
  
 

Le Cham’info 

 

Les vœux de votre maire Patrick de Luca  

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

Bulletin d’informations de Chamarande  

5 janvier 2022 

La crise sanitaire ne nous a, encore une fois, pas permis de vous convier à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire. Aussi, vous les trouverez prochainement en vidéo sur notre site 
internet et en voici dès maintenant le texte dans votre Cham’info : 

 

Mes chers concitoyens, 

L’année 2021 a été faite de périodes d’espoir et d’autres plus sombres. À chaque éclaircie, grâce 
entre autres à la vitalité de nos associations, la vie sociale a repris. C’est la preuve que l’envie de 
faire vivre notre village n’a jamais cessé d’être présente et ne demande qu’à repartir de plus belle.  

Soyez assurés que votre équipe municipale répondra présente, comme elle l’a toujours fait.  

Oui, la vie a continué et 2021 a été une année bien remplie. Je ne citerai que les réalisations les 
plus marquantes : 

 Le Plan Local d’Urbanisme qui a été définitivement adopté après 12 ans de labeur ; 

 La rénovation et la mise en valeur de notre patrimoine, mémoire de notre passé ; 

 Le début des études, avec vous et avec nos partenaires, de notre futur espace de rencontre 
comprenant la mare ; 

 La mise en sécurité de la salle du Conseil ; 

 Le démarrage de notre programme de logements « de la Petite Vitesse » ; 

 La réouverture du pont de Chagrenon, chantier riche en péripéties ; 

 La coopération avec les écoles qui a été renforcée sous l’égide de la commission scolaire avec, 
notamment, la mise en place d’un nouvel équipement numérique ; 

 Le redémarrage de la Caisse des Écoles, avec un groupe de parents d’élèves surmotivés, qui 
fait chaud au cœur. 

Nous continuerons en 2022 à travailler sur des axes incontournables, que nous vous détaillerons 
dans nos prochaines communications :  

 Renforcement du lien social 

 Préservation, valorisation, optimisation de notre patrimoine et de notre cadre de vie 

 Poursuite de la marche de notre village vers l’avenir, dans le respect de nos valeurs 

 Entretien de nos infrastructures 

Vous avez montré votre force et vos qualités de bienveillance et de solidarité durant ces deux 
années d’épreuves. 

C’est avec optimisme en l’avenir que je vous adresse au nom de toute votre équipe municipale, 
tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour vous et vos proches et tous ceux qui vous sont 
chers. 

                                                       Patrick de LUCA 



De nouvelles plaques de rues 
C'est à partir de 1728 que l’on commence à poser des plaques en fer blanc sur les maisons 
placées au coin des rues. Elles sont remplacées en 1844, lorsque le préfet de la Seine, Rambuteau, 
impose par arrêté les plaques en lave de Volvic émaillée, où les lettres blanches se détachent sur 
fond bleu, cette couleur étant la seule disponible à l’époque pour une production de masse avec 
le noir et le blanc.  

La signalisation des noms de rues est d’utilité publique. En effet, elle permet de se repérer dans la 
commune, facilite la distribution du courrier et l’accès aux habitations pour les services d’urgence. 
Aucun propriétaire ne peut ainsi s’opposer à la pose d’une plaque sur sa propriété. 

Une étude a été menée dans tout le village pour faire l’inventaire de nos plaques de rues car 
nombre d’entre elles sont en mauvais état, rouillées et certaines ont disparu ou n’ont jamais été 
posées. Les emplacements ont aussi été ajustés. Plusieurs modes de pose existent, la fixation sur 
les murs des habitations et des clôtures a été retenue pour la majorité d’entre elles. Certaines 
seront accrochées sur des lampadaires et seules quelques unes seront sur des poteaux 
métalliques pour en limiter le nombre. 

Le groupe de travail sur le mobilier urbain a 
choisi le graphisme des nouvelles plaques, 
avec notamment le maintien de la couleur 
bleue historique, le logo de Chamarande et 
un liseré vert rappelant sa couleur, ainsi 
qu’une nouvelle police d’écriture. Ces 
plaques ont été imprimées sur du Dibond, 
matériau composé de deux couches 
extérieures en aluminium et d’une couche 
centrale en polyéthylène, dont le principal 
avantage est sa haute résistance aux 
intempéries, au vent, à la température et aux 
UV.  

Petit à petit, ces plaques d’une dimension standard de 45 cm par 25 cm seront installées en 
remplacement des anciennes. 

Jeu Escapade en Gâtinais 
Ce jeu de société familial, pour 2 à 6 joueurs, lancé par le Parc naturel 
régional du Gâtinais français vous fait partir à la découverte des richesses 
touristiques, culturelles et agricoles de notre beau territoire, tout en vous 
amusant ! Mais attention, soyez stratégiques !  

Dès 8 ans, (re)-découvrez le PNRGF, avec ses monuments, musées, 
paysages, produits, savoir-faire, ainsi que sa faune et sa flore. Choisissez 

votre circuit vélo 
entre le circuit des 
« moulins et 
mégalithes »  et le 
circuit « artistes », 
escaladez le rocher 
de la Reine en forêt de Fontainebleau ou 
visitez une réserve naturelle géologique, 
dégustez le cresson de fontaine ou la 
menthe poivrée, découvrez le guêpier 
d’Europe ou la huppe fasciée et surtout 
n’oubliez pas de passer par le secteur de 
Chamarande, son Domaine départemental, 
sa promenade équestre Entre Juine et 
Renarde, tout en savourant le miel du 
Gâtinais. 

Ce jeu fabriqué en France avec des 
matériaux recyclés est en vente à la mairie de Chamarande au prix de 15€. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Volvic


Le Noël des enfants du village 
 

Une soixantaine d’enfants sont 
venus assister au spectacle « Le 
jardin extraordinaire du Père 
Noël », une fable sur l’une de 
nos richesses naturelles, l’eau, 
interprétée par la troupe des 
Comédiens du Belvédère. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Pour la deuxième année, un panier gourmand composé principalement de produits locaux a été 
distribué aux personnes de plus de 70 ans.  

Ce même panier a été offert aux familles que nous avons aidées au cours de l’année 2021.  

Ainsi, 70 colis de Noël ont été offerts par le CCAS. 

Des fleurs ont été envoyées à nos aînées vivant en 
maison de retraite afin qu’elles sachent que nous avons 
toujours une pensée pour elles.  

 

 

Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’offrir ce nounours à 9 
nouveau-nés. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur et de câlins 
auprès de leur famille. 

 

 

L’année 2021 qui vient de s’achever a mis à rude 
épreuve certaines familles : perte d’emploi, isolement, 
difficultés passagères dans le paiement de factures, 
etc….  

L’année qui commence risque d’être encore bien difficile pour nombre de personnes. 

N’hésitez pas à solliciter le C.C.A.S qui pourra vous apporter aide et soutien : vous pouvez 
téléphoner à la mairie au 01 60 82 20 11, envoyer un mail à ccas@chamarande.fr  ou remplir le 
formulaire sur le site www.chamarande.fr afin de prendre un rendez-vous. 

Rose-Marie Mauny, vice-présidente et les membres du CCAS 

Réouverture du pont de Chagrenon 
Après dix mois de fermeture, le pont de Chagrenon est 
enfin rouvert à la circulation. 

Cependant, la Mairie a émis des réserves auprès de la 
SNCF, notamment en ce qui concerne la remise en état 
du sous-bois et d'une partie du stade, la fin des travaux 
chez les riverains et leur réception. Le revêtement 
spécial prévu pour le trottoir impose d'attendre les 
beaux jours et le fleurissement des espaces côté route 
d'Étréchy est prévu pour le printemps. 
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Etat civil 
Bienvenue  

Litha COENEN NIVERT  

née le 25 novembre 2021 

Ramassage des sapins de Noël 
Les sapins de Noël seront collectés en porte à porte lundi 10 janvier 2022 par le service de 
ramassage des déchets.  

Ces sapins seront recyclés, aussi veillez à enlever les décorations, les sacs à sapin ainsi que les 
socles. 

Elle nous a quittés 

Violette MAUNY 

le 27 novembre 2021 

Un Jouet, un Sourire : bilan de l’opération 
Un bilan très positif pour cette première 
année de participation des 
chamarandais, avec beaucoup de 
jouets, vêtements et autres cadeaux au 
pied du sapin de Noël.  

Une soirée festive a eu lieu chez Baudrey 
Automobiles afin de remettre les dons récoltés 
auprès de nombreux donateurs au Secours Populaire 
d'Étampes. 

Merci à tous pour votre générosité.  

Rencontre des aidants 
Vous aidez un proche en perte d’autonomie et vous aimeriez 
trouver un espace de rencontre, d’écoute et d’informations proche 
de chez vous ? 

En 2022, vous pourrez venir échanger lors des 9 rencontres 
prévues au CCAS de Lardy situé à l’Espace Simone Veil (35 rue de 
Verdun), les jeudis 10 mars, 14 avril, 19 mai, 9 juin, 7 juillet, 15 
septembre, 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre de 14h à 16h. 
 

Séances libres et gratuites 

Renseignements au CLIC : 01 60 80 15 67 

Pour l’année 2020-2021, nous avons subventionné 51 enfants, soit 37 
familles, pour la pratique d’une activité sportive ou culturelle. 

L’aide financière totale a été de 2 544 €. 

Participation financière aux activités extra-scolaires 


