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Réunion publique
Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’augmentation de vos impôts fonciers, sur les
finances de la commune et celles de l’intercommunalité.
Nous vous proposons de nous retrouver :

mercredi 28 septembre 2022
à 20h30
à la salle des associations
(au bout du parking de la gare)

Votre équipe municipale

et

M. Jean-Marc Foucher, président de la CCEJR

répondront à vos questions.

Une rentrée connectée à l’école élémentaire
À l’initiative du Conseil Départemental de l’Essonne, un
groupement de commande pour les écoles a permis la mise en
place d’un ENT ou Espace Numérique de Travail à l’école
élémentaire. Il s’agit du service numérique MonEcole91.
L’élève se trouve ainsi placé au cœur d’un réseau social éducatif
qui rassemble toute la communauté éducative, le territoire et les
familles.
La plateforme est sécurisée, entièrement hébergée en France et
les données sont protégées, en parfaite conformité avec le
RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données.
Les enseignants utilisent MonEcole91 pour communiquer avec
les familles mais aussi comme support pédagogique pour
transmettre les leçons, enrichir les exercices d’éléments
multimédias, tels que des photos, des vidéos, des sons ou des
images.

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Le refuge SPA de Chamarande
Nous avons visité la SPA installée à Chamarande sur le bord de la RN20 depuis 2007.
Ce refuge est un des trois plus importants en France et est tenu de respecter la charte
nationale. Il compte 18 salariés et peut accueillir près de 100 chiens et 100 chats. Un
vétérinaire est salarié du refuge, une salle permet les premiers soins et de petites
interventions, un partenariat est en place avec une clinique pour les radios et les
opérations.
Les animaux arrivent au refuge soit par abandon direct, soit apportés par la fourrière de
Souzy-la-Briche après 10 jours de recherche des propriétaires. Certains animaux
proviennent d’autres refuges ou actuellement de Roumanie pour désengorger l’afflux
d’animaux à évacuer d’Ukraine.
La majorité des chiens abandonnés sont de grands chiens, type molosses et malinois, suivant les
phénomènes de mode actuels. Ce sont eux qui peinent le plus à trouver de nouveaux maîtres. L’un d’eux
vit en refuge depuis 6 ans ! On trouve aussi de plus en plus de NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie
(lapins, cochons d’Inde, gerbilles…).
Il faut savoir que la SPA stérilise et puce tous les animaux qui arrivent dans ses locaux.
La présence de BÉNÉVOLES est indispensable au fonctionnement du refuge : 50 bénévoles sont ainsi
actifs tant à l’accueil, que pour du bricolage, le nettoyage des cages, la socialisation et la promenade. Vous
aimez les animaux, vous avez du temps libre, vous appréciez les promenades en forêt ? Venez les
rejoindre en remplissant le formulaire sur leur site internet : https://www.la-spa.fr/rechercher-desmissions.
Le bénévolat est accessible aux jeunes de 11 à 17 ans, regroupés en CLUB JEUNES autour d’un animateur
pour partager leur passion pour les animaux et entamer un parcours associatif. Quatre clubs existent déjà
à Chamarande. Cette année, ils ont diversifié leur activité en aménageant un potager afin d’être autonome
pour nourrir les lapins avec du local !
La fourrière ne garde pas les chatons de moins
de 750g car elle n’a pas les moyens humains de
les nourrir. Aussi la SPA de Chamarande fait là
encore appel à des bénévoles pour être
FAMILLE RELAI et ainsi biberonner ces petits :
tout ce qui est nécessaire vous est fourni, ils font
uniquement appel à votre temps ! 500 chatons
ont ainsi été sauvés l’année dernière de
l’euthanasie.
Les missions de la SPA ont évolué au cours des
années et l’équipe qui dirige le refuge de
Chamarande est dynamique et attentive au bien
-être des animaux. Un travail important est
notamment fait pour découvrir le profil de
l’animal afin de rechercher ensuite le profil des
adoptants qui pourront lui convenir.
Les chiens sont seuls ou à plusieurs dans des boxs, selon leur tempérament. Lors de leur sortie dans les
parcours de détente, ils doivent chercher de la nourriture cachée, pour les obliger à être actifs, découvrir
de nouvelles odeurs et explorer leur environnement. Les chats sociables vivent à plusieurs dans des salles
avec lumière naturelle, disposant de canapé, peluche et parcours en hauteur. Les chats malades sont
isolés, en cage individuelle.
Les animaux, abîmés par leur vie passée et qui ne sont pas d’emblée plaçables, sont entourés par toute
une équipe et différentes techniques. En premier lieu, le personnel de la SPA cherche à comprendre leur
problématique, leur anxiété. Plusieurs fois par mois, des intervenants viennent apporter leurs
compétences : éducateur comportementaliste canin ; soins coopératifs par la manipulation et la
désensibilisation face aux objets sources de stress ; recherche de personnes en suivant des pistes
olfactives, avec récompense et effet plaisir lors de la réussite ; enfin, tout un travail autour des odeurs,
pour apprendre à les reconnaître : cela canalise les chiens et les fait progresser.
La SPA en chiffres : En 2021, 1487 chiens et chats abandonnés ou amenés par la fourrière, 778 animaux
pris en charge par les familles relais, 175 NACS, 2036 adoptions. Et pour les huit premiers mois de 2022 :
539 abandons au refuge, 558 animaux pris en charge en Famille Relais, 1024 adoptions.
Pour en découvrir davantage, venez nombreux aux

Portes ouvertes de la SPA de Chamarande le weekend du 8 et 9 octobre 2022
RN 20 Sortie Mauchamps-Torfou
Les animaux ont besoin de vous !

Inventaire des vergers du PNRGF
La culture commerciale des arbres fruitiers a profondément changé depuis la seconde guerre
mondiale, avec des arbres de forme plus basse, une diminution du nombre de variétés cultivées
et une utilisation massive d’engrais et pesticides. Cette disparition des vergers traditionnels a
un impact sur le paysage, l’habitat de nombreux animaux et entraine la disparition de variétés
régionales et locales, ainsi que de savoir-faire (greffage, cidre, soins donnés aux arbres).
Le Parc naturel régional du Gâtinais français s’engage à préserver la diversité fruitière présente sur
son territoire. Ainsi, un inventaire a été réalisé par Sylvain DROCOURT, pomologue consultant du
Parc, recherchant plus particulièrement les vieux arbres. Sur l’ensemble du territoire de la
commune, il a répertorié 49 sites. La plupart des vergers sont en bon état ; cependant, dans la
moitié d’entre eux, les arbres ne sont pas taillés régulièrement. 11 sites ne sont plus entretenus.
Au total, 502 arbres fruitiers (309 pommiers,
68 poiriers, 41 pruniers, 26 pêchers, 23 cerisiers,
10 figuiers, 6 noyers, 4 abricotiers, 4
cognassiers, 1 actinidia, 2 bibassiers, 2
noisetiers...) ont été recensés, auxquels viennent
s’ajouter 14 pieds de vigne. 71% des arbres
sont conduits en basse tige, et 29% en demitige ou haute tige. Plus de 40 % des arbres
fruitiers de la commune ont plus de 50 ans.
Seulement 38 % des fruitiers ont moins de 20
ans. Ils se situent essentiellement à proximité
immédiate des habitations mais on trouve
quelques vieux poiriers de plein vent sur le
plateau, derniers vestiges des nombreux
vergers ayant existé à cet endroit dans la
première moitié du 20e siècle. Ce poirier Carisi,
à la croisée de chemins, est le seul rescapé d’un
alignement d’arbres fruitiers.
Parmi eux, 219 arbres ont pu être identifiés,
représentant 38 variétés aux noms poétiques et pour la plupart oubliés...
23 variétés de pommiers ont été identifiées sur 160 arbres, dont 85% sont
des variétés commerciales courantes (Boskoop, Canada, Reine des
Reinettes, ...). Les autres sont pour la plupart des variétés anciennes non
commerciales, mais fréquentes dans les vergers comme la Belle Fleur Jaune,
la Bénédictin, la Calville Blanc d’Hiver, la Grand Alexandre, la Framboise
d’Oberland (c’est bien une pomme!), la Reinette de Caux, la Reinette
Clochard, la Reinette du Mans, la Transparente de Croncels, la Delicious (cicontre)... Aucune variété typique du Gâtinais n’a été retrouvée.
10 variétés de poires ont été identifiées sur 49 arbres, soit 72% des poiriers
vus lors de l’inventaire : la Beurré Hardy, la
Carisi (ci-contre), la Conférence, la Doyenné
du Comice (la meilleure!), la Poire du Curé, la
Le Lectier, la Louisebonne d’Avranches, la William’s (la plus cultivée
au monde).
Des actions peuvent être mises
en place à une échelle locale
pour préserver ce patrimoine
vivant
et
favoriser
son
renouvellement : il faut éviter l’abandon et la destruction des
vergers, maintenir une taille régulière, favoriser la plantation
d’arbres
fruitiers,
notamment
dans
les
projets
d’aménagement. Le Parc du Gâtinais nous a ainsi aidés, il y a
quelques années, à planter des variétés anciennes de
pommiers et poiriers autour de l’église.

Appel aux volontaires du collectif citoyen
Nous vous proposons de réaliser cette année la décoration de Noël du village.
En effet, les contraintes financières que chacun subit, que ce soit en tant que particulier,
commune ou intercommunalité, nous ont conduit à réfléchir sur la pertinence des décorations
lumineuses en décembre, bien que l’éclairage public soit une compétence transférée à la CCEJR.
Mais l’installation des luminaires de Noël est à la charge de la commune avec un coût de 1500€
par an pour un mois d’utilisation. Aussi, nous avons décidé de ne pas illuminer le village cette
année et de réaliser avec votre aide des décorations en matériaux recyclés.
Nous vous proposons de nous retrouver aux services techniques au bout du parking de la gare
pour un temps de bricolage convivial :
Samedi 15 octobre
de 9h à 12 h

Samedi 22 octobre
de 14h à 17h

Mercredi 16 novembre Samedi 19 novembre
de 14h à 17h
de 14h à 17h

Mercredi 26 octobre
de 14h à 17h

Samedi 5 novembre
de 9h à 12h

Samedi 3 décembre
de 9h à 17h

Apportez vos outils, vos idées ! Même si vous ne savez pas bricoler, un petit coup de main sera
le bienvenu !
Voici quelques exemples de réalisations possibles :

Directeur de la publication : Patrick de LUCA
Rédaction et mise en page : Isabelle BAETE
Impression : Mairie de Chamarande
2 place de la Libération 91730 CHAMARANDE
n°ISSN 2781-3266
Imprimé sur du papier recyclé Ne pas jeter sur la voie publique

