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La Sente des Hantes est ouverte
Une belle équipe de sept jeunes
volontaires a travaillé dur du 2 au 5
novembre 2021 pour rouvrir la Sente
des
Hantes
au
passage
des
randonneurs. Bravo à eux !
Clément,
Gaspard,
Louis
de
Chamarande, Eva, Mattéo, Yohan
d’Étréchy et Ilian de Boissy-sous-SaintYon, tous âgés de 16 à 23 ans, n‘ont
pas ménagé leurs efforts. Encadrés par
M. Fabien BRICHE du SIARCE, le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau, et Guillaume notre
agent technique, ils ont manié toute la semaine débroussailleuse,
taille-haie, pioche, sécateur, râteau et brouette… Malgré quelques courbatures le matin et une
bonne fatigue le soir, la sensibilisation à la nature et la découverte du travail d’équipe, une météo
très favorable avec une seule petite averse et beaucoup de soleil, un menu spécial concocté par le
BUFFET pour la pause du midi, qui leur a permis en outre d’échanger et de se connaître, tout a
contribué à laisser à chacun le souvenir d’une semaine riche et la fierté d’avoir réussi sa mission.
Ils ont été félicités par M. Xavier DUGOIN, président du SIARCE, qui leur a remis un diplôme qui
pourra attester, sur
leur CV, de leur
participation active à
un chantier citoyen,
ainsi que 200€ en
bons d’achat et un
tee-shirt du SIARCE.

Nous tenons, à nouveau, à les remercier chaleureusement.
La Sente des Hantes commence après le 50 rue des Frères Bolifraud
et rejoint le Chemin de l’Adresse. Elle coupe la Sente Transversale
qui mène au calvaire.
Des marches en rondins de bois sont encore nécessaires par
endroits pour gagner en facilité d’accès, mais la Sente est dès à
présent ouverte au cheminement.
Pour maintenir nos chemins ruraux accessibles, seul le passage des
promeneurs empêche la nature de reprendre ses droits. N’hésitez
pas à l’emprunter, la vue est magnifique vers Auvers-Saint-Georges
et Janville-sur-Juine et notre calvaire est trop peu connu.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Le géoportail de l’urbanisme
Vous trouverez sur notre site www.chamarande.fr dans l’onglet « votre mairie / urbanisme » le
lien pour avoir toutes les informations détaillées de zonage, servitudes et dispositions
particulières d’urbanisme concernant votre parcelle. Ce lien s’ouvre directement sur le territoire
de Chamarande avec un mode d’emploi. Vous pourrez en outre mesurer les distances, calculer
des surfaces, utiliser différents calques : carte, photo, cadastre, ou les superposer… Cet outil vous
sera précieux si vous voulez faire des travaux, si vous achetez, ou si vous souhaitez découvrir
notre village sous un nouvel angle… À retrouver sur geoportail-urbanisme.gouv.fr.

Première rencontre des Aidants

Le CCAS de Lardy et le CLIC Sud Essonne, en partenariat avec les acteurs de terrain du secteur de la
gérontologie, ont créé un groupe de soutien aux aidants familiaux intitulé « Rencontre des aidants »
sur la commune de Lardy. Il s’agit de proposer un
espace de rencontre, d’écoute et d’information à
destination des aidants de personnes âgées vivant
sur le territoire de la Communauté de Commune
Entre Juine et Renarde.
Cette première réunion d’information aura lieu
le Jeudi 9 décembre 2021 de 14h30 à
16h30 au CCAS de Lardy situé à l’Espace Simone
Veil – 35 rue de Verdun –
91510 Lardy.
Les aidants intéressés pour
y
participer,
doivent
s’inscrire en contactant le
CLIC au 01 60 80 15 67.
Le pass sanitaire sera obligatoire.

Commémoration

Départ

Après trois cérémonies du souvenir limitées à 6
personnes en raison de la crise sanitaire, c’est avec
émotion que nous nous sommes retrouvés à plus de 50
personnes au monument aux morts pour nous souvenir
de tous ceux qui
sont morts pour la
France dans
tous les
conflits
depuis la
Première
Guerre
mondiale.

Chargée de l’entretien d’une partie
des locaux communaux depuis 1993,
Françoise Boucenna rejoint le
personnel de la CCEJR. Nous tenons
à la remercier
pour toutes ces
années passées
à nos côtés.
Une entreprise
de nettoyage,
« Il est cinq
heures
»,
assurera
son
remplacement.

Etat civil

Bienvenue à Margaux NETTO née le 27 octobre 2021
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