidez-nous à ﬁnancer les projets de nos enfants !
Vous pouvez consulter notre page facebook (APE Chammonthon) pour connaître
l’actualité de nos évènements.
A très bientôt
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VEM Aïkido
14ème année, notre Ecole Aïkido-VEM a ré-ouvert ses portes dans le Perche et tout par culièrement à la salle
des fêtes de Champrond-en-Gâ ne. Vous pouvez vous y inscrire à tout moment de l’année, car les co sa ons
annuelles se font de mois à mois.
De plus, nous accueillons une fois par semaine le dimanche ma n de 9h30 à 11h30 les familles : enfants, jeunes
et adultes parents pra quent ensemble sur le Tatamis. Il est nécessaire durant ce e période saccadée de pandémie de se retrouver dans des beaux moments de partage fraternel avec joie, plaisir et simplicité pour se détendre
en famille. Nous le faisons dans le cadre strict d’un protocole sanitaire avec port du masque, respectant la distancia on et les gestes barrières nécessaires
Planning :
•
mardi 18h15/19h15 : enfants Champrond
•
mardi 19h30/21h30 : jeunes, adultes Champrond
•
mercredi 20h/21h30 : jeunes, adultes Vaux
•
jeudi 19h/20h30 : jeunes, adultes La Loupe
(Self-défense avec ceintures noires)
•
dimanche 9h30/11h30 : enfants, jeunes, adultes et familles Vaux
Renseignements :
Co sa ons annuelles : 60 € (moins 15 ans), 80 € (plus 15 ans).
Aucune co sa on pour les parents par cipant aux séances familiales du dimanche ma n avec leurs enfants.
 Mairie ou Roger TRAN-DINH-NHUAN, président Associa on culturelle de Budo VEM « la Voie de l’Énergie et
du Mouvement », 06 13 93 87 56 ou rtdn.na3@gmail.com.

Association pêche

Ouverture de la pêche
12 mars 2022
au 20 septembre 2022
Retour sur le concours de pêche du 02/10/2021
Quel bonheur de revoir des ac vités de plein air !
Pas moins de 22 concurrents étaient sur les rives
du Panama pour par ciper à ce concours.
Un grand bravo à l'équipe organisatrice.

€
€
€
Carte gratuite pour les enfants de moins
de 11 ans faisant partie de la commune
de Champrond-en-Gâtine
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Restructuration de l ’école : avancement du chantier
L’avancement depuis notre dernière édi on
Le chan er a débuté par la destruc on du mur de clôture du jardin de
l’école et du pe t bâ ment qui se situait à l’entrée de l’école.
Les préalables nécessaires avant la construc on des fonda ons ont été
réalisés : installa on du chan er (bâ ments temporaires installés pour
les intervenants sur le chan er, barrières de sécurité du chan er (qui
ont subi à plusieurs reprises les aléas des tempêtes), déﬁni on du point
zéro (hauteur de la dalle du bâ ment), posi onnement des points d’ancrage du bâ ment, redirec on des tranchées de l’éclairage public de la
place de l’école, …).
Depuis 2 semaines, les travaux de forage pour installer les fonda ons ont débuté.

-

Le 23/11/2021, les fonda ons ont été coulées et nous observons maintenant la construc on des murs qui vont
supporter la dalle.
Lorsque ces murs seront terminés et lorsque les condi ons météorologiques le perme ront,
la dalle béton sera coulée.

Le compte à rebours pour
la rentrée 2022 - 2023
(au 27/11/2021) :

La Feuille de Houx n°77

La prochaine étape importante est prévue pour le mois de février.
Les cloisons en ossature bois vont être préparées en atelier et seront installées
au cours du mois de février.
Dès que les cloisons seront montées, le toit sera installé aﬁn de les protéger
des intempéries.
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Restructuration de l ’école : avancement du chantier
Panneau de chan er
Vous trouverez ci-dessous les informa ons qui sont aﬃchées sur le panneau de chan er

-
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Parc naturel régional du Perche
REVISION DE LA CHARTE : LE PARC LANCE SON CONSEIL CITOYEN
Le Parc naturel régional du Perche est engagé dans la procédure de révision de sa Charte.
La phase de concerta on, avec l’ensemble des acteurs du territoire, cons tue l’une des périodes clés
pour imaginer ensemble l’avenir du Perche.
Dans ce but, le Parc propose la mise en place d’un Conseil Citoyen.
Cons tué d’une trentaine de membres, le Conseil Citoyen perme ra aux habitants résidants dans le périmètre
d’étude du Parc de s’exprimer et de par ciper à l’écriture de la nouvelle Charte 2025-2040.

-
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Les résumés des conseils municipaux
Réunion du 18 juin 2021
Le conseil municipal de Champrond-en-Gâ ne s’est réuni le vendredi 18 juin 2021 à 20 h 30 en session
ordinaire à la salle des fêtes, sous la présidence d’Eric Legros, Maire.
Absents excusés : Elisabeth SYLVESTRE pouvoir à Philippe GUILLEMET.
MISE EN PLACE D’UN KIOSQUE POUR DES ACTIVITES DE VENTE A EMPORTER
M. le Maire présente au conseil les diﬀérentes simula ons de kiosque de vente à emporter sur la Place de
l’Eglise.
Le choix des élus se tourne vers le kiosque version bleue, qui s’intègre mieux sur la place à proximité de la
boulangerie. Le projet d’aménagement pourrait être envisagé par la commune, son budget étant assez
important. Il est indiqué que le boulanger est prêt à installer également un distributeur pour du pain et
éventuellement des viennoiseries. Gaël Chaboche, proposera lui des produits à emporter. Il y aura donc deux
distributeurs diﬀérents, le plus important en taille sera celui de Gaël Chaboche. Les travaux de branchement
électrique seront réalisés par la commune avec la possibilité d’une communica on côté église ou parking. Le
coût est à es mer.
Il est proposé dans un premier temps l’installa on des deux distributeurs, de voir leur fonc onnement et dans
un second temps me re en œuvre des travaux d’intégra on dans le site sous la forme d’un kiosque qui
engloberait les deux distributeurs. Il est indiqué que la peinture de la façade de la boulangerie sera refaite
ce e année et ce de préférence pendant une période de fermeture de la boulangerie.
A la suite de ces discussions, le conseil municipal décide que Gaël Chaboche et Jean-Yves Scaviner implantent
leurs distributeurs dans un premier temps et que la commune aménage le site ensuite lorsqu’on aura une idée
plus précise du fonc onnement. Une communica on sera prévue sur le pignon droit pour signaler les ac vités
des commerces.
M. Legros demandera à M. Le Dorlot, architecte, de réaliser une simula on d’un kiosque sans claire-voie avec
auvent sur la droite, une sépara on perme ant de dis nguer les ac vités.
Le coût du branchement électrique s’élève à 1.249,20 € TTC.
Ces distributeurs seront installés sur le domaine public, ils feront l’objet d’une redevance d’occupa on du
domaine public, qui sera instaurée ultérieurement.

ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER DE RESTRUCTURATION DE L’ECOLE
M. le Maire informe le conseil, que le permis de construire a été accordé, que l’appel d’oﬀres a été lancé sur la
plate-forme de l’associa on des maires d’Eure et Loir pour les 13 lots et une publica on a été faite dans l’Echo
de Brou. La date limite de remise des oﬀres est ﬁxée au 28 juin 2021. Des visites de chan er sont obligatoires
pour 6 lots.
Les diﬀérents lots sont présentés au conseil :
Lot 1 : VRD, maçonnerie démoli ons

Lot 6 : Menuiseries intérieures

Lot 11 : Electricité

Lot 2 : Charpente, murs à ossature bois Lot 7 : Serrurerie

Lot 12 : Plomberie, sanitaires

Lot 3 : Couverture

Lot 8 : Carrelage, faïence

Lot 13 : Désamiantage

Lot 4 : Menuiseries extérieures

Lot 9 : Revêtement des sols souples

Lot 5 : Cloisons, plafond, isola on

Lot 10 : Peintures

Une commission d’appel d’oﬀres devra se tenir début juillet pour examiner les oﬀres et voir si tous les lots
sont fructueux. Le conseil municipal se réunira ensuite pour statuer sur les avis de la commission d’appel
d’oﬀres.
Il s’avère que les coûts de certains matériaux sont en forte augmenta on actuellement. Au cas où des lots
seraient infructueux, une relance en appel d’oﬀres des lots concernés serait eﬀectuée.
Il est prévu le début des travaux en septembre et la ﬁn en août 2022.
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Les résumés des conseils municipaux
Il est demandé à ce qu’il soit étudié la possibilité d’installer des panneaux solaires sur l’école ou sur un
nouveau préau à construire.
DESIGNATION DU OU DES CORRESPONDANTS MOBILITE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Philippe Guillemet, Jocelyne Préhu et Eric Legros acceptent d’être correspondants mobilité.
M. le Maire fait part au conseil, que la compétence mobilité perme ra dans un premier temps de mener une
réﬂexion pour améliorer la mobilité des habitants sur le territoire aﬁn de faire vivre la ruralité et ce pour une
meilleure a rac vité.
RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE MIS EN PLACE PAR TERRITOIRE
D’ENERGIE
Ce e adhésion permet depuis de nombreuses années de bénéﬁcier de prix d’achat de gaz et d’électricité à des
prix avantageux, c’est pourquoi il est proposé de reconduire ce e adhésion.
Accord du conseil.
FESTIVITES DE L’ETE
M. Legros rappelle au conseil que l’an dernier, il n’a pu être organisé les fes vités habituelles en raison de la
pandémie. La crise sanitaire s’améliore et le masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis hier. Ces
nouvelles disposi ons nous perme ent d’envisager de réaliser tout ou par e des fes vités cet été.

13/14 JUILLET
Le conseil municipal décide de rer le feu d’ar ﬁce le 13 juillet, d’organiser la retraite aux ﬂambeaux
préalablement au r du feu d’ar ﬁce avec une buve e. Des jeux seront aussi organisés le 14 juillet.
La commune organisera les fes vités avec la par cipa on du comité des fêtes, sachant que le feu d’ar ﬁce est
ﬁnancé par la commune.
Jean-Luc Dubois se propose de suivre l’an prochain une forma on pyrotechnique pour aider lors du r du feu
d’ar ﬁce, à noter que David Chaillié est intéressé aussi pour suivre ce e forma on.
Le budget feu d’ar ﬁce et retraite aux ﬂambeaux s’élève à 2250 €.
Une réunion du comité des fêtes est programmée le 24 juin pour organiser la buve e et les jeux pour les
enfants.
Les truites seront achetées par la commune et le concours de pêche sera organisé par la Société de Pêche.
Le comité des fêtes souhaiterait faire appel à des bénévoles supplémentaires, une communica on en ce sens
sera faite prochainement sur PanneauPocket.

BROCANTE
Le comité des fêtes a souhaité que soit reportée la brocante tradi onnellement ﬁxée au 15 août au 5
septembre, 4 personnes organisatrices étant absentes à ce e date. Il est indiqué que le champ servant de
parking situé à proximité de la salle des fêtes sera peut-être ensemencé ou travaillé le 5 septembre.
Il est proposé de maintenir la brocante le 15 août avec un service minimum sans repas.
Après discussion, il est décidé que la décision ﬁnale du choix de la date revienne au comité des fêtes.

QUESTIONS DIVERSES


Elec ons départementales et régionales des 20 et 27 juin :
M. le Maire informe le conseil que les élec ons départementales auront lieu à la mairie et les élec ons
régionales dans le préau de l’école.
Deux assesseurs seront présents à chaque bureau dont un élu.
M. le Maire explique au conseil le déroulement des opéra ons de vote.



Nicolas Javoy demande la date de réalisa on du busage du fossé de la rue des Charmilles, mais il s’avère
que la priorité actuelle est la créa on d’une aire de sta onnement pour les bus scolaires aux Huberts.
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Les résumés des conseils municipaux


Déploiement de la ﬁbre :
Aucune liaison n’a pas encore été réalisée à Beaurepaire.
La ﬁbre devrait arriver sur la commune en ﬁn d’année.
Les numérota ons de voirie seront vériﬁées avec Eure et Loir Numérique. Les personnes non inscrites
sur Eure et Loir Numérique peuvent faire une réclama on auprès de la mairie.



Il a été constaté que plusieurs bornes à incendie se trouvaient en mauvais état. Il s’avère que quelques
bornes sont à supprimer à Beaurepaire et qu’il faudrait en ajouter une aux abords de la salle des fêtes et
vraisemblablement une autre dans le bourg. Etude à mener.



Eric Legros propose à ce que le réglage des horloges d’éclairage public se fasse automa quement. Devis
à demander.
Nicolas Javoy indique que des lampes à détecteurs de mouvements pourraient être installées dans les
secteurs isolés pour une économie d’énergie es mée entre 15 et 20 %, économie non négligeable pour
un inves ssement rela vement important par point lumineux.
Une réunion spéciﬁque est à prévoir pour une améliora on du service.



Des caméras de surveillance seront installées à la salle des fêtes et ce dans le cadre des travaux prévus
en 2020 subven onnés par le Conseil Départemental.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.

Votre mairie
Mensualisa on du règlement des factures d’eau et d’assainissement
Inscrip on avant le 15/12/21 pour le règlement 2022.
La mairie sera fermée du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 (inclus).

Vœux de la commune
Dimanche 23 janvier 2022 à 10h30 à la salle des fêtes

Elec ons présiden elles : le 10 et le 24 avril 2022
Inscrip on sur les listes électorales jusqu’au 04 mars 2022

Elec ons législa ves : le 12 et le 19 juin 2022
Inscrip on sur les listes électorales jusqu’au 06 mai 2022
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
 Odile’Tiff 
Le salon de coiﬀure Odile’Tiﬀ
est heureux de vous accueillir
pour la période des fêtes.
Alors, à vos agendas
pour réserver vos rendez-vous,
pour une jolie coiﬀure pour les fêtes,
ou pour recevoir vos convives,
ou être invités
ou tout simplement pour votre plaisir.
Bonnes fêtes à tous !
Salon de coiﬀure Odile'Tiﬀ,
3 place de Champrond en Gâ ne,
 02 37 49 81 73

 Domaine du Bois Landry 

En ce e période de fêtes !
Envie de faire un cadeau avec des produits locaux !
la bou que 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 et de 13h/17h
Commande jusqu’au vendredi 17 décembre
Paiement uniquement en CB lors de la commande
Enlèvement sur place, au lieu-dit la Graiserie sur RDV
Remise de 10% sur les prix bou que pour les habitants
de Champrond-en-Gâ ne
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
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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 Gâ ne es de Champrond en Gâ ne
Horaires
 24 décembre et 31 décembre :
6h30 à 17h30

Nos pains :
•
•
•
•
•
•
•
•

Morvandiau
Bûcheron
Pain d’épices ou stollen (brioche fruits conﬁts)
Pain de mie nature ou ﬁgues
Seigle nature ou noix
Viking
Maïs
Pe ts pains individuels

 25 décembre :

7h

à 12h

Cependant, nous serons fermés
le 1er janvier 2022

Nos bûches entremets :
•
•
•

Abricots pistache
Framboises citron
Crous llant chocolat

Nos bûches crème au beurre :
•
•
•
•

Praliné,
Café,
Chocolat,
Grand Marnier

Nos pe ts fours salé ou sucré :
•

Plateau de 24

Aux Gâtinettes de Champrond
Jean-Yves Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine

 : 02 . 37 . 37 . 08 . 39
: auxga

ne esdechamprond@gmail.com
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Lettre du SIRTOM
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Lettre du SIRTOM (suite)
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