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Entrées de village
En projet depuis le début de notre mandat, une première entrée de village s’achève sur le haut de
la rue de la Victoire. Trois autres suivront, en haut de la rue des Vignes Blanches, ainsi que sur la
RD 146 en arrivant par Étréchy et par Lardy.
Plusieurs éléments ont été choisis par le groupe de
travail « mobilier urbain » pour montrer l’identité de
Chamarande.
La présence de grès rappelle l’importance des
carrières dans le passé de Chamarande, ces pierres
que l’on retrouve dans les maisons les plus
anciennes du centre village. Elles sont rassemblées
dans une structure métallique, un gabion, apportant
une touche moderne. Le tout est posé sur une
semelle en béton sur tout le tour afin d’en assurer la
stabilité. Le centre, libre, permet aux plantations
d’être en pleine terre.
La végétation, conforme aux recommandations du
parc du Gâtinais, est en harmonie avec les couleurs
de notre logo : le rouge, le blanc et le vert.
Par petites touches, les végétaux choisis seront
également présents dans les espaces fleuris du
village.
À l’arrière, trois arbustes formeront un écrin de
verdure pour mettre en valeur le panneau d’entrée
de village. Ils sont rustiques et réputés pour leur
résistance :
un chèvrefeuille (Lonicera
japonica chinensis), semipersistant aux fleurs rouges
et blanches.

un cornouiller (Cornus alba)
aux pousses rouges en hiver
et aux fleurs blanches en
début d’été.

un
troène
(Ligustrum
vulgaris) semi-persistant à
fleurs blanches odorantes
au printemps.

À l’avant du panneau « Chamarande », des rosiers et potentilles
rouges viendront donner une touche dynamique et
accueillante.
Un paillage de la surface de terre viendra limiter les arrosages.
Un panneau de limitation à 45 km/h sera placé en haut à droite.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Bilan des différentes journées « nature »
Voici, en images, un retour sur nos belles journées autour du thème de la nature :
Le 9 octobre : restitution du très beau projet autour
de la mare, travaillé par Alter–Bâtir en concertation
avec la commune, le PNRGF, le SIARJA, la CCEJR et les
chamarandais.

L’après-midi s’est poursuivie avec des activités
organisées par la mairie, le Café’cham et la Caisse
des Écoles.

Ateliers animés par les membres du
collectif citoyen : bonsaïs, miel, semis...

Exposition de photos de Marie-Lys Hagenmüller, Quentin Kheyap et
Aurélien Petit sur la faune et de la flore du Parc du Gâtinais.
Présentation par Aurélien Petit de son métier de photographe animalier.
Découverte
de
la
technique ancienne du
cyanotype expliquée
par Quentin Kheyap.

Moment magique avec les lectures de Corinne et
Virginie sur le thème de la nature,
accompagnées à la harpe par Héloïse.

Le 23 avril : 2 enfants, 4 ados et 25 adultes ont participé au
nettoyage du village. Nous remercions tous ces bénévoles, ainsi
que nos amis
chasseurs,
qui
ont encore une
fois bien rempli
la benne de
déchets.
Cette
année,
nous
avons
couvert une plus
grande surface :
le
bord
des
routes et l’orée
des bois ont été
nettoyés.
Par ailleurs, 103 foyers sont venus chercher leur lot de sacs à déchets biodégradables.
Du 2 au 6 mai : Mission réussie ! Le chantier proposé par le SIARCE, Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, et la commune a permis à sept jeunes
volontaires de rouvrir la sente des Vieilles, ou sentier Rigolo, qui démarre entre le 18 et le 20
rue des Frères Bolifraud pour
rejoindre la sente des Murs.
Encadrés par Fabien Briche du
SIARCE et par Guillaume, notre
agent technique, Louis, Noémie,
Tom, Valentine de Chamarande,
Alexandre, Romane et Carla de
Janville ont travaillé énergiquement
pour
débroussailler,
couper,
ratisser et évacuer les
déchets végétaux sur ces
300 m. Ils ont appris le
maniement d’outils, les
consignes de sécurité,
ainsi que le travail
d’équipe. Ils ont, bien
sûr, été sensibilisés à la
préservation de notre
environnement.
La pause déjeuner au
restaurant Le Buffet a
été très appréciée par
tous.
Mme Marie-France Pigeon, présidente déléguée du SIARCE, les a largement félicités et leur a
remis un diplôme, un tee-shirt
et 240€ en bons d’achat.
Nous les remercions chaleureusement pour tous leurs
efforts.
Le chemin est déjà praticable,
mais avec prudence : comme
pour la sente des Hantes, des
marches en rondins de bois
seront nécessaires pour en
sécuriser l’accès. Avis aux
sportifs : la pente du chemin
offre un bon exercice pour les
mollets !

Entretien des trottoirs et pieds de murs
Notre commune a adhéré depuis 2015 au programme « Phyt’eaux Juine » avec le SIARJA,
supprimant l’utilisation de produits phytosanitaires dans la
commune. Cette démarche a pour conséquence de favoriser
une pousse plus importante de l’herbe, demandant plus de
main d’œuvre pour le désherbage. L’arrêté n°2018-59
(consultable sur notre site) demande à chaque habitant de
participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de
trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit
de sa façade et en limite de propriété.
Aussi, nous vous demandons de vous
associer à cet effort, en balayant,
désherbant, par arrachage ou binage,
et démoussant vos pieds de murs et
trottoirs au droit de vos propriétés.
L’article 2 de l’arrêté autorise les habitants
à fleurir ou végétaliser leurs pieds de murs
et descentes de gouttières afin d’embellir
le village.
Attention, les haies qui débordent sur le
domaine public doivent être taillées afin
de ne pas entraver la circulation des
piétons et masquer les panneaux de
signalisation. Nous vous rappelons l’interdiction, toute l’année, de brûler vos déchets verts.
Utilisez-les en compostage, broyage ou paillage. Les travaux de bricolage ou de jardinage qui
nécessitent des outils générant du bruit (tondeuse, perceuse, tronçonneuse, karcher…) sont
autorisés les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 20h et sont interdits les dimanches et
jours fériés. Nous contribuerons ainsi TOUS ENSEMBLE à conserver un village propre et
respectueux de la nature et des chamarandais.

Procurations pour les élections
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Si vous êtes absent le jour de
l’élection ou dans l’incapacité de vous déplacer, vous avez la possibilité de désigner un autre
électeur pour voter à votre place par procuration. La personne choisie pour voter, le mandataire,
s’engage à respecter vos consignes de vote, à voter à Chamarande et doit obligatoirement être
inscrite sur une liste électorale qui peut être différente de celle de Chamarande. Vous remplissez
le formulaire Cerfa en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ou www.service-public.fr,
rubriques « particuliers-citoyenneté-élections » puis vous l’imprimez en recto simple. Ensuite, vous
irez à la gendarmerie de Lardy (01 60 82 60 03), au commissariat d’Étampes (01 69 16 13 50), au
tribunal d’Étampes (01 64 94 61 45) pour le valider. Contactez-les avant de vous déplacer.
Nous vous rappelons que le bureau de vote se trouve à la salle des fêtes. Munissez-vous de
votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur et d’un stylo.

Etat civil

Bienvenue à Samir KEDDOUCHE né le 2 avril 2022
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