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Les évènements de fin d’année à Champrond
29 et 30 novembre : Retour sur le marché de Noël

2014
Novembre

Sous un beau soleil automnal, le marché de Noël s’est tenu à la salle des fêtes
superbement décorée des reflets de Noël.
Les exposants ont mis en valeur le produit de leur travail. Une buvette a permis
de se restaurer tout au long de cette manifestation.
Les recettes générées par les emplacements et
la buvette vont être reversées au profit du
Téléthon.
Les objets confectionnés par l’association
«Les petites Mains» ont également été
vendus au profit du Téléthon.
Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation et l’animation de
ces 2 journées.
Les photos de cette page ont été prises lors de ce marché de Noël.

Samedi 6 décembre : Le Téléthon
Dimanche 7 décembre : L’Arbre de Noël

2014
Décembre

Samedi 13 décembre :
de 15h à 16h30 : Atelier-création à la bibliothèque
à 18h : Les Chants de Noël
Mardi 16 décembre : Le marché de Noël des écoles

2015
Janvier

ons
tati
s
e
f
ni
res
s ma ntérieu
e
d
i
ail
ages
Dét
p
s
s le
dan

Dimanche 18 janvier : Les Vœux de la commune
Du 15 Janvier au 14 Février : Le recensement

Samedi 6 décembre : Le Téléthon
Les cyclo loupéens et senonchois, avec la participation de l'association Perchemin
organisent le tour du canton à vélo : Départ de la Loupe à 8h30.
Collecte des fonds dans les communes parcourues.
Repas-sandwich pris le midi dans le préau de l'école à Champrond en Gâtine vers 13h -13h30

Matin

Déjeuner

Aprèsmidi

Communes
La Loupe
Belhomert
Fontaine-Simon
Manou
Meaucé
Vaupillon
Saint-Victor-de-Buthon
Montireau
Champrond-en-Gâtine
Les Corvées-les-Yys
Le Thieulin
Friaize
Saint-Eliph
La Loupe

Routes empruntées

Distance approxi

Heure d'arrivée

D958
D2
D15
D15
D348/D348,3/D920
D5/D928/D103/D103,5
D143/D103
D941/D143,2/D143
D129
D128/D941
D128
D349/D349,4/D10/D341,11/D128
D941

5,5km
3km
4km
4,5km
5,5km
6,5km
5,5km
5,5km
7km
6km
3km
11km
3km

9h
9h40
10h20
11h
11h40
12h20
13h
13h30
14h30
15h10
15h35
16h30
17h

Heure de départ
8h30
9h10
9h50
10h30
11h10
11h50
12h30
13h10
14h
14h40
15h20
15h45
16h40

Dimanche 7 décembre : L’Arbre de Noël
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Projection d’un film à la salle des fêtes à 15 h 00 précises
***
Goûter
***
Distribution des cadeaux par le Père Noël vers 17 h 00.

Samedi 13 décembre
Samedi 13 Décembre 2014
Isabelle BESSE (Brindille),
organise à la bibliothèque
de 15h à 16h30

un atelier-création recyclage bricolo-écolo.

Venez créer un personnage, un animal etc...
avec des copains,
c'est encore plus amusant.

Il est préférable de s'inscrire en Mairie.
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Vos commerçants en cette fin d’année
Odile’Tiff

Le bar-tabac Le d’Aligre sera fermé du
vendredi 19 au dimanche 28 décembre inclus.
Le garage Eurorepar sera fermé les 26, 27
décembre 2014 et 2, 3 janvier 2015.
Le dépôt de pain de la boulangerie sera
ouvert le matin des 24 et 25 décembre et des
31 décembre et 1er janvier. Fermeture à 13h.
La Cave Loupéenne pour vos achats de fin
d’année

Votre mairie
Mensualisation du règlement des factures d’eau et d’assainissement
Inscription avant le 15/12/14 pour le règlement 2015.
Permanences de la mairie
La mairie sera fermée du 26 au 30 décembre 2014. Réouverture le 3 janvier 2015.
Permanence assurée le 31 décembre 2014 de 10 h à 12 h.
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre
Elections départementales les 22 et 29 mars 2015.
Elections régionales en décembre 2015.

Vœux de la commune
Dimanche 18 janvier à 10h30
à la salle des fêtes
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Le SEBASTOPOL
Le restaurant le Sébastopol sera en congés du 24 décembre 2014 au
25 décembre au soir. Réouverture le 26 Décembre à 10h.
Fermeture exceptionnelle du 31 Décembre au 2 Janvier compris.

Claire et Jérémy vous souhaitent un bon réveillon de Noël et de fin d’année.
Nos prochains Menus à thème : A 15 €
*

le Jeudi 8 et Vendredi 9 Janvier 2015
Tête de Veau sauce Ravigote et Galette des Rois Frangipane Maison.
(Une fève trouvée, l'apéritif sera offert).

*

le Jeudi 5 et Vendredi 6 Février 2015
Tartiflette Maison et Aumônière de Crêpe façon Poire Belle-Hélène.

*

le Samedi 14 Février 2015 Fête des amoureux (détail à venir).

*

le Jeudi 5 et Vendredi 6 Mars 2015
Marmite du Pécheur (Saumon, Tacaud, Pétoncles, Moules et Crevettes)
et son risotto aux champignons.
Mousse au chocolat Maison.

Restaurant Le Sébastopol
24 Grande Rue
28240 Champrond en Gâtine
02.37.49.80.02.
beaugerclaire@outlook.fr
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Le recensement à Champrond en 2015
Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE).
CHAMPROND-EN-GATINE, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte
tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population.
En 2015, le recensement de notre commune aura lieu
ENTRE LE 15 JANVIER ET LE 14 FÉVRIER 2015.
Murielle Couny, agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du maire de votre commune, se rendra à votre domicile à partir du
jeudi 15 janvier 2015.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis au plus tard le samedi 14 février 2015.
Le recensement en ligne est possible sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter la mairie au 02 37 49 80 20.
Vous pourrez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr

Votre réponse est importante.
La qualité du recensement en découle.
Participer au recensement est un acte civique mais aussi une obligation
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenus au secret professionnel.

D’autres dates à retenir sur fin 2014, début 2015
Assemblée Générale VEM (Aïkido) à la salle des fêtes le 20/12/14 à 17h.
Assemblée Générale Les Paniers d’Aligre à la salle des fêtes le 24/01/15.
Assemblée Générale du Comité des Fêtes à la salle de la mairie le 06/02/15.
Champs-livre (la bibliothèque de Champrond en Gâtine) annonce :
le passage du bibliobus le 2 décembre pour échanger 300 titres nouveaux,
des ateliers-bricolo-écolo proposés par Isabelle BESSE (Brindille) les 17/01/15, 28/02/15 et 14/03/15. *
MILLE LECTURES D'HIVER prévu en février, un vendredi soir, autour d'un thé, café ou tisane…
Si vous êtes intéressé(e)s, faites-vous connaître. *
RAMDAM 2015 est en préparation. *
* : Les informations que nous n'avons pas encore, seront indiquées sur le site internet du village dès que nous les aurons.
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Les travaux de la boulangerie communale
La boulangerie...

...En travaux
Les travaux ont commencé le 15 octobre 2014 avec l’entreprise Vergnaud spécialisée dans le gros œuvre et la
maçonnerie.
La première partie de ces travaux consistait en la démolition de cloisons, de plafonds, la suppression de l’escalier
interne et la création de plusieurs ouvrants dont :
une baie vitrée,
le passage nécessaire au nouvel accès au commerce de la place de l’église par une porte vitrée double ,
l’accès à l’étage supérieur par un accès privatif,
l’accès interne du futur laboratoire au vestiaire,
l’accès interne du futur laboratoire au magasin.
Suite à ces démolitions il a fallu, dans un premier temps, étayer et renforcer les soutiens du plancher du premier étage,
reprendre les encadrements existants et ceux qui ont été créés, différentes fragilités étant apparues, une reprise des
linteaux, le changement et la mise en place de nouvelles poutrelles métalliques ont été nécessaires.
Certains travaux supplémentaires ont été occasionnés soit par des modifications nécessaires suite à certaines fragilités
du bâtiment qui se sont révélées soit par des demandes de notre collectivité d’améliorer ce qui avait été prévu et
notamment agrandissement de certains passages pour faciliter l’accès du personnel et des clients.
Une fois cette partie des travaux terminée, le passage des différentes gaines d’alimentation électrique, d’eau potable
et d’évacuation des eaux usées a été réalisé avec l’aide de nos employés communaux.
Les travaux de carrelage et de doublage des murs, la mise en place du faux plafond coupe-feu commenceront ce mois
de décembre. Les travaux de mise en place des menuiseries et les travaux de peinture suivront.
Ainsi les travaux devraient se terminer au début du mois de janvier 2015 et l’ouverture du commerce est prévue le 15
janvier 2015.
Nous avons trouvé des repreneurs pour ce commerce, il s’agit de Monsieur et Madame Scaviner, nouveaux habitants
de la commune depuis le début du mois de novembre.
Monsieur Scaviner, boulanger de métier depuis de nombreuses années, s’est proposé pour cette reprise et nous
sommes heureux de l’accueillir avec sa famille sur notre commune.
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Les activités périscolaires
Avec le Syndicat Scolaire regroupant les communes de Champrond en Gâtine, Montireau, Montlandon et Saint Victor de
Buthon suivant les nouveaux rythmes scolaires, nous avons étudié dès le mois de septembre 2014 avec les associations et
divers partenaires potentiels ce que nous pourrions mettre en place comme activités périscolaires.
Sans rentrer dans les détails, il est apparu intéressant de pouvoir proposer des activités aux enfants de nos quatre communes
qui fréquentent nos trois écoles (Champrond en Gâtine, Montlandon et Saint Victor de Buthon).
Cela nous est apparu d’autant plus intéressant que ces activités peuvent permettre aux élèves de nos écoles de bénéficier
d’activités auxquelles ils n’auraient pas facilement accès en dehors de ce dispositif.
Les associations qui se sont portées candidates ont été :
Danse et Rêve,
Champ’livres (association de la bibliothèque municipale),
L’association d’aïkido,
Les Petites Mains (association qui organise déjà des activités manuelles depuis de nombreuses années).
Les intervenants indépendants ont été :
Madame Isabelle Besse (activités de théâtre, écolo-bricolage, théâtre d’ombres),
Monsieur Eric Montigny (calligraphe de notre commune).
Afin de diversifier les propositions d’activités, nous avons prévu de faire des propositions par cycle. Ces cycles correspondent
à une période entre deux vacances scolaires.
Pour des raisons d’organisation, les deux dernières propositions ont d’abord été retenues pour la période du 17 novembre au
19 décembre 2014
Nous avons organisé une réunion de présentation aux parents d’élèves le 14 novembre 2014 qui a été très intéressante car de
nombreuses personnes y sont venues et les échanges ont été très riches d’enseignement sur notre dispositif et les attentes
des parents d’élèves.
A ce jour, une vingtaine d’enfants fréquentent ces deux activités et nous avons dû inscrire des enfants sur une liste d’attente
pour les périodes à venir.
Pour ce premier cycle , l’atelier de calligraphie se déroule à l’école de Champrond en Gâtine et l’atelier de Mme Isabelle Besse
se passe à l’école de Montlandon.
Ces activités durent 1h30 selon les horaires suivant : 16h45-18h15
Pour les prochains cycles, les propositions des associations viendront s’ajouter à ces deux ateliers, la calligraphie aura
vraisemblablement lieu à l’école de Saint Victor de Buthon.
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