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Pour les jeunes de 16 à 25 ans : Chantier citoyen 

La commune de Chamarande en partenariat avec le SIARCE (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau) te propose de 
partager l’expérience d’une réalisation collective en faveur de l’intérêt 
général : une manière d’avoir des vacances actives ! 

Participer à un chantier, c’est rencontrer d’autres personnes, partager 
des moments forts, œuvrer pour ton village. Encadré par les animateurs du SIARCE, tu participeras 
au nettoyage d’un sentier de randonnée sur Chamarande.  

La restauration du midi est prise en charge par la commune. L’habillement est fourni. 

Le SIARCE offrira à chaque participant(e) à la fin de ce chantier, une gratification en 
chèques cadeaux multi-enseignes  (environ 190€).  

Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site www.siarce.fr ou à retirer en mairie ou à             
demander via le formulaire sur le site de la mairie en mentionnant : nom, prénom, adresse, mail, 
téléphone et âge (Les dossiers sont différents pour les 16-17 ans et pour les 18-25 ans).  

Le dossier complet devra impérativement être remis en mairie pour le lundi 11 octobre 
2021. 

 Toutes les informations sur www.chamarande.fr         et sur l’application CiVox 

du 2 au 5 novembre 2021 (vacances d’automne) 

 

Prix national Art urbain 
Notre commune a participé cette année, au côté de 
l’aménageur Geoterre, au Prix National ArtUrbain 2021 
avec comme thème « la régénération urbaine des franges 
de villes, bourgs et villages ». Ainsi, notre projet « Le 
Village », à taille humaine, répond aux trois critères 
essentiels demandés : la qualité architecturale, la qualité de 
vie sociale et le respect de l’environnement avec 
l'aménagement de 30 logements dont 15 maisons 
individuelles et 15 logements collectifs sociaux 
intergénérationnels en frange des voies ferrées. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lundi 6 
septembre 2021.  

Nous sommes très heureux d'avoir reçu deux prix qui 
récompensent ce long travail d'équipe : le prix de la 
meilleure communication et le prix du public. En effet, 
vous avez été nombreux à exprimer votre soutien au projet 
en votant et nous vous en remercions. Nous avons obtenu sur internet 681 voix sur 1738 votants. 

Retrouvez les photos et vidéos de la journée sur : http://arturbain.fr/arturbain/prix/2021 



L’agriculture à Chamarande 
Nous avons rencontré Christian Mauny, agriculteur à Chamarande, dans le cadre de l’action n°16 
de l’Agenda 21 « Créer une rubrique agricole dans le Cham’info ». 

Le travail quotidien d’un agriculteur est rythmé par la température, l’humidité et le vent mais, 
cette année, la saison a été atypique. A Chamarande, l’épisode de gel du 6 au 7 avril a eu des 
répercussions sur la floraison du colza et sur les céréales. Le 19 juin, c’est 45% de la récolte qui a 
été grêlée. Enfin, une pluviométrie supérieure à 100 mm d’eau pendant l’été, mal répartie, a eu 
pour conséquence une moisson très longue et difficile qui s’est achevée le 12 août. Le matériel 
agricole a souffert dans la terre détrempée et attend une remise en état. Les céréales couchées 
par la grêle ont subi des pertes importantes. Les grains de blé tombés au sol ne pourront pas être 
récoltés et seront détruits par un déchaumage superficiel après leur germination. Par ailleurs, 
lorsque les grains récoltés sont de moins bonne qualité, ils ne respectent plus les normes du blé 
meunier, donc de qualité alimentaire, et sont déclassés en grain fourrager pour nourrir les 
animaux. 

Après la moisson, des semis de couvert végétal sont à effectuer règlementairement avant le 20 
août, dans le cadre des SIE ou Surface d’Intérêt Ecologique avec au moins deux espèces 
différentes. Vous pourrez ainsi voir sur la route d’Étréchy des semis de culture CIPAN, Culture 

Intermédiaire Piège A Nitrates. Ce mélange de 
moutarde et de phacélie va piéger les minéraux 
non absorbés par les cultures de l’année ; la 
première par ses racines pivotantes va les puiser 
en profondeur, tandis que la seconde reste en 
surface. Les minéraux sont transformés par les 
plantes en matière organique ce qui permet 
d’enrichir naturellement la terre. 

 
 

Phacélie à 
gauche et 
moutarde 
à droite 
 

Par ailleurs, les travaux de préparation des semis de colza ont démarré le 23 août, au moment 
d’un épisode de chaleur et de vent qui a desséché la terre en surface. 
Deux techniques ont alors été employées : la première consiste à 
enterrer suffisamment les graines pour qu’elles trouvent l’humidité 
nécessaire à leur germination, la seconde consiste à semer dans la terre 
sèche et à attendre la pluie. Elle était bien au rendez-vous, les anciens 
chamarandais avaient déjà régulièrement constaté des orages au 15 
août, fin août et enfin pour la fête du village ! 

Un prochain Cham’info détaillera les travaux d’automne. 

Nous tenons à féliciter les 
chamarandais qui ont pris 
l'initiative de fleurir leurs 
trottoirs, allant bien au-delà de 

ce qui est 
demandé par 
arrêté municipal, à 
savoir l'entretien 
des pieds de murs 
et trottoirs par les 
riverains.  

 

Fleurissement du village par les riverains 

Colza 



La fête du village des 18 et 19 septembre 
Les manèges : 
Comme vous avez pu le constater, le manège a été le 
grand absent de cette fête pour des raisons techniques. 
Heureusement, il a été remplacé au dernier moment par 
deux jeux gonflables. La tristesse des enfants n’aura été 
que de courte durée et les rires ont vite fusé dans ces 
nouvelles attractions. 

La randonnée : 
Cette troisième édition de la randonnée a permis à une 
quinzaine de chamarandais, deux torfoliens et deux 
larziacois de comprendre notre village actuel par la 
découverte de son histoire et de son patrimoine. 
Pendant leur promenade commentée et illustrée de 
photos, cartes postales anciennes et anecdotes, les 
randonneurs ont découvert un puits caché, les raisons 
de la construction d’une mairie-école en 1866, la 

présence de six commerces en 1900 dont 3 hôtels, les 
difficultés rencontrées par la Compagnie des chemins de 
fer de Paris à Orléans pour construire la voie ferrée en 
1843, le bras de fer entre le Conseil municipal et la 
Compagnie pour remplacer le passage à niveau par un 
souterrain moins dangereux, la gendarmerie, la première 
cabine téléphonique installée en 1900, le début de 
l’éclairage public en 1904, le ramassage des ordures 
instauré en 1913. 

La vue exceptionnelle depuis le Belvédère et la traversée 
de la forêt ont permis d’évoquer les trois 
employeurs principaux dans le village au XIXème 
siècle : la briqueterie, les carrières et le château. 
D’ailleurs, il ne faut pas oublier que la générosité de 
trois maires, par ailleurs propriétaires du château, a 
contribué à l’embellissement de notre village : le 
marquis de Talaru au XVIIIème siècle, le Duc de 
Persigny, ministre de l’Intérieur de Napoléon III et 
enfin le Docteur Amodru au XXème siècle. 

Sur le plateau, la poste aux chevaux et le relais de 
Bonnes, ancien nom de Chamarande, puis la place 
des fermes ont été abordés : Chamarande comptait 
onze exploitations agricoles en 1900.  

La découverte du calvaire érigé en 1936 puis 
restauré en 1988 au lieu-dit la Croix Boissée était 
très attendue. Le chantier citoyen prévu début 
novembre permettra de rouvrir un chemin y 
menant. La rue des Frères Bolifraud (ancienne rue 
des Hantes) avec ses belles villas construites par 
les parisiens à la fin du XIXème siècle, la place 
Amodru avec le monument aux morts et le séchoir 
à haricots, le lavoir et sa source, l’église et son 
patrimoine intérieur ont constitué la fin de ce 
parcours de quatre heures. 

Le repas : 
Le soleil était au rendez-vous dimanche midi pour l’inauguration de la cour de la mairie avec cette 
sympathique paëlla partagée. Cependant, nous avons été victimes du succès de la vente à 
emporter et nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui sont reparties les mains vides. 
Promis, nous ferons mieux l’année prochaine !  
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Etat civil 

 

La participation financière pour la saison 2021 - 2022 des jeunes 
chamarandais(es) âgé(e)s de 4 à 18 ans (année civile en référence) suit le 
quotient familial.  Elle ne pourra pas dépasser le montant payé pour l’activité et 
une seule activité par enfant sera subventionnée : 

 T1 = 180 €, T2 = 150 €, T3 = 110 €,  T4 = 80 €, T5, T6 et T7 = 45 €  

La demande ainsi que les documents doivent parvenir en mairie avant le 31 décembre 2021. 

Justificatifs à fournir en mairie : 

• Un original de Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

• L’original de l’attestation de paiement de la cotisation 
annuelle par l’organisme sportif ou culturel 

• Une copie de l’avis d’imposition 2020 

• Une copie de la Carte Nationale d’Identité ou du livret de famille 

Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis d’imposition, la participation T5, T6 et 
T7 sera appliquée. 

Modalités du remboursement : Le remboursement aux familles sera effectué par le 
TRESOR PUBLIC, via un virement sur compte bancaire ou postal.    

Participation financière aux activités extra-scolaires 

Tous nos vœux à 

Nadia MARANTE & Teddy BARD (18 septembre) 

Marianne MOHAMED & Maxime BREILLAT (25 septembre) 

Bienvenue à 

Louise BRETON (16 août) 

La journée sera riche en rendez-vous : dans l'après-midi, l’opération « jus de pommes » 
organisée par l’association Vive l’école ! avec le pressoir du Parc du Gâtinais se tiendra dans la 
cour de la mairie.      

Vous êtes également conviés à un atelier de concertation entre les chamarandais, la commune, 
le Parc du Gâtinais et Alter-Bâtir pour l'aménagement de la mare, des jardins partagés et de la 
serre. RV dans la cour de la mairie, visite des lieux, atelier à la salle des associations.  

À 21h, le concert de Génération's cham à la salle des fêtes avec le trio Etienne Guéreau, Marc 
Buronfosse et Guilhem Flouzat. 

Agenda : Samedi 9 octobre 2021 

Les travaux de réfection du pont de Chagrenon ont repris le 13 septembre. Une fois les travaux 
de la SNCF achevés, la Communauté de Communes fera procéder à la remise en place de la 
canalisation d'eau potable, exécuter la construction des trottoirs et la mise en place de la couche 
de roulement. L'ouvrage devrait être pleinement opérationnel entre fin octobre et mi-novembre, 
sauf retards imprévus. 

Le lavoir, ses abords, la pompe ainsi que la pompe près du monument aux morts vont 
retrouver une nouvelle jeunesse. Plus d’informations dans notre prochain Cham’info. 

Travaux 


