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Changement de sens de circulation 
Comme annoncé dans le Cham’info du 16 février 2022, nous inverserons le sens de circulation 
dans la rue des Frères Bolifraud et la rue des Écoles à compter du 27 avril 2022, pendant les 
vacances scolaires afin de limiter les difficultés de circulation. 

Un plan en page 2 indique les modifications de priorité et de panneaux. 

Ce projet, issu d’une réflexion dans l’action n°12 de notre Agenda 21 « Modifier le stationnement 
et la circulation dans le centre village », évoqué par un bureau d’études lors du mandat 
précédent, a été travaillé en concertation avec la gendarmerie, la police intercommunale et la 
société Nedroma qui assure le transport scolaire. 

Une phase de test d’une durée de deux mois nous permettra, nous l’espérons, de vérifier la 
sécurisation du carrefour de la rue des Frères Bolifraud et de la rue des Vignes Blanches, ainsi que 
celui de la rue des Écoles et de la RD 146.  

Aussi, le 27 avril, la circulation sera difficile dans la rue des Écoles et la rue des Frères Bolifraud 
de 8h à 18h. Nous attirons votre vigilance sur le fait que les véhicules stationnés ce jour-là se 
trouveront à contre-sens dès que la circulation sera possible.  

Par ailleurs, le circuit emprunté par le car scolaire se trouvera modifié : 
il descendra la rue de la Victoire et empruntera la rue des Écoles. Afin 
que les nombreux véhicules qui sont régulièrement stationnés dans le 
bas de la rue de la Victoire ne bloquent pas le car, des places 
« dépose-minute » seront créées au niveau du plateau sportif.  

De même, en quittant le chemin de la Sablière où il stationne, le car 
ne pourra tourner à droite dans la rue des Frères Bolifraud qu’à la 
condition expresse qu’il n’y ait aucune voiture garée au niveau de 
ce carrefour. 

Dès la rentrée, les forces de police et de gendarmerie seront très 
présentes afin de faire respecter les emplacements de stationnement 
et les espaces interdits.  

Une réflexion est menée en parallèle sur l’emplacement des places de 
stationnement dans ces deux rues afin que le changement de sens 
ne gêne pas la sortie des véhicules des propriétés.  

Nous vous conseillons d’utiliser l’application CiVox, téléchargeable 
gratuitement, pour nous signaler d’éventuelles difficultés rencontrées : une photo jointe nous 
aidera à trouver une solution. Vous avez aussi la possibilité de nous faire part de vos remarques 
par le formulaire de notre site internet, ou en mairie. 

Nous vous encourageons à la plus grande vigilance dans les jours qui suivront et 
principalement au retour des vacances. 

Enfin, à l’issue de ce test, ces deux rues, ainsi que la rue de la Victoire passeront en zone 
bleue, avec macaron pour autoriser le stationnement des habitants. Nous souhaitons ainsi 
améliorer le stationnement, notamment en incitant les usagers du RER à stationner sur le parking 
de la gare. 



Cérémonie citoyenne 
Samedi 2 avril 2022 à 
11h avait lieu notre 
désormais traditionnelle 
cérémonie de remise 
des cartes d’électeur aux 
jeunes chamarandais. 
Patrick de LUCA leur a 
rappelé avec humour 
que le droit  de vote est 
un droit fondamental 
qui ne s’use que si on ne 
s’en sert pas ! 



Coupure de l’éclairage public 
Pour lutter contre la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et par souci d’économie, vos 
élus ont souhaité à partir de cette année étendre la période d’interruption totale de l’éclairage 
public de mi-mai à mi-août, et non de mi-juin à mi-août. 

De mi-août à mi-mai, l‘extinction se fera de minuit à 5h. 

En effet, notre commune appartient au Parc naturel régional du Gâtinais français pour lequel cette 
action est emblématique depuis 1999, année de sa création. Le PNRGF a reçu la distinction 
collective d’encouragement « Territoire de Villes et Villages étoilés » qui valorise et encourage les 
dynamiques collectives en faveur de la préservation de l’environnement nocturne. Les enjeux sont 
nombreux : 
• Sur la biodiversité et le paysage :  la pollution lumineuse est une nouvelle cause de 

l’érosion de la biodiversité, la vie a besoin de la nuit ; 
• Sanitaires et sociaux : l’alternance du jour et de la nuit est nécessaire pour la qualité et la 

quantité de notre sommeil ; 
• Énergétiques et climatiques : une illumination inutile constitue une énorme perte d’énergie 

et une grosse quantité de gaz à effet de serre émis ; 
• Budgétaires : l’extinction permet 25 à 40% d’économie sur la facture d’éclairage public ; 
• Sur l’observation astronomique : la Grande Ourse comprend 400 étoiles visibles à l’œil nu. 

Seule une centaine d’entre elles restent visibles dans les zones les moins polluées et 
seulement une dizaine dans les grandes villes. 

 

96 enfants chamarandais et ukrainiens 
étaient au rendez-vous de la Caisse 
des écoles samedi matin 16 avril 2022, 
sous un beau soleil, pour partir à  la 
chasse aux œufs de Pâques dans le 
parc du Domaine de Chamarande.  

Une enquête du SIARJA 
Le Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière la Juine et de ses Affluents ou 
SIARJA œuvre en faveur de la protection et de la valorisation des milieux aquatiques et humides 
du Bassin Versant de la Juine. Il s’est fixé six objectifs ambitieux : aménagement du Bassin 
versant de la Juine; entretien et aménagement de la rivière Juine et de ses affluents; défense 
contre les inondations; protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des 
zones humides et des rives boisées; protection et conservation des eaux superficielles et 
souterraines; maîtrise du ruissellement et lutte contre l’érosion des sols. 

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental de l’Essonne, 
le SIARJA diligente une étude faune-flore sur les zones humides de son territoire afin de 

connaître l’état écologique de ces habitats naturels. Cette étude localisée 
sur les communes de Lardy, Chamarande, Janville-sur-Juine, Bouray-sur-
Juine, Saint-Vrain et Itteville est confiée au bureau d’étude Institut 
d’Écologie Appliquée. Dans le cadre des inventaires faune et flore, des 
relevés seront réalisés sur place par des intervenants spécialisés, munis 
d’une lettre d’accréditation, qui effectueront leurs relevés à pied, en 
période diurne et jusqu’à la tombée de la nuit. Les passages se feront sur 
des périodes courtes jusqu’en mai 2023 afin de couvrir les cycles 
biologiques des différentes espèces. Nous vous invitons à leur faire le 

meilleur accueil et à leur faciliter l’accès aux sites. Le SIARJA se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 

Chasse aux œufs au Domaine 



La rubrique agricole avec Christian Mauny 
Cet hiver, les températures sont restées au-dessus des normales saisonnières. À part deux jours 
sous les - 3°C, il n'a pas gelé, ce qui fait que la structure du sol est de mauvaise qualité. La 
végétation montre une avance importante de plus d'une semaine. De plus, le déficit hydrique 
entraîne une sécheresse de surface et il commence à y avoir des alertes préoccupantes. 

Avant les interventions de semis de printemps, il y a une obligation de RSH ou reliquat sortie 
hiver, qui a pour but de quantifier et appréhender l'ensemble des valeurs des terres pour 
apporter les minéraux nécessaires. Ainsi, dans chaque parcelle et pour chaque culture, des 
échantillons sont prélevés avec une tarière pour étudier la composition de la terre en laboratoire 
jusqu'à 30, 60 et 90 cm de profondeur. Les résultats donneront les prévisions d'épandage. 

Les semences ont été préparées pendant l'hiver (voir Cham'info du 16 février 2022). Leur qualité 
germinative a été étudiée : située autour de 95 à 98% habituellement, elle est de 85% cette 
année en raison des mauvaises conditions climatiques de l'été (orages et grêle qui ont couché les 
récoltes, maintenant un taux d'humidité trop élevé). Il faudra donc augmenter la quantité de blé 
semé. 

Si le semis de l'orge, du 28 février au 10 mars, a bénéficié de conditions météo très favorables 
pour travailler le sol, la mauvaise qualité de la terre en surface donne des conditions 
d'enracinement difficiles. Le saviez-vous ? 140 000 verres de bière de 25 cl soit 35 000 l de bière 
sont préparés avec un hectare d’orge de brasserie de printemps. Notre terroir est reconnu pour la 
qualité de son orge. 

Le gel du 4 avril aura des conséquences moins importantes que celui du 6 avril 2021. On ne sait 
pas encore si les fleurs de colza ont été touchées. Heureusement, le vent a diminué l'incidence du 
gel dans notre région. Les plants de betterave qui pointent n'ont pas été touchés. 

Le BSV ou bulletin de santé végétale publié par la Direction Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRIAAF) donne des informations sur l'évolution de l'ensemble des végétaux et alerte sur 
l'arrivée de parasites tels que la rouille jaune, l'oïdium... Il y a des seuils de déclenchement pour le 
traitement : par exemple, selon le taux d’humidité, il faudra être vigilant au développement de 
champignons. 

L'aide à la décision de traitement se fait alors grâce à des logiciels. Des conseils sont aussi donnés 
par un technicien de la Chambre d'agriculture. 

Le colza est très sensible aux insectes, mais il est 
vigoureux cette année et ne nécessitera pas de 
traitement.  

Les épandages permettent d'apporter l'ensemble 
des minéraux : azote, acide phosphorique, 
potasse, magnésie. On leur ajoute maintenant du 
soufre, ce dernier provenait de l'eau de pluie mais 
les traitements des rejets des entreprises l'ont fait 
disparaitre. 

Si certains agriculteurs font le choix d’épandre en 
une fois, à Chamarande quatre épandages de 
petites quantités sont faits dans l'année, le 
dernier passage favorisant la production de 
protéines dans le blé et augmentant ainsi sa 
qualité.  

colza 
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