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Les travaux du pont de Chagrenon
Les travaux du pont de Chagrenon entraîneront la fermeture totale de la route d’Étréchy, y
compris aux piétons, du 12 au 17 mai 2021, à la hauteur des travaux. Pour venir vers le centre
village depuis la partie de la route d’Étréchy située au-delà du pont, il faudra prendre la N20
direction Paris, puis descendre par la rue des Vignes Blanches. De Lardy vers Étréchy, il faudra
prendre la N20 direction Paris, puis la direction Étampes à la sortie Torfou/Mauchamps et enfin la
sortie Étréchy.
Le passage des bus de substitution SNCF et de la ligne régulière ainsi que la fréquentation du
Domaine par les visiteurs nous obligent, pour des raisons de sécurité évidentes, à interdire le
stationnement sur la RD 146 sur toute la route d’Étréchy et la rue du Commandant Maurice
Arnoux jusqu’à la route de Lardy, du mercredi 12 au dimanche 16 mai compris.
Nous demandons aux riverains de la route d’Étréchy de ne pas stationner sur la voie et de
rentrer leurs véhicules dès le mardi 11 à midi.
De même, il sera interdit du 12 au 16 de stationner dans la rue des Vignes blanches où la
circulation sera alternée par des feux rouges.
Vous pourrez stationner sur le parking SNCF, place de la Gare.
Sur la route d’Étréchy, entre le pont et Étréchy, ainsi que dans la rue du Noyer Vincent, l’impasse
des Acacias et la rue du Poirier Sablet, le ramassage des ordures ménagères du vendredi 14 mai
sera reporté au lundi 17 mai.
Par ailleurs, l’arrêt « Les Acacias »
sur la ligne de bus 68.16 ne sera pas
desservi du mercredi 12 au lundi 17
mai. L’arrêt au Monument aux morts
sera, lui, toujours desservi.
Enfin, nous vous rappelons qu’en
raison de nombreux travaux SNCF, la
circulation des trains sera totalement
interrompue entre Juvisy et SaintMartin d’Étampes du jeudi 13 au
dimanche 16 mai. Les bus de
substitution C4 seront directs entre
les gares d’Étréchy et Bouray-surJuine, et une navette C4bis permettra
aux voyageurs de Chamarande et
Lardy de rejoindre les bus de
substitution. L’allongement du temps
de parcours sera de 60 à 90 min.
Nous vous conseillons vivement de
covoiturer ou de rejoindre la gare
d’Étréchy en voiture.
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Après les contraintes, un peu d’humour
Autrefois, notre bulletin municipal s’appelait « Chamarande notre village ». Cet article lu dans le
numéro de décembre 1983 relate avec humour le manque de respect de certains citoyens pour
leur collectivité. Il reste malheureusement tout à fait d’actualité en 2021 !
ALLO… PROPRETÉ
- Alors belle poubelle quoi de neuf depuis juin ? Satisfaite ?
- Presque ! Presque ! Je suis heureuse de constater que tes semblables ont suivi notre action pour garder
notre village propre et beau, mais il reste encore cependant beaucoup à faire en matière d’éducation et de
civisme.
- Par exemple ?
- Que dire du passant qui abandonne papier et emballage gênant sur le trottoir ?
De l’automobiliste plus soucieux de son intérieur que de la propreté de son village, qui vide son cendrier dans
le caniveau devant une habitation qui n’est sienne bien entendu !
Du chien errant qui abandonne… ? Que penser de certains maîtres peu scrupuleux…qui ne manquent
pourtant pas de forêts dans les environs pour promener leurs amis à quatre pattes?
Que faire quand quelques individus sans doute peu soucieux d’hygiène publique et sûrement étrangers à la
commune, s’oublient au coin d’une rue, dans CERTAIN PASSAGE SOUTERRAIN ?
Comment faire comprendre à certains que des dépôts sauvages enlaidissent nos campagnes et risquent de
polluer nos nappes d’eau potable ?
Enfin pour le plaisir des yeux, il serait agréable que chacun s’efforce de faire un toilettage de sa clôture ou de
sa haie.
- Et bien quel souffle ! Une telle tirade sans…repos ?
- Et oui ! Certains semblent peu réceptifs. C’est à chacun de nous de prendre une part active à la défense de
notre environnement à la lutte contre toutes les nuisances qui peuvent nous agresser.
Aidons les employés municipaux qui s’acquittent avec sérieux d’une tâche ingrate et souvent difficile, aidonsles en n’aggravant pas leurs charges, et en leur donnant de temps en temps un petit coup de pouce.
- En chœur…en signalant rapidement, à la mairie, ou aux membres de la commission concernée, les incidents
ou les nuisances qui peuvent survenir dans notre vie quotidienne et grâce à l’effort de tous et de chacun,
CHAMARANDE SERA VRAIMENT UN VILLAGE PROPRE ET … ENVIÉ.

J.J. BONNET

Travaux dans les bâtiments communaux
Travaux reportés : Les travaux d’isolation des écoles prévus pendant les vacances de printemps
n’ont pas pu avoir lieu avec le décalage des vacances et sont reportés à cet été.
Travaux finis : La reprise nécessaire du revêtement du bas de la rue de la Fontaine a été faite en
fin de semaine dernière.
Travaux bientôt achevés : Les travaux dans la mairie pour permettre l’accès aux personnes à
mobilité réduite avec notamment la création de sanitaires adaptés sont terminés. Le béton
désactivé coulé dans la cour de la mairie a dû être refait, l’arbre a été planté, la fontaine installée.
De l’autre côté de la mairie, la toiture du petit local est refaite à neuf, ainsi que le ravalement du
mur clôturant la courette et une grille a été posée en remplacement de la porte.
Travaux imprévus : Les deux poutres maîtresses soutenant la charpente de la salle du conseil
ont cassé. Dans un premier temps, la mise en sécurité du bâtiment a été assurée. Une remise en
état d’ensemble est à l’étude. La salle du conseil ne sera pas accessible pendant plusieurs mois.
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