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Atelier participatif autour de la mare
Le premier atelier participatif organisé par la commune, le Parc naturel régional du Gâtinais français
et le pôle paysage d’Alter-Bâtir a eu lieu le samedi 9 octobre 2021. Ce projet global sur la parcelle
où se trouve la mare avait pour but de recueillir les envies et besoins des chamarandais.
Commençant dès l’entrée du parking SNCF, ce projet chemine autour de notre mare, qui doit être
restaurée et mise en valeur, puis rejoint la salle des associations et les services techniques pour
enfin arriver à la jonction avec les futurs logements de l’OAP de la Petite Vitesse. C’est là que doit se
créer un lien pour intégrer ce secteur dans notre village en conservant les caractéristiques qui font
son identité.
La mare collecte les eaux de ruissellement provenant du coteau avant de les diriger vers la Juine au
travers du parc du Domaine départemental. Elle est un milieu favorable à la biodiversité : un
rougequeue noir, une mésange charbonnière y ont été observés, ainsi qu’une musaraigne et des
pollinisateurs tels que papillons, abeilles et syrphes. Toutes ces espèces trouvent abri et nourriture
dans la flore bien diversifiée qui s’est développée spontanément autour de la mare et à proximité
du verger de la salle des associations.
Un projet de serre communale, lieu d’échange pour les chamarandais, et des jardins partagés pour
créer du lien entre les nouveaux habitants, trouveront également leur place à l’arrière des bâtiments
communaux.
Renforcer la convivialité sur le site en préservant et valorisant le patrimoine naturel, sécuriser le
cheminement piéton, communiquer par des dispositifs pédagogiques, permettre un accès aux
Personnes à Mobilité Réduite sont quelques uns des nombreux enjeux du travail engagé sur cette
parcelle.

À partir des réflexions et propositions des chamarandais présents lors du premier atelier participatif,
Alter Bâtir a construit les deux scénarios ci-dessus qui vous seront proposés
le samedi 11 décembre à 10h à la salle des associations.
Venez nombreux les découvrir, donner votre avis, vos idées et choisir les éléments que vous
préférez dans chacun des deux scénarios.

Nous vous rappelons la réunion publique de sensibilisation aux économies d’énergie dans le
cadre du PCAET de la CCEJR mercredi 1er décembre à 20h à la salle des associations.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Notre rubrique agricole
Si les pluies de l’été ont nui aux céréales, elles ont, d’une manière générale, été bénéfiques aux
cultures d’automne : tournesol, maïs et betteraves. Cette année à Chamarande, le tonnage plus élevé
a compensé une teneur en sucre diminuée par l’excès d’eau. En moyenne, 100 kg de betteraves
permettent d’obtenir 16 kg de sucre. Après les récoltes d’automne, place aux semis d’automne :
le blé tendre (45% de la surface)
l’orge d’hiver brassicole
et le blé dur
1 hectare de
blé tendre fournit
5,5 tonnes de
farine pour réaliser
25 000 baguettes
de 250g

1 hectare de
blé dur fournit
7 700 paquets
de pâtes de
500g

(pour fabriquer la bière)
La densité du semis varie de 250 à plus de 300 grains au m 2 selon la variété de blé, le type de sol et
les conditions climatiques. Ainsi, les variétés tardives sont semées en premier car leur cycle végétatif
est plus long, puis c‘est le tour des variétés précoces et enfin les blés alternatifs seront semés en
janvier ou février. Plus on avance dans la saison, plus on augmente la densité car les conditions de
semis sont difficiles et la germination sera plus lente avec la baisse des températures.
Deux techniques de semis sont employées. Le semis en TCS ou Technique Culturale Simplifiée, sans
labour, donne de très bons résultats avec les premiers semis de blé. Mais quand la saison devient
plus humide, le labour sera indispensable pour restructurer le sol, casser les semelles de tassement
et ainsi permettre à l’eau de s’infiltrer et aux graines de s’enraciner.
Le prochain rendez-vous avec Christian Mauny détaillera les travaux d’hiver.

Opération Un Jouet Un Sourire
Depuis 15 ans, le concessionnaire Alain Baudrey organise tous les ans au mois de
décembre l'opération "Un Jouet, Un Sourire" pour les enfants défavorisés, en
collaboration avec le Secours Populaire d'Etampes. L’an dernier, 4 400 jouets, 3 500
vêtements, 500 paires de chaussures ont ainsi été collectés. Votre mairie s’associe à
cette action en devenant lieu de collecte jusqu’au 8 décembre. Pour apporter un peu de chaleur,
de réconfort et de magie de Noël aux enfants des familles en difficulté, vous pourrez déposer aux
heures d’ouverture de la mairie des jouets, des vêtements et des chaussures neufs ou en très bon
état. Merci pour votre solidarité !

Défi «familles zéro déchet» de la CCEJR
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie du Territoire, la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde souhaite inscrire le territoire comme un territoire
« zéro déchet et zéro gaspillage » et organise de janvier à juin 2022, un défi « familles
zéro déchet » accompagné par l’association Ose ZD. L’objectif est d’offrir un
accompagnement personnalisé de 6 mois à 20 familles : application web dédiée,
objectif et coaching personnalisé, nombreux ateliers pratiques, suivi des tonnages en
temps réel, plateforme collaborative.
Pour vivre cette expérience unique et gratuite et devenir de véritables ambassadeurs du Zéro
Déchet sur notre territoire, inscrivez-vous sur : https://defi.osezd.com/candidature.php?
id_projets=16 ou contactez le service développement durable : dev.durable@ccejr.com
Rendez-vous jeudi 09 décembre à 19h30 au siège de la CCEJR 2 rue des Hêtres Pourpres à Étréchy
ou mercredi 15 décembre 2021 en visio via Zoom.
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