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Les travaux de mise en accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite 
sont engagés depuis le 7 décembre 2020. Ils sont financés en partie par un 
contrat de partenariat avec le Conseil Départemental de l’Essonne. 

Pour réaliser 

l’accessibilité de la 

mairie, les travaux vont 

modifier l’ancienne 

cour d’école pour 

permettre l’accès à la 

salle du conseil et au 

rez-de-chaussée. A 

l’intérieur, les travaux 

permettront en outre 

la création de 

sanitaires accessibles 

aux PMR. 
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Dans le village, le stationnement est un problème récurrent, principalement rue 
du Commandant Maurice Arnoux, rue des Frères Bolifraud et rue de la Victoire. 
Les places se font rares, les voitures mal stationnées provoquent un agacement 
certain et peuvent être source d’agressivité au volant. 
Nous vous demandons de respecter les places matérialisées pour éviter bouchons 
et risques d’accrochages et nous faisons appel au civisme de chacun : rentrez 
systématiquement vos véhicules dès que vous avez un garage ou une cour. 

Les efforts de chacun permettront de retrouver un village et une circulation apaisés. 

Des travaux à la mairie 

Recensement et JDC 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la mairie de son domicile, 
muni de sa carte nationale d’identité ou de son passeport valide, ainsi que du livret de 
famille à jour. Il reçoit alors une attestation de recensement qu’il devra présenter lors 
de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans). Au vu de la situation 
sanitaire exceptionnelle, la Journée « Défense et citoyenneté » est en ligne (JDC-EL). Il 

doit donc se créer un compte sur « majdc.fr » au minimum 7 mois après la date de recensement.  

Stationnement 

http://majdc.fr/
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Remise de masques 

aux enfants des écoles  

Patrick de LUCA a remis le 19 novembre à 
Mme SCANVIC, directrice du groupe 
scolaire de Chamarande, les masques 
pédiatriques lavables destinés aux enfants 
de plus de 6 ans. Chaque enfant a reçu 5 
masques. Deux masques ont été offerts par 
la Région Ile-de-France, ils sont lavables 30 
fois. Trois masques ont été achetés par les 
communes de Chamarande et Torfou, ils 
sont lavables 100 fois. 

Cet automne dans notre village 

Cérémonie du 11 novembre 
En raison des conditions sanitaires, la cérémonie 
s'est déroulée en présence du maire, des adjoints 
et de Marie-Hélène Jolivet-Béal. 

« En ce jour de commémoration de la fin d'une des 
pires tragédies de l'histoire contemporaine, il ne 
nous est pas possible de nous rassembler comme 
nous le faisons chaque année. 
Cette cérémonie est aussi l'occasion de renforcer 
l'unité de notre nation à travers l'hommage que 
nous rendons à celles et ceux qui ont été victimes 
du conflit pour défendre ses valeurs. 
La liberté, l'égalité et la fraternité ont plus que jamais besoin d'être présents à tout moment dans 
nos esprits et dans nos actes pour faire face à ceux qui veulent les détruire. 
Aussi, cette journée se doit d'être célébrée, même dans ces conditions difficiles. 
L'unité de notre nation et de tous ses enfants est le moyen le plus fort pour que continuent à 
vivre la République et la France. » 

Patrick de LUCA, maire 

Notre cimetière fleuri 
L'épidémie de Covid-19 a malheureusement 
contraint les fleuristes à fermer après le week-end 
de la Toussaint et le magasin Les 5 Fermes-Auchan 
a dû cesser la vente des fleurs. Nous remercions 
son directeur qui, pour ne pas jeter son stock, a 
offert 53 chrysanthèmes pour fleurir notre 
cimetière.  

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 


