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Opération Essonne verte Essonne propre
La nature est belle, les
animaux y vivent en
toute
quiétude,
jusqu’à
ce
que
l’homme la souille en
y abandonnant des
détritus de toutes
sortes qui sont nocifs
pour l’environnement.
Redonnons vie à ces
lieux aux abords de
notre village.
Tous les volontaires
petits et grands sont
les bienvenus.

Samedi 12 juin (sous réserve de restrictions sanitaires)

Rendez-vous à 9h aux Ateliers Municipaux (au bout du parking de la gare)
En raison du contexte sanitaire, des groupes de 10 adultes seront formés et des fiches pour la
répartition des lieux à nettoyer seront distribuées.
Vous devrez être munis de masques, nous vous fournirons des gants et sacs-poubelle. Tout au
long de cette manifestation, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
La bonne tenue : vêtement imperméable, pantalon long, bottes en caoutchouc ou chaussures
montantes fermées.
La municipalité de Chamarande
en partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne
Avec la participation amicale de la Société de Chasse Chamarandaise

Distribution gratuite de sacs en papier biodégradable
Samedi 12 juin de 9h30 à 12h aux Ateliers Municipaux
Chaque foyer chamarandais pourra venir chercher un lot
de 25 Sacs de 100 L en papier biodégradable pour les déchets verts
Vous devrez venir muni d’un justificatif de domicile
Il n’y aura pas d’autres distributions dans l’année

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Opération broyage : le bilan
Le broyeur à végétaux prêté par le Parc du Gâtinais remplit parfaitement sa mission face aux
branches de gros diamètre.
La collecte s’est bien passée, tant par le ramassage sur les trottoirs que par les apports
volontaires.
Des contraintes imprévues ne nous ont pas permis d’assurer la distribution de paillis comme
indiqué dans un précédent Cham’info et nous prions les chamarandais qui se sont présentés aux
services techniques de nous en excuser.
Cette opération-test sera, si possible, renouvelée à l’automne, saison plus propice à la taille des
arbres, afin d’avoir une plus grande quantité de branches à broyer et ainsi obtenir suffisamment
de paillis.

Les travaux du pont de Chagrenon
Pendant le weekend de l’Ascension et malgré
quelques retard dus à des imprévus, le vieux pont
de 1864 a été enlevé vendredi après-midi et le
nouveau pont a trouvé sa place dans la nuit de
samedi à dimanche. Retrouvez toutes les vidéos et
photos sur notre site chamarande.fr. De nombreux
travaux de finition sont encore à prévoir avant la
réfection de la chaussée par la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde.

La cour de la mairie
L’accès
pour
les
personnes à mobilité
réduite est maintenant
achevé. La cour s’est
parée d’une fontaine,
d’un banc en grès de
Chamarande et d’un
arbre. L’intérieur de la
petite cour à gauche
reste à aménager.

Etat civil
Bienvenue à Naélia MARISY (24 avril 2021) et à Liam LAFFONT (18 mai 2021)
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