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Les vœux de votre équipe municipale
 ette année, en raison de la crise sanitaire, la
C
traditionnellecérémoniedesvœuxaprislaformed’une
vidéo sur notre site chamarande.fr. Tous vos élus y ont
formuléleursmeilleursvœuxpourchacund’entrevous.
Voiciceuxdevotremaire,PatrickdeLUCA:
Meschersconcitoyens,
Cetteannée,notretraditionnellecérémoniedesvœuxne
pourramalheureusementpassetenircommelesannées
précédentes. Mais nous avons tenu à être à vos côtés
dans un cadre différent, tout comme nous l’avons fait
pournosanciens.
Durant le premier confinement, nous avons préparé
notre installation par de multiples  réunions à distance.
Toutcetravail nousapermis,outredepréparerlamise
enœuvredenotreprogramme,defairefaceauxdépôts
sauvages d’ampleur à répétition, aux conséquences de l’explosion de gaz, à l’intrusion dans le
réservoird’eau,àunépisodecaniculaireetauxinstallationsdecampementsdegensduvoyage.

Mais, et c’est la bonne nouvelle, dans un contexte exacerbé, ces vicissitudes ont permis de
montrer toute la bienveillance, la solidarité, l’inventivité, l’engagement et la générosité dont
savent faire preuve dans les moments difficiles les chamarandais, votre équipe municipale, nos
enseignantsetnosemployéscommunaux.Celas’esttraduit,entreautres,parlesdistributionsde
masques avec le concours de bénévoles, les initiatives de nos commerçants et la banderole
fabriquéeparnosenfants.
Ce socle qui fait notre force, nous a permis de continuer à aller de l’avant et de ne pas rester
immobiles.
Cette année, nous avons avancé dans nos travaux de voirie et aux écoles avec l’aide de nos
partenaires,poursuivil’évolutiondenotrecommunicationetmaintenuunegestionprudentede
notrebudget.Enfin,l’enquêtepubliqueduPlanLocald’Urbanismes’estachevéele22décembre.
Pourpréparerdemain,unplanpluriannueld’investissements,d’entretien,derénovationdenotre
voirie et de nos bâtiments et d’amélioration de nos services est en cours d’élaboration. Sans
oublierleprojetpharedelapetitevitesseetdesesà-côtés.
Les devoirs de mémoire célébrés les 8 mai et 11 novembre, nous ont rappelé que notre pays a
traversédescrisesencore plusgravesets’esttoujoursrelevé.Jesuissûr qu’ilenserade même
cette fois encore et que notre village retrouvera, d’ici quelques mois, toute sa vie avec,
notamment,leconcoursdesesassociations.

Aussic’estaveclacertitudedevoirarriverlesjoursmeilleurs,quejevoussouhaite,àtoutesetà
tous,bonheur,santéetréussite,pourvous-mêmeetceuxquivoussontchers.

Toutes les informations sur

www.chamarande.fr

Merci à tous nos employés communaux !

Gwenaëlle:secrétariat

StéphanieetMyriam:écoles

Nicolas:accueil

GuillaumeetYannick:
servicestechniques

Nadine,FrançoiseetMaria:entretiendeslocaux

Notre secrétaire Laure et notre agent technique Stéphane sont partis
vers de nouveaux horizons. Nous leur souhaitons de s’épanouir dans
leursnouvellesfonctions.

Informations diverses
Des travaux à l’école : Des fenêtres ont été
changées au rez-de-chaussée de l’école
Bolifraud au mois de décembre. Ce gain
d’isolation permettra une économie
d’énergieetungainenconfort.
Un épisode neigeux : Enprévisiondeschutes
de neige, les rues ont été traitées au
chlorure de magnésium la veille, puis les
rues ont été rapidement
déneigées,encommençantparlesrueslespluspentues.

Le PCAET : LePlanClimatAirEnergieduTerritoireestunprojetde
développement durable pour engager les communes de notre
territoire à réduire leur consommation énergétique, réduire leur
émissiondegazàeffetdeserreetàaméliorerlaqualitédel’air.
Ce plan est la transcription à l’échelle locale des objectifs
régionauxetnationaux.Cette
démarche est participative :
uneconsultationpubliquese
déroule du 25/01/2021 au
24/02/2021 afin de recueillir
vosavis.Toutes lesinformationssurlesiteinternetdenotre
CommunautédeCommunesEntreJuineetRenarde:
http://www.entrejuineetrenarde.org

Vos associations restent à vos côtés
Nous avons hâte de sortir de cette crise sanitaire qui nous empêche de vivre une vie normale :
nous attendons avec impatience de retrouver les échanges et activités proposées par nos
associationschamarandaises.
LesassociationsAutrementBienàChamarande,LesComédiensduBelvédère,Génération’sCham
etTraitd’unionorganisentlesprojectionsdefilmsavecCinessonne.Enoutre,
Autrement Bien à Chamarande organiselasoiréeBeaujolais.
Les Comédiens du Belvédère :Outrelesspectaclesproposés,les«ComédiensduBelvédère»
participent à l’organisation, des concerts proposés par « Génération’s Cham », des soirées du «
CaféCham’ »,delasoirée«BeaujolaisNouveau».
Génération’s Cham : Cette année 2020, catastrophique dans tous les domaines, ne nous aura
laisséqu’uneseulepossibilitédevousproposerunspectaclemusicalle25Janvierdernier.
Nous fêtions alors non sans fierté, notre 10ème nuit du blues avec le groupe Cotton Bellys
habitué de la scène chamarandaise et la formation « M’aime pas Mal » en
première partie. La suite ne fut que déconvenues et annulations en série :
Cham’ sessions de Février, concert du printemps, cham’ sessions de Juin,
concert de l’automne et sa convention vinyles, cham’ sessions d’Octobre
repousséesenDécembrepuisfinalementabandonnées.
Cette nouvelle année 2021 ne commence malheureusement pas mieux. La
11ème nuit du blues (et accessoirement les dix ans de l’association) est déjà
abandonnée. Nous n’avons aucune assurance de pouvoir vous proposer le
moindre concert au premier semestre (les risques sanitaires sont encore trop
importants).Lescoursd’informatiqueontétésupprimés.
Nous avons dû avec les autres associations participantes, annuler aussi toutes les séances de
Cinessonne.
Nous tenons à remercier la municipalité qui en ces temps difficiles, nous soutient en nous
attribuant la subvention annuelle qui nous permettra, nous l’espérons, de produire le plus
rapidementpossibledenouveauxspectaclesauxquelsnousvousconvierons.
Lacultureresteunespoirdevie.Atrèsbientôt.
Trait d’union proposeunrepasconvivialle1erjeudidumois,descoursd’italien,depilates,de
yogaetdutricotpour« tricoter enbavardantou… bavarderen tricotant »etlemarchédeNoël.
Association Côme et Damien restaurelepetitpatrimoinedel’église(statues,vitraux…)
Café Cham’ : Le café Cham’ est un café associatif, intergénérationnel et
solidaire, ouvert à tous, moyennant une adhésion annuelle symbolique de
2€:soirée-concert,jeuxetcrêpesparty,soiréeirlandaisecanadienne,soirée
karaoké,soirée-expocartespostalesetdocumentsancienssurlevillage,café
littéraire… Lecaféestaussiparticipatifauniveaudubuffetdînatoire,chacunapportantunepetite
spécialitéculinaireetlebarducaféproposeboissonsetplatchaud.
Société de chasse de Chamarande :LachasseesttrèsrèglementéeparlaFédération,dansle
butdepréserverl’équilibreécologiquedetouteslesespèces,géreretentretenirleterritoire.Elle
estpartenaireaveclacommunedel’opérationEssonneverte-Essonnepropre.
Société communale de pêche : Le permis de pêche est pris auprès de l’APPMA
(AssociationAgrééedePêcheetdeProtectionduMilieuAquatique)parinternetouàla
mairie ; la part reversée par la Fédération sur ces permis permet de rempoissonner les
différentsparcours.
Vive l’école ! est une association loi 1901 de parents d’élèves des
écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunale (R.P.I.) de
Chamarande-Torfou. Son but est de créer des liens entre les parents
d’élèves, de faciliter des partenariats avec nos communes, la
Communauté de Communes, le Parc naturel régional du Gâtinais
français, le Domaine Départemental de Chamarande. Elle organise des
activités périscolaires, propose aux enseignants de les aider à financer certains de leurs projets,
organiselabourseauxjouets,Halloweenetlesgoûtersàlasortiedesécoles.
Chamarande Wargames Figurines proposedesrencontresdejeux,depeintureet
dediscussionsautourd’unpasse-tempsvoiremêmed’unepassioncommune.Les
jeuxsontréalistesoufantastiquesetdetoutesépoques.

Soutien à nos commerçants et artisans
Les commerces chamarandais :
*descommercesalimentaires:Auchan-Les5Fermes₪ LeBuffet₪ LeRucherdeChamarande
*desgîtes:Gîtedupotier₪ LaChambreduchâteau₪ Deuxgîtes
Les services chamarandais :
A.I.R Informatique   Assistance informatique ₪ Communication web etréseauxsociaux ₪ Ecuries
Leboeuf ₪ Fcomfree (conseiller en gestion de patrimoine) ₪ Ofildesmots (écrivain public) ₪ SAS
EFPR ₪ SOS entretien sépulture ₪ Terre des sens (massages bien-être) ₪ SPA refuge de
Chamarande

Les artisans chamarandais :
Aquatechnie (chauffagiste) ₪ Entreprise Henri Chatelin ₪ Ile de France décapage ₪ Plomberie
SudEssonne₪TerrassementA.D.démolition

Participation financière aux activités extra-scolaires
Pourl’année2020-2021,nousavonssubventionné40enfants,(représentant24familles)
pourlapratiqued’uneactivitésportiveouculturelle.L’aidefinancièretotaleaétéde2100€.

Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.)
Encettefind’annéebienparticulière,letraditionnelrepasdeNoëlpournosaînésn’a
puavoirlieu.
Enremplacement,unpaniergourmandcomposédeproduits100%essonniensaété
livréauxpersonnesdeplusde70ans.
CettevisitefaiteparlesmembresduCCASaétéaussil’occasiondemettreunpeude
chaleur humaine dans le quotidien de chacun, en échangeant et en prenant des
nouvelles,toutenrespectantbienentendulesgestesbarrières.
A nos aînées vivant en maisonderetraite,des fleursont été envoyées afin qu’elles
sachentquenousavonstoujoursunepenséepourelles.
Cemêmepanieraétéoffertauxfamillesquenousavonsaidéesaucoursdel’année
2020.
L’année 2020 qui vient de s’achever a mis à rude épreuve certaines familles : perte d’emploi,
isolement, difficultés passagères dans le paiement de factures, etc…. L’année qui commence
risqued’êtreencorebiendifficilepournombredepersonnes,n’hésitezpasasolliciterleC.C.A.S
quipourravousapporteraideetsoutien.
Vouspouveztéléphoneràlamaireau0160822011,envoyerunmailàmairie@chamarande.fr
ouremplirleformulairesurlesitewww.chamarande.frafindeprendreunrendez-vous.
Rose-MarieMauny,vice-présidenteetlesmembresduCCAS

Etat civil
Bienvenue

Ils nous ont quittés

ElliotDJEA(14octobre2020)
MaëlLEEAHSOON(18décembre2020)
RoseArmellini(21décembre2020)

MmeColetteROUSSEAU(14janvier)
MmeLilianeKLEIN(15janvier)
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