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Numéro spécial : Collectif citoyen 
Nous voulons redynamiser notre collectif citoyen. La pandémie, qui ne nous a pas permis de nous 
retrouver dans des moments festifs, est en partie responsable de sa faible activité. Notre façon de 
vous solliciter n’était, jusqu’à présent, peut-être pas non plus la meilleure. 

Cependant, nous sommes certains que vous 
êtes prêts à participer activement à la vie de 
notre village.  

Nous avons listé différentes activités qui vous 
permettraient de vous rencontrer, d’échanger, 
d’améliorer notre cadre de vie, de partager vos 
compétences et de participer activement à la 
vie de notre village. 

Vous aimez le jardinage : vous pouvez 
participer au fleurissement d'un espace proche 

de chez vous ou aider à son entretien. Vous avez des plantes dans votre jardin et vous souhaitez 
les partager dans un troc de plantes. 

Vous aimez le contact avec la nature : vous proposez d'entretenir nos chemins ruraux. Vous êtes 
prêt pour un chantier citoyen pour défricher un chemin afin de le rouvrir à la promenade. 

Vous pourriez participer à un autre chantier citoyen avec du bricolage, de la peinture, etc… 

Vous voulez lutter contre les incivilités et vous vous engagez à ramasser les déchets rencontrés 
lors de vos promenades. Vous avez déjà participé à des matinées de nettoyage avec Essonne 
verte Essonne propre et vous seriez partant pour un "Chamarande propre". 

Vous préférez donner quelques heures pour la tenue d'un bureau de vote (les élections 
présidentielles et législatives auront lieu en avril et juin 2022).  

Vous avez envie d'apporter vos compétences ou de donner votre avis dans différents groupes de 
travail de la mairie. 

Vous aimez la fête : aidez-nous à organiser des temps festifs dans le village. 

Vous avez un talent particulier ou une passion que vous souhaiteriez transmettre. Lequel ? Vous 
avez d’autres idées à nous proposer. Quelles sont vos suggestions ? 

Nous vous proposons de répondre à notre questionnaire avant le 20 
février 2022 soit sur internet grâce à ce QR code, soit en déposant 
dans la boîte aux lettres de la mairie (à gauche de la porte) le 
questionnaire papier au dos de ce Cham’info. Vous pourrez bien sûr 
cocher plusieurs cases. 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 
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Quelle(s) activités vous correspondent pour participer à notre collectif citoyen ? Vous pouvez 

cocher plusieurs cases. Vous seriez prêt à : 

O Participer au fleurissement d'un espace proche de chez vous ou aider à son entretien. 

O Partager quelques plantes de votre jardin dans un troc de plantes. 

O Entretenir nos chemins ruraux. 

O Défricher un chemin afin de le rouvrir à la promenade, lors d’un chantier citoyen. 

O Participer à un chantier citoyen avec du bricolage, de la peinture, etc… 

O Lutter contre les incivilités en ramassant les déchets rencontrés lors de vos promenades. 

O Participer à une matinée de nettoyage telle que Essonne verte Essonne propre pour faire un 

"Chamarande propre". 

O Tenir un créneau horaire du bureau de vote lors des élections présidentielles (10 et 24 avril) 

et législatives (12 et 19 juin 2022). 

O Apporter vos compétences ou donner votre avis dans différents groupes de travail de la 

mairie. 

O Aider dans l’organisation de temps festifs dans le village. 

O Distribuer des journaux communaux, de la CCEJR ou du Parc du Gâtinais. 

O Transmettre un de vos talents ou votre passion. Lesquels ? 

O Vous avez d’autres suggestions. Lesquelles ? 

 Indiquez vos coordonnées complètes et précisez si vous souhaitez être contacté par mail ou 

par sms :  

Questionnaire à retourner dans la boîte aux lettres de la mairie 


