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L’Ours debout de Richard Orlinski
Symbole d’un partenariat entre la mairie et le Domaine départemental,
qui est un pôle majeur de création et de diffusion de l'art en Essonne, l’Ours
debout d’Orlinski a été installé dans
la petite cour de la mairie ce lundi 7
février. Il nous est prêté pour un an.

Depuis 2011, Richard Orlinski est classé au Top 10 des artistes français les plus vendus dans le
monde. Il est célèbre pour ses sculptures d’animaux géants et colorés.
Gueule ouverte, les oreilles aux aguets, l’ours à facettes semble avancer d’un pas souple et assuré.
Il joue avec notre imaginaire : est-il prêt à se battre ou à ébaucher un pas de danse ? Est-ce un
ours en peluche réconfortant ou un animal sauvage et féroce ? Est-il pataud ou gracieux ? Passez
le voir, il vous attend !

Changement de sens de circulation
Vos élus travaillent sur un prochain changement de sens de circulation entre la rue des Écoles et
la rue des Frères Bolifraud. En effet, la sortie de la rue des Frères Bolifraud est régulièrement
source de frayeurs, si ce n’est d’accidents. De même, de nombreux
véhicules venant d’Étréchy coupent trop rapidement pour entrer dans
la rue des Écoles. Cette expérimentation sera menée pendant la
dernière semaine du mois d’avril, après une réflexion pour adapter les
places de parking.
Si elle s’avère concluante, début juillet, ces deux rues seront mises en
zone bleue, ainsi que la rue de la Victoire, pour réguler les problèmes de stationnement qui y sont
récurrents. Pensez, en attendant, à rentrer vos véhicules dès que vous en avez la possibilité.
Nous vous tiendrons informés des modalités.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Travaux sur les quais et voies SNCF
La SNCF prévoit une opération de renouvellement complet des voies sur le RER C entre les
gares de Brétigny et Étampes. Elle consiste à remplacer le ballast, les traverses et les rails. Ces
travaux sont réalisés en moyenne tous les quarante ans.
La SNCF nous assure qu’à l’issue de ces travaux de modernisation de la voie avec des
constituants neufs et plus modernes, le confort des clients sera amélioré. Une baisse des
incidents d’exploitations liés à la voie sera constatée. La régularité et la performance de la ligne
seront donc meilleures.
Afin de maintenir la circulation ferroviaire de jour, précieuse aux usagers, de limiter la durée
globale du chantier, et ainsi de réduire les désagréments pour les usagers et riverains, les travaux
auront lieu de nuit, de 20h00 à 5h00, selon le calendrier suivant :

• Travaux préparatoires : du lundi 30 mai au samedi 9 juillet.
• Travaux principaux : du lundi 11 juillet au samedi 22 octobre.
• Travaux de finition : du lundi 24 octobre au samedi 12 novembre.
La phase la plus contraignante pour les riverains correspond en particulier aux opérations de
remplacement de ballast, ainsi qu’à l’annonce des circulations de trains qui est absolument
nécessaire pour assurer la sécurité du personnel en l’avertissant du passage imminent d’un train
sur l’autre voie. Le niveau sonore élevé n’est perceptible que quelques secondes à chaque
passage de train et la SNCF a cherché à avoir des interruptions totales de circulation lorsque cela
a été possible afin de limiter ces annonces. Les riverains résidant dans un rayon de 300 m autour
de la voie en travaux seront systématiquement avisés par voie de publipostage.
Par ailleurs, une rénovation des quais est prévue. Elle s’effectuera en deux temps avec une
phase par quai.
• Le

quai 1 (voie 2B) sera en travaux du 21 mars au 3 juin 2022 de 22 h à 6 h

• Le

quai 2 (voie 1B) sera en travaux du 25 mai au 11 juillet 2022 de 22 h à 6 h.

Le passe Navigo passeport pour la culture
Les avantages culture sont des réductions ou des
services en plus, que vous proposent de très
nombreux lieux de culture, à destination de tous les
publics, partout en Île-de-France (tarifs réduits ou
dégressifs, la gratuité sur certaines visites, des
réductions sur la restauration, des invitations aux vernissages, des ateliers, des rencontres,
etc...).
Ces avantages culture s’adressent à tout le monde, ou presque ! Pour en profiter, il suffit de
détenir un abonnement Navigo en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy et Découverte) à la
date de visite de l’établissement culturel ou de la manifestation. Vous le présentez à l’entrée, on
le vérifie et à vous les avantages culture !
Tout près de chez vous, partout en Île-de-France, retrouvez les nombreux lieux culturels
partenaires : 147 cinémas ; des musées comme le Quai Branly, Orsay, le Centre Pompidou, le
Jeu de Paume ; des théâtres et salles de spectacles tels l'Opéra Comique, le théâtre Jean Vilar,
les théâtre Nanterre-Amandiers, les Bouffes du Nord ou le Théâtre du Châtelet; des festivals et
salons culturels (Peacock Society, Rock en Seine, We Love Green, Mama Festival, le Salon du
Livre Jeunesse) ; et enfin, des lieux culturels et patrimoniaux (l'Institut du Monde Arabe,
l'Opéra Garnier, le Ballon de Paris, la Basilique de Saint-Denis, la Maison de la culture du Japon,
la Cité de la Musique).
Consultez la liste des partenaires sur : www.iledefrance-mobilites.fr

La rubrique agricole : les travaux d’hiver
Christian Mauny nous a détaillé les travaux réalisés tout au long de l’hiver.
Le labour d’hiver s’étend selon la saison jusqu’au 15 ou 20 décembre, il permet d’enfouir les
cultures CIPAN - ou culture intermédiaire piège à nitrates - et de restructurer le sol. À cela, vient
s’ajouter le travail très important accompli par le gel. En effet, outre son rôle dans la destruction
des parasites, il vient éclater la terre. C’est l’alternance gel-dégel qui redonne une structure à la
terre. Il y a quelques décennies, les gelées étaient plus fortes et la terre était gelée sur une
profondeur de 15 cm. Depuis quelques temps, il y a moins de gel.
Un proverbe des anciens rappelle l’importance de s’assurer de bonnes conditions
climatiques avant de labourer : « Mieux vaut faire le fou que labourer par temps mou ».
En attendant les semis de printemps qui se feront de février jusqu’à Pâques, d’autres tâches
hivernales très variées font que les semaines sont bien actives.
Tout d’abord, le matériel qui a souffert dans les champs tout au long de l’année demande une
remise en état.
De même, les haies qui ont poussé à la belle saison demandent quelques travaux de
bûcheronnage pour maintenir le passage des engins agricoles.
C’est aussi pendant les gelées qu’il faut ramasser la meulière dans les champs, avec une fourche à
pierre, pour protéger le matériel et permettre aux racines de s’installer.
Ensuite, la période d’hiver est propice aux stages de remise à niveau.
Enfin, il faut préparer les semences conservées de la dernière récolte, c’est-à-dire retirer les
petites graines, celles qui sont mauvaises ou cassées. Le tri
se fait par un séparateur, avec une soufflerie. Une partie des
semences est renouvelée chaque année par l’achat de 200
kg de graines de sélection pour un hectare.
Avant de semer, il faudra connaître la quantité de semences
en kilos par hectare. Elle se calcule par une formule simple
basée sur la densité de semis (en nombre de grains par m2)
et le PMG ou poids de mille grains. Par exemple, pour
semer à 300 grains/m² avec un PMG de 45 grammes, il
faudra 135 kg de semences par hectare.
Cette densité calculée doit ensuite être adaptée au conditions météorologiques, aux
caractéristiques du sol, à la date des semis, à la profondeur de l’enfouissement et bien sûr au type
de semences.
Nous vous donnons RV dans un prochain Cham’info pour en savoir plus sur les semis de
printemps.

Un nouveau click and collect fermier
Le potager d’Olivier, maraîcher à la ferme de Noncerve entre Orveau et Mesnil Racoin, propose
de livrer ses légumes de saison le mercredi chez vous. Réservez vos produits sur
www.maboutiquefermiere.fr/lepotagerdolivier. Découvrez également les produits d’épicerie, le
chanvre et les produits cosmétiques.

Les prochaines élections
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022, les législatives se tiendront les
12 et 19 juin. Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de
nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l'électeur de son choix même
s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre
place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. Pour établir
votre procuration, vous pouvez utiliser la nouvelle version du téléservice de demande de
procuration en ligne.

Les vitraux de l’église
Les vitraux situés sur la façade sud-ouest de l’église, du côté
du lavoir, ont subi de nombreux dégâts avec la grêle tombée
le 19 juin 2021. Leur restauration a été réalisée par l’Atelier
vitrail de Lavina et Emmanuelle Felzine et elle est prise en
charge par l’assurance.
Chaque vitrail est composé d’un squelette en plomb dans
lequel sont serties les pièces de verre. Le travail de
restauration consiste alors à soulever les baguettes de plomb,
nettoyer, remplacer le verre, combler
les petits espaces entre le verre et le
plomb avec du mastic pour assurer
l’étanchéité,
puis
rabattre
la
baguette.
Le verre sablé utilisé a été prélevé sur
l’ancien vitrail qui avait été remplacé
par le « vitrail de la Vierge », dessiné
et réalisé par Lavina Felzine.
Heureusement, les vitraux du chœur
n’ont pas été touchés. Les détails y
sont peints avec des oxydes métalliques en poudre qui demandent, pour l’application de chaque
couleur, une cuisson à plus de 800°C, rendant le travail très long.

Notre doyen nous a quittés
M. Marcel VERNAT est décédé le 27 janvier 2022 à l’âge de 104 ans.
Né le 24 novembre 1917 à Mouzay, petit village d’Indre et Loire, il est
bourrelier-sellier puis tapissier. C’est son métier qui l’amène à Paris en 1946
pour travailler aux ateliers du matériel de la SNCF à Massena, au service
d’exploitation des sièges. Il y fait la connaissance de Joseph et Maurice
Mercier qui habitent à Chamarande. En 1947, il s’y installe avec son épouse
Yvonne et leurs 3 filles dans une petite maison, rue du Commandant
Maurice Arnoux.
Retraité depuis 1972, il aimait beaucoup s’occuper de son jardin.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Nous garderons le souvenir de ce « jeune » homme entrant dans la salle du conseil d’un pas vif
et alerte lors de la petite fête organisée en mairie pour ses 100 ans.

Etat civil
Ils nous ont quittés

Bienvenue à

Mme Nicole LEHEDOIS le 30 décembre 2021
M. Gaston COLIN le 8 janvier 2022
M. Marcel VERNAT le 27 janvier 2022
M. Manuel ARIAS le 3 février 2022

Eiméo LAN-CHIN le 22 janvier 2022
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