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A vos smartphones ou tablettes ! Nous vous invitons à télécharger sur l’App Store ou sur Google 

Play Store la nouvelle application gratuite de la mairie de Chamarande. 

L’application CiVox vous permet de 

recevoir des alertes liées à des risques 

majeurs (fuite de gaz, consommation 

d’eau interdite, avis de tempête, tentative 

de cambriolage…).  

Des notifications sur les informations 

municipales, le rappel des événements 

organisés par nos associations (soirée du 

café cham’, concert, théâtre…) vous 

sont adressées. Vous pourrez choisir 

celles que vous souhaitez recevoir. 

De plus, vous pouvez participer 

activement à l’amélioration de 

l’espace public en signalant les 

incidents sur la voie publique 

(voirie, déchets, éclairage…). 

CiVox est une porte d’entrée 

privilégiée vers notre site 

d’informations municipales 

www.chamarande.fr : toutes les 

informations sont réunies sur un fil 

d’actualités et un lien renvoie vers le 

site pour obtenir des 

renseignements complémentaires. 

Une fois l’application téléchargée, 

sélectionnez la ville de Chamarande, 

choisissez vos thématiques de 

notifications dans le menu en haut à 

gauche et laissez-vous guider. 

Être informé ou alerté grâce à l’application CiVox 



L’OAP de la Petite Vitesse 
Dès que Geoterre aura obtenu le permis d’aménager, les 15 terrains proposés à la construction de 
maisons individuelles seront commercialisés. Pour respecter la ligne de paysage visible depuis le 
Domaine de Chamarande, les maisons seront des R+Combles ou R+1+Combles et les toitures ne 
pourront pas dépasser 11 m. Chaque lot aura une surface de plancher constructible de 180 à 200 
mètres carrés. Outre la possibilité d‘avoir un prêt immobilier à zéro%, il faut noter que frais de 
notaire seront réduits à 0,715%.  

Deux supports de commercialisation sont utilisés : une plaquette (à voir sur le site 
www.geoterre.fr) et un panneau « Terrains à vendre » en haut de la rue de la gare.  

Les maisons individuelles seront construites au plus tard pour l’hiver 2023.  

Notre architecte Mme Rivière sera coordinatrice des projets des différents architectes et garante 
du règlement de lotissement et des règles d’urbanisme de la commune. En effet, un règlement 
très précis des normes de construction, du choix des matériaux, ainsi que de l’apparence 
extérieure des façades, des fenêtres et portes, permettront aux maisons de s'intégrer dans notre 
village en respectant ses caractéristiques architecturales. 

Ces maisons seront desservies par une voie centrale réservée aux piétons et vélos, le 
stationnement se fera sur des parkings mutualisés offrant 2 places par habitation. 

Cette voie sera un lieu de rencontre, de promenade, d'échange, de jeux. Elle sera bordée d’une 
noue paysagère afin de gérer 
de manière écologique les eaux 
pluviales qui s’infiltreront vers un 
jardin de pluie.  

Trois jardins publics paysagers 
seront agrémentés d'arbres 
fruitiers, trace de l'histoire du 
site et les arbres qui se trouvent 
actuellement sur le terrain seront 
préservés s’ils sont en bonne 
santé. 

Enfin, une partie du terrain est 
réservée à la construction future 
de 15 logements collectifs. 

S’enchaîneront alors les signatures de promesses de vente, 
les achats des terrains, les travaux de viabilisation, les dépôts 
de permis de construire, la livraison des terrains à bâtir et 
enfin le début des travaux de construction.  



Location Veligo à la CCEJR 

Procurations partiellement dématérialisées 
Selon le Code électoral,« tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par 
procuration ». Il n’est désormais plus besoin de justifier pour cela d’une maladie, d’un 
handicap, d’un déplacement, etc.  

Depuis le 6 avril, les électeurs peuvent faire une demande de procuration de façon partiellement 
dématérialisée (la procuration sur formulaires papier reste bien sûr possible). Pour cela, connectez
-vous sur le site maprocuration.gouv.fr.  

Une fois authentifié (via FranceConnect), indiquez la commune dans laquelle vous êtes inscrit, 
l’identité de la personne à laquelle vous donnez procuration (obligatoirement inscrite dans la 
même commune que vous), et enfin indiquez si vous donnez procuration uniquement pour la 
prochaine élection (en précisant quel tour de scrutin) ou pour une période donnée.  

Une fois ces étapes franchies, vous recevez un numéro de dossier, 
qu’il faudra présenter avec une pièce d’identité dans un 
commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre 
identité. Dès lors, la demande sera immédiatement transférée, de 
façon dématérialisée, vers la commune d’inscription de l’électeur.  

Troisième étape : le maire se connectera sur le 
site mairie.maprocuration.gouv.fr. Il verra apparaître la demande 
dès sa transmission, pourra procéder aux vérifications d’usage 
(inscription du mandant et du mandataire, respect du plafond de 
procurations, dont on rappelle qu’il sera de deux pour les 
prochaines élections départementales et régionales) et, si tout est 
conforme, validera la demande. Vous serez informé par message électronique.  

ADOPTEZ UNE NOUVELLE MOBILITÉ ! 

Du nouveau pour toutes celles et ceux qui sont tentés 
par le vélo à assistance électrique, et qui auraient 
besoin d’une période d’essai avant de l’adopter pour 
toujours ! Véligo Location est proposé par Île-de-
France Mobilités dans le cadre du plan de 
développement de l’usage du vélo pour se déplacer en 
toute tranquillité et sans polluer.   

Pour s’abonner, il suffit de s’inscrire sur le site Internet veligo-location.fr pour louer le vélo 
pour une durée de six mois à un tarif de 40 € par mois, comprenant la réparation et l’entretien du 
vélo. L’abonnement mensuel peut être pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur. 

Le tarif est réduit à 20€ dans de nombreux cas, notamment les étudiants, apprentis ou jeunes 
en insertion de moins de 26 ans, les plus de 65 ans non-imposables, les demandeurs d’emploi 
bénéficiaire de l’ASS, les bénéficiaires de la CMU-C, de l’Allocation aux Adultes Handicapés, les 
détenteurs d’un passe Imagine R, du forfait Améthyste ou de la tarification Solidarité Transport. 

Les habitants d’Entre Juine et Renarde ont la possibilité de venir chercher leur vélo au nouveau 
siège de la Communauté de Communes : 2 rue des Hêtres Pourpres 91580 Etréchy. 

Un nouveau marché à Mauchamps 
Depuis le 11 avril 2021, chaque dimanche matin dès 9h, retrouvez sur le parking derrière la 

mairie de Mauchamps un marché alimentaire : fruits et légumes, rôtisserie, épicerie BIO et pain 

ainsi que des stands éphémères : miel, fromages, vins, confitures... 

Le budget communal 2021 
Le budget est disponible sur notre site www.chamarande.fr avec une note explicative ou 

consultable en mairie. Un prochain Cham’info vous détaillera ce budget 2021. 

http://maprocuration.gouv.fr/
http://mairie.maprocuration.gouv.fr/
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Quelques informations administratives 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE :  

En cas de déménagement, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie de votre nouveau 
domicile ou sur internet avec un compte service-public.fr ou via France Connect, à condition 
d'être âgé d'au moins 18 ans. La démarche est gratuite et possible toute l’année. Toutefois, pour 
pouvoir voter lors des prochaines élections qui ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021, il faut 
accomplir cette démarche au plus tard le 7 mai 2021. Plus d’informations sur 
www.chamarande.fr. 

VOTRE CARTE D’IDENTITE 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes de plus de18 ans. Attention : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes des personnes mineures 
(validité uniquement de 10 ans).  

Une nouvelle carte plus 
sécurisée, plus pratique, au 
design modernisé sera délivrée 
dès le 2 août 2021. Elle sera de 
format ID-1, soit la taille d’une 
carte bancaire, à l’instar par 
exemple du permis de conduire. 
Une attention particulière est 
prêtée aux données biométriques  
contenues dans le composant 
électronique du titre et stockées 
dans un compartiment hautement 
sécurisé et dont l’accès est 
spécifiquement encadré. La validité 
de ce nouveau titre est de 10 ans. 

La mairie de Chamarande n’est pas 
habilitée à recevoir votre demande 
de CNI : la mairie d’Etréchy est la 
plus proche à être équipée du 
Dispositif de Recueil des demandes (DR). 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tout jeune français, fille ou garçon, est concerné par le recensement militaire dès 16 ans. Le 
recensement doit se faire à partir du jour anniversaire des 16 ans et dans la limite des 3 mois 
suivants, en se présentant en mairie muni des pièces suivantes : carte d’identité, livret de famille 
des parents, justificatif de domicile des parents. Cette démarche est nécessaire pour se présenter 
aux examens scolaires, concours publics ainsi qu’au permis de conduire. 

Ce recensement permet également (sauf cas particulier) une inscription automatique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans.  

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

L'inscription pour l’entrée en maternelle doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la 
rentrée scolaire. Rendez-vous à la mairie avec les documents suivants : le livret de famille, une 
carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance, un justificatif de domicile, un 
document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. Il faut ensuite vous présenter à l'école.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939

