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Les derniers préparatifs avant l’ouverture …
Le compte à rebours a commencé
… Nous voici à J-5
Le Mot du Maire
Après plus de quatre mois de travaux, notre boulangerie communale va
pouvoir rouvrir ses portes.
Comme dans de nombreux travaux de réhabilitation, nous avons connu
des aléas divers mais nous pouvons désormais vous assurer de
la réouverture de notre boulangerie, jeudi 26 février 2015.

La devanture : les peintures
seront refaites au beau temps

Monsieur et Madame Scaviner ont commencé à aménager les nouveaux locaux, plus spacieux,
plus fonctionnels qu’auparavant.
Un certain nombre de travaux et de procédures non prévus nous ont mobilisés.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré à ce résultat pour que la réouverture
de notre boulangerie soit possible.
Un grand merci également à Monsieur et Madame Debonne d'avoir assuré un dépôt de pain, de
viennoiseries et d'épicerie pendant la fermeture de la boulangerie.
Des travaux de couverture et de rénovation de la façade se feront
ultérieurement.
La boulangerie élément indispensable de la vie de notre village
va pouvoir avoir une nouvelle vie, nous sommes tous responsables
de sa pérennité et de son développement et
nous vous demandons de réserver le meilleur
accueil à Monsieur et Madame Scaviner.
Les laboratoires avant l’installation
des équipements (four, pétrin, …)

Eric Legros
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Un entretien avec M. et Mme Scaviner
avant l’ouverture de la boulangerie communale
Pourquoi avoir choisi Champrond-en-Gâtine pour vous installer ?
A la recherche d’air pur et de campagne, nous avons été dirigé vers la commune
de Champrond en Gâtine, qui nous a accueilli comme il se doit.
Quelle est votre expérience professionnelle ?
Fort d'une expérience dans la boulangerie artisanale, nous avons passé près de
20 années sur la région parisienne.
Avez-vous choisi le nom de la boulangerie ?
Oui. Nous allons la nommer « Aux Gâtinettes de Champrond ».

Valérie et Jean-Yves
Scaviner

Quels sont les derniers préparatifs avant l’ouverture ?
Les travaux intérieurs étant terminés, les vitrines d’exposition du pain, les
vitrines pour pâtisseries, le pétrin, le four et d’autres équipements vont
pouvoir être installés.

Ouverture de votre Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Jeudi 26 février 2015
Quels produits allez-vous proposer dans ce commerce refait à neuf ?
Le projet arrivant à son terme, nous vous proposerons un accueil des plus chaleureux.
Notre offre produits sera constituée :
de l'épicerie,
•
des spécialités du Perche,
•
des spécialités régionales (Valérie étant picarde et Jean-Yves breton),
des produits entièrement faits maison,
•
une gamme de pain, ainsi que notre Gâtinette, qui fera honneur au
village (spécialité de la boulangerie), à découvrir sans modération.
Sans oublier bien-sûr la baguette chaude,
•
des viennoiseries, mini-viennoiseries,
•
des pâtisseries.
Accepterez-vous les paiements par Carte Bancaire ?
Oui, nous accepterons également les Tickets Restaurant.
Quels mots souhaitez-vous adresser aux Champronnaises et Champronnais ?
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous donnons rendez-vous au jeudi 26 février.

Aux Gâtinettes de Champrond
M. & Mme Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine
02 . 37 . 37 . 08 . 39
Mail : auxgatinettesdechamprond@gmail.com
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Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi :
6h30 à 19h30
Dimanche : 7h à 13h et 15h30 à 19h
Fermeture hebdomadaire : le mercredi
Dépôt de pain au tabac d’Aligre
www.champrond-en-gatine.org
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