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Des travaux dans Chamarande
Le lavoir :

Dans la continuité de la réfection de la
rue de la Fontaine, les éléments liés à l’eau, situés à
chaque extrémité de cette rue ont été remis en état.
En effet, l’eau est un des éléments indissociables de la
rue de la Fontaine.
Le lavoir et les pompes font partie de l’inventaire du
patrimoine
bâti
de
la
commune réalisé en 2016 par
le PNRGF. Cet inventaire a par
ailleurs été intégré dans notre
Plan Local d’Urbanisme dans
le
cadre
d’une
OAP
Patrimoine (Orientation d’Aménagement et de Programmation de mise
en valeur du patrimoine bâti et non bâti) afin d’en protéger les éléments
remarquables. Le cheminement piéton autour du lavoir ainsi que la
liaison de quelques mètres vers le pourtour de l’église ont été repris en
pavés. Les écoulements cimentés, très endommagés, ont retrouvé leur
étanchéité. Les deux pompes, l’une près du lavoir et l’autre sur la place
du Docteur Amodru, ont été remises en état de fonctionnement et
repeintes. Tous ces travaux ont été subventionnés à 80% par le PNRGF.

La placette :

Cette placette est située derrière la cour de la
mairie, au carrefour de Lentiai, du nom de la ville d’Italie jumelée en
1960 avec Chamarande par Auguste Mione, dernier propriétaire du
Domaine de Chamarande. C’est là qu’il avait installé le siège de son
entreprise de construction, ainsi qu’un centre médico-social. Ce
centre Mione est devenu une structure d’accueil et d’hébergement à
vocation pédagogique et éducative.
La réfection et l’entretien des trottoirs et des bandes de roulement
dans nos rues sont des compétences de voirie qui sont transférées à
la CCEJR. Celle-ci a magnifiquement fait remettre en état ce coin un
peu délaissé qui accueillera prochainement un nouveau distributeur
de pain approvisionné deux fois par jour.

Des tableaux interactifs à l’école :

Après des travaux d’isolation et de
changement de fenêtres aux écoles pendant l’été, c’est maintenant deux tableaux interactifs qui
ont été installés dans les classes de M. Faigre et Mme Jabaud, ainsi que leurs postes de travail
sous forme d’ordinateurs portables. En effet, dans le cadre de son plan de relance, le Ministère de
l’Education nationale accorde des subventions de 50 à 70% aux communes afin d’aider les écoles
à accéder au numérique éducatif.
Dans un second temps, l’achat programmé d’un Espace Numérique de Travail permettra aux
enfants, aux parents et aux enseignants d’avoir accès à des services numériques : un cahier de
texte, un support pour d’éventuels cours à distance et les enseignants pourront également
envoyer par ce biais des informations aux parents.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

L’OAP de la Petite Vitesse
Le terrain de la Petite Vitesse a été vendu par la commune à
l’aménageur Geoterre le 23 septembre 2021. Très rapidement,
après un constat d’huissier de l’état des propriétés riveraines, les
travaux de nettoyage de cette friche ont démarré afin de
procéder ensuite à tous les enfouissements de réseaux. Certains
arbres fruitiers, reliquats d’anciens vergers, qui devaient être
conservés, ont malheureusement été arrachés par erreur. Il n’y
avait aucun arbre remarquable parmi eux. L’aménageur s’est
engagé à compenser cette perte en replantant des arbres de
haute tige. L’architecte coordinateur, l’architecte paysager du projet, ainsi que la commune y
veilleront.
En effet, notre projet est avant tout paysager et respectueux de l’environnement, observant
des directives précises : au moins 40% de la superficie du terrain restera non imperméabilisée et
au moins 30% de sa superficie sera aménagée en espaces verts de pleine terre et plantée d’arbres
de haute tige à raison d’un arbre pour 100 m2.
L’aménagement propose ainsi plusieurs espaces collectifs paysagers :
•
des espaces destinés à recueillir et infiltrer l’eau, qu’elle provienne des eaux de
ruissellement du coteau, de la voirie ou d’éventuelles remontées de nappes. Ces lieux
plantés d’arbres fruitiers seront des squares, espaces partagés ludiques et de repos pour les
usagers et des zones de stationnement pour les véhicules. Ils s’intègreront ainsi dans
l’environnement urbain.
•
la voie piétonne et cyclable dont l’accès sera contrôlé par des bornes pour sécuriser les
cheminements, jeux et promenades. La circulation sur cette voie douce sera occasionnelle et
réservée aux véhicules de secours (ambulance, pompiers…) ou de service (ordures
ménagères, facteur, déménagement…).
•
les noues paysagères entre la voie douce et les habitations. Les noues sont de larges fossés
qui permettent la rétention, l’acheminement et l’infiltration des eaux pluviales. Lorsqu’elles
sont paysagères, des haies de végétaux hydrophiles y sont plantées, permettant une
meilleure infiltration de l’eau grâce à leurs racines, tout en développant la biodiversité. Des
haies denses, composées d’arbustes champêtres variés alternant essences caduques et
persistantes, et des massifs de vivaces, préserveront la vue et feront la transition entre les
espaces publics et les parcelles privées. Des passerelles permettront de les franchir.
•
la voie circulable
menant aux espaces de stationnement des
véhicules sera réalisée
avec un revêtement drainant pour absorber les
eaux de pluie.
Par sa largeur variable ne permettant
pas à certains endroits le
croisement des voitures,
elle incitera à une
petite vitesse.

•
un jardin partagé,
rappelant le passé agricole de ce
terrain de la Petite Vitesse, sera ouvert
aux habitants du lotissement.
Par ailleurs, il faut noter que dans les zones de stationnement, une place de parking
sur deux sera prééquipée d’un branchement de recharge électrique, ce qui constitue
une première sur l’ensemble du territoire de la SICAE.
Le projet des logements collectifs avance également : le permis de construire sera bientôt déposé.
Enfin, bien que la commune ne soit plus propriétaire du terrain, elle continue de participer aux
réunions de chantier car, à la fin des travaux, la voirie, l'éclairage et les espaces publics collectifs
lui seront rétrocédés. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux.

Broyage et ramassage de branches
Le Parc naturel régional du Gâtinais français est notre partenaire dans la protection de notre
environnement.
Pour la deuxième édition de cette opération, il met à notre disposition la broyeuse qui traite les
branches d’un diamètre compris entre 5 et 15 cm.
Le broyat obtenu permet de réaliser un paillage qui limite l’entretien et le désherbage du sol tout
en le nourrissant. Il permet de diminuer les arrosages en été par une économie d’eau de 30%.
Produire son paillage diminue le coût par rapport à l’achat de paillages du commerce et surtout
réduit l’empreinte carbone en évitant son transport routier en déchèterie.
Pour tailler vos arbres en automne, attendez qu’ils entrent en
dormance, c’est-à-dire après la chute des feuilles, mais avant qu'il
ne fasse trop froid et surtout qu'il ne gèle.
Nous vous invitons donc à déposer vos branches devant chez
vous les lundis 8 et 15 novembre et nous effectuerons un
ramassage pour les broyer.
Nous vous remercions de respecter les dimensions des branches.
Vous pourrez vous inscrire par l’intermédiaire du formulaire de
notre site chamarande.fr si vous souhaitez récupérer du paillis
pour votre jardin.
La distribution aura lieu le samedi 20 novembre aux service techniques : munissez-vous de vos
sacs !
Attention, la quantité par foyer sera limitée.

Un conseiller en rénovation énergétique
La Communauté de communes d’Entre Juine et Renarde, en partenariat avec le Parc naturel
régional du Gâtinais français, propose désormais à ses habitants de bénéficier de
l’accompagnement d’un conseiller en rénovation énergétique : Olivier LERICHE.
Que vous ayez un projet d’auto-rénovation ou que vous souhaitiez faire appel à des
professionnels, votre conseiller est là pour vous accompagner de manière indépendante et
gratuite.
Il vous conseillera dans le choix des
équipements et des matériaux pour vos
travaux
d'économies
d'énergie,
vous
informera sur les financements, les
réglementations et labels (BBC, RGE...), les
matériaux bio-sourcés et les énergies
renouvelables, vous apportera son aide à la
lecture des devis, vous prêtera du matériel
tel que caméra thermique ou wattmètre.
Olivier LERICHE assure ses conseils par
téléphone mais également lors de
permanences à Boissy-sous-Saint Yon,
Étréchy et Lardy. Prenez rendez-vous au
01.64.98.11.79 ou sur https://eie-du-pnrgatinais-francais.reservio.com/
Par
ailleurs,
Chamarande
bénéficiera
également de diagnostics techniques et
financiers pour la rénovation énergétique sur
deux bâtiments communaux par an : cette
année, ils concerneront la mairie et la salle
des fêtes.

Agenda
Les associations peuvent enfin reprendre leurs activités, les manifestations communales sont
possibles et notre agenda se remplit avec plaisir !
Du 2 au 5 novembre, un chantier citoyen avec des jeunes de 16 à 25 ans permettra de nettoyer
la sente des Hantes. Ce chantier est organisé par le SIARCE, Syndicat Intercommunal
d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau , qui regroupe 68 communes principalement
essonniennes. Les activités du SIARCE sont tournées vers la préservation de l’environnement
(débroussaillage, nettoyage et valorisation, ramassage de déchets verts, création
de cheminement et de petits aménagements paysagers), avec des actions
pédagogiques en faveur de l’éveil à la citoyenneté et au respect de
l’environnement auprès des jeunes.
Vendredi 5 novembre : le Café’cham vous propose une soirée-concours où sera élue la
meilleure quiche. RV à la salle des associations.
Jeudi 11 novembre : cérémonie au monument aux morts à 11h.
Week-end du 13 et 14 novembre, l’association Trait d’Union organise son
marché de Noël à la salle des fêtes et à la salle des associations.
Vendredi 19 novembre : soirée Beaujolais organisée par les associations
Autrement Bien à Chamarande, les Comédiens du Belvédère, Génération’s
Cham et Trait d’Union à la salle des fêtes.
Vendredi 26 novembre, Génération’s Cham ouvre la scène à tous les
musiciens pour une nouvelle Jazz session à la salle des associations.
Mercredi 1er décembre : réunion publique de sensibilisation aux économies d’énergie, à la
salle des associations dans le cadre du PCAET Plan Climat Air Energie Territorial de la CCEJR.
Dimanche 12 décembre, les enfants sont invités à leur spectacle de Noël par les Comédiens du
Belvédère. Ils partageront ensuite un goûter.
Weekend du 16 au 19 décembre à la salle des associations : le Café’cham
vous convie à une exposition artistique et scientifique ainsi qu’à une soirée le 17
décembre sur le thème de la nuit.
Le pass sanitaire sera obligatoire pour certaines de ces manifestations.

État civil
Bienvenue à Luka MESTIVIER né le 3 octobre 2021
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