Le Cham’info
Bulletin d’informations de Chamarande
31 août 2022

Le Grand Pique-nique du Parc du Gâtinais
Sur la proposition de vos élus, le traditionnel Grand Piquenique du Parc naturel régional du Gâtinais français se tiendra
cette année à Chamarande, au Domaine départemental.
Réservez votre journée pour ce marché de terroir « Valeurs Parc » avec des
producteurs et artisans locaux :

Dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 18h

De nombreux ateliers au programme tout au long de la journée : vente de produits,
dégustations, fabrication de vos produits ménagers, création d’un parfum, atelier vannerie,
ateliers cuisine (pâtisserie et volaille du Gâtinais), un atelier « du blé à la farine » pour les enfants,
démonstration de chien de berger avec les moutons de la ferme de Beaumont, le
Smoothie’Cyclette du Gâtinais, un tourneur sur bois…
De 12h à 14h, le pique-nique dans l’esprit zéro
déchet à constituer sur place avec les produits en
vente, tirés du sac ou avec les foodtrucks présents.
Passez également sur le stand « Chamarande » !
Un parcours de géocaching (chasse aux trésors,
découverte du patrimoine et géolocalisation), créé par
le PNRGF sur notre village, sera inauguré pendant
cette journée festive.
Les Jazzdiniers déambuleront pour une ambiance jazz New Orléans de 11h à 15h.
Retrouvez le programme complet dans le journal « l’Abeille du Parc ».

Le SIARJA

Les missions du SIARJA, syndicat de la rivière La Juine et de ses affluents, sont multiples :
préservation des réseaux écologiques avec la trame verte et bleue (étude des habitats, des couloirs
de dispersion des espèces) et la trame noire (pollution lumineuse), gestion des zones humides, des
rivières, continuité écologique des cours d’eau, lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols,
lutte contre les inondations, le zéro phytosanitaire et la transition agroécologique, assistance aux collectivités. Le SIARJA est donc un partenaire majeur
de Chamarande.
Afin de préserver les milieux naturels sensibles et 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.
Localisée sur les communes de Lardy, Chamarande, Janville-sur-Juine, Bouraysur-Juine, Saint-Vrain et Itteville, cette étude est confiée au bureau d’étude « Institut d’Écologie
Appliquée » et permettra de connaître l’état écologique de ces habitats naturels. Pour faire cet
inventaire, plusieurs intervenants spécialisés effectueront leurs relevés à pied, en période diurne
et jusqu’à la tombée de la nuit. Les passages seront réalisés sur des périodes courtes jusqu’en mai
2023 afin de couvrir les cycles biologiques des différentes espèces.
Le SIARJA se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire (www.siarja.fr).

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

Participation financière aux activités extra-scolaires
La participation financière pour la saison 2022 - 2023 des jeunes
chamarandais(es) âgé(e)s de 4 à 18 ans (année civile en référence) suit le
quotient familial établi par le service monétique de la CCEJR.
Elle ne pourra pas dépasser le montant payé pour l’activité et une seule
activité par enfant sera subventionnée :
T1 = 180 €, T2 = 150 €, T3 = 110 €, T4 = 80 €, T5, T6 et T7 = 45 €
La demande ainsi que les documents doivent parvenir en mairie
avant le 15 décembre 2022 dernier délai.
Justificatifs à fournir en mairie :
• Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
• L’original de l’attestation de paiement de la cotisation annuelle par
l’organisme sportif ou culturel
• Une copie de l’avis d’imposition 2021
• Une copie de la Carte Nationale d’Identité ou du livret de famille
Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis d’imposition, la participation T5, T6
et T7 sera appliquée.
Modalités du remboursement : Le remboursement aux familles sera effectué par le
TRÉSOR PUBLIC, via un virement sur compte bancaire ou postal.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Déclaration de détention et d’emplacement de ruches
Tous les ans, chaque propriétaire ou détenteur de ruches est tenu de déclarer ses
ruches en précisant leur nombre et leur emplacement.
Cette déclaration doit être effectuée entre le 1er septembre et le 31 décembre
de l’année en cours, que le cheptel ait évolué ou non, en remplissant le cerfa
n°13995*04 en ligne sur le site « mesdemarches.agriculture.gouv.fr » ou en
l’envoyant par voie postale à DGAL - Déclaration de ruches 251 rue de
Vaugirard - 75732 Paris Cedex 15.

État civil
Tous nos vœux à :
Tiphaine BRETON et Stéphane AGUILERA mariés le 9 juillet 2022
Elle nous a quittés :
Mme Raymonde BONNET décédée le 5 août 2022
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