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Cette maison est mitoyenne de notre salle des fêtes. Elle est 
cadastrée sur la parcelle section A numéro 1109 pour une 
contenance de 0 ha 00 a 51 ca. 

Elle avait été acquise par voie de préemption en 1992, à la 
fois dans l’idée d’agrandir la salle des fêtes créée en 1990 et 
aussi pour limiter les nuisances sonores liées à l’utilisation de 
la salle.  

Depuis cet achat, lors des différents mandats, la question 
s’est posée du devenir de cette maison, sans aboutir au 
moindre projet.  

À notre tour, nous avons constitué un groupe de travail pour 
mener une étude sur ses différents usages possibles et leur 
chiffrage, en faisant appel à un architecte, à des agences 
immobilières, etc. Une réflexion a été menée sur la réalisation 
d’un logement, d’un lieu de stockage, d’un local pour les 
associations, la démolition et la vente. 

Or, un bâtiment communal recevant du public se doit d’avoir 
un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), qui est ici 

impossible du fait de la présence de demi-niveaux. Une mise aux normes, de même que les 
travaux nécessaires pour les autres réalisations, aurait un coût bien trop important pour la 
commune. Le conseil municipal a donc voté la vente de ce bien par délibération du 15 mars 2022. 

La vente se fera le mardi 15 novembre 2022 à 10h à la salle des fêtes de Chamarande par 
Maître CODRON, notaire à Saint-Chéron. Elle se fera par adjudication, avec une mise à prix de 
60 000€, des enchères de vive voix par tranches minimales de 2000€ et un prix de réserve de 
79 480€. Une publication paraîtra prochainement dans la presse locale. Des visites seront 
organisées par la mairie pour les acquéreurs éventuels, sur rendez-vous, avec signature d’un 
document de visite, le samedi 5 novembre matin et le lundi 7 novembre après-midi. Le 
cahier des charges avec les conditions de vente par adjudication est consultable auprès de 
l’étude de Maître Codron à Saint-Chéron ou en mairie.  

Le produit de la vente nous permettra d’investir dans un autre projet. 

Vente de la maison au 1 rue de la Salle 

Fin des travaux dans la cour de la mairie 
 

Afin de compléter l’opération de réfection de la cour de la 
mairie avec mise aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, la réfection totale de la toiture du préau vient 
de s’achever.  
Les travaux ont été réalisés grâce à une subvention du Parc 
naturel régional du Gâtinais français à hauteur de 80% et pour 
un montant total de 6 387,40 € HT. 



La rubrique agricole de Christian Mauny 

Extinction de l’éclairage public 

Dans notre région, la saison agricole a été atypique et les trois inquiétudes évoquées avec Christian Mauny 
dans le Cham’info d’avril se sont confirmées pendant l’été : déficit hydrique important, enracinement 
difficile des céréales, risque de rouille jaune, le champignon qui attaque le blé. La moisson commencée le 
9 juillet s’est finie le 16 juillet, tandis que l’an passé elle  s’était faite du 19 juillet au 13 août. 

Toutes les céréales semées au printemps ont eu un mauvais résultat, car leur 
mauvais enracinement ne leur a pas permis de puiser l’eau dans le sol. Il faut de 
plus différencier les terres de limon profond qui ont une réserve hydrique 
correcte, des terres superficielles argilocalcaires qui ne fournissent pas 
suffisamment d’eau aux plantes. Ainsi, l’orge de brasserie a cette année un 
rendement très moyen, avec une concentration en protéines trop élevée. 

Les maïs qui sont récoltés en ce moment ont 
également un mauvais rendement, de l’ordre 
de 80%, car la canicule au moment de la 
fécondation a stérilisé les fleurs. 

Les tournesols sont déjà récoltés, ils ont 
profité d’orages qui se sont produits au bon 
moment mais qui n’ont pas touché toutes les 
parcelles. 

Les premiers arrachages de betteraves sucrières sont en cours, le 
rendement est de 50 tonnes à l’hectare contre 90 à 100 tonnes en 
moyenne ; cependant, la concentration en sucre a augmenté avec la 
sécheresse et donc la teneur globale est correcte. Quant aux 
betteraves qui sont cultivées en zone irriguée, le rendement reste 
dans la moyenne des années passées. Il faut savoir que l’irrigation 
est très règlementée, avec un quota d’eau pour chaque culture et 
une redevance à payer qui vient s’ajouter au coût de l’utilisation des 
pompes. Il n’y a pas d’irrigation à Chamarande. 

Le blé a finalement apporté une bonne surprise avec un rendement dans la 
moyenne, un taux de protéines qui en fait un blé de qualité et une densité 
supérieure à la norme (Poids Spécifique). La canicule du mois d’avril a été 
favorable, tout comme celle qui a permis une très bonne maturation en fin 
de cycle juste avant la récolte. 

La récolte de colza a été au-delà des 
espérances grâce à une floraison 
exceptionnelle, des plantes vigoureuses 
pour lesquelles le seuil de déclenchement de traitements contre les 
maladies et les insectes n’a pas été atteint et donc aucun traitement 
n’a été nécessaire. 

Les traitements, qu’ils soient insecticides, fongicides ou acaricides, 
sont l’équivalent des médicaments en médecine humaine ou 
vétérinaire. Ils sont non seulement destinés à traiter une maladie 

spécifique mais également à limiter la propagation aux champs voisins. Des relevés faits par des 
techniciens sont communiqués aux agriculteurs chaque semaine sur la progression de l’arrivée de la 
maladie, notamment la rouille jaune du blé qui a fortement attaqué les blés cette année. Le traitement doit 
absolument être précoce sous peine de perdre la majeure partie de la récolte. Les pulvérisations sont très 
contrôlées. L’agriculteur doit passer un examen pour obtenir l’agrément Certiphyto, il doit tenir un registre 
d’épandage mentionnant le produit, la quantité, la météo, le stade de la plante, l’action visée, la parcelle 
ou l’îlot de culture concerné. Des contrôles inopinés sont faits par la Direction Régionale de l'Agriculture et 
de la Forêt (DRIAAF).  Par exemple, il est très difficile de détruire le chardon des champs et le chardon-
marie depuis qu’ils se développent sur le bord des routes. Ils se propagent très vite dans les champs dès la 
floraison. Le traitement utilisé est à une dose très faible, de 25 à 30 grammes à l’hectare. Il faut savoir que 
les doses des traitements réalisés dans les champs sont jusqu’à 50 fois moins concentrées que ce que les 
jardiniers chamarandais utilisaient dans leur jardin avant le passage au Zérophyto. 

Cette récolte 2022 est la dernière de Christian Mauny : depuis le 1er septembre il a choisi de prendre 
sa retraite après avoir exercé ce métier avec passion. Déjà, adolescent, son plaisir était de labourer les 
champs ! Dorénavant, les terres chamarandaises seront cultivées par d’autres agriculteurs. 

Dans notre démarche de préservation de l’environnement et aussi par souci d’économie, 
l’éclairage public sera éteint de 23h à 5h30 et complètement éteint du 30 avril au 31 août. 



Jardins naturels sensibles 

Retour en images sur la fête du village 

Aménager son jardin pour la biodiversité, c’est lui restituer un 
équilibre naturel et faire un geste pour la planète. Il devient un 
écosystème qui se défend mieux contre les aléas climatiques et les 
ravageurs. Le Conseil Départemental de l’Essonne propose aux 
particuliers une charte des Jardins Naturels Sensibles. Les 
propriétaires de jardins privés, balcons, terrasses, cours, vergers… 
s’engagent en la signant à respecter au moins deux des engagements "biodiversité" et au moins 
un engagement complémentaire :          

 

L’opération Jardins Naturels Sensibles permet à chacun de contribuer concrètement à la 
sauvegarde des espèces animales et végétales grâce à un compromis entre un jardin ornemental 
et un lieu de refuge pour la biodiversité. Pour vous inscrire :  https://www.essonne.fr/cadre-de-
vie-environnement/patrimoine-naturel/ayez-la-nature-participative 

Vous trouverez sur ce site des conseils très complets pour favoriser les auxiliaires du jardin : les 
pollinisateurs, les décomposeurs qui recyclent les déchets végétaux et apportent au sol les 
qualités physico-chimiques nécessaires aux plantes, les prédateurs qui s’attaquent aux ravageurs. 
Une chauve-souris peut ainsi dévorer jusqu’à 300 insectes par nuit ! Vous favoriserez leur 
installation avec des haies fleuries composées d’espèces locales et anciennes, des paillis et 
litières de feuilles mortes, des murets et tas de pierres. Vous apprendrez comment adapter les 
nichoirs aux espèces d’oiseaux que vous souhaitez favoriser dans votre jardin et comment les 
entretenir. Vous ne taillerez pas vos haies et n’élaguerez pas vos arbres entre mars et fin août car 
c’est la période de nidification. Enfin, une fiche consacrée au potager détaille comment ameublir 
dès mars-avril la terre sans la retourner avec une fourche bêche ou une grelinette, désherber 
mécaniquement, fertiliser avant de semer en mai, utiliser les engrais verts et les associations de 
végétaux qui ont des interactions bénéfiques (par exemple, l’œillet d’Inde protège la tomate des 
vers et pucerons). 

Les engagements "biodiversité" 
1- Créer des zones de refuge et de nourrissage pour la 
biodiversité 
2- Réduire voire abandonner l’utilisation de produits 
chimiques 
3- Favoriser les insectes utiles 
4- Privilégier les espèces végétales locales et les 
variétés anciennes 
5- Entretenir son espace de façon différenciée 
6- Favoriser les déplacements de la faune 

Les engagements complémentaires 
7- Limiter l’utilisation de la ressource 
en eau 
8- Limiter l’éclairage nocturne 
9- Sensibiliser son voisinage au 
jardinage naturel 
10- Participer à des programmes 
de suivis écologiques 
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État-civil 

Noces de platine de M et Mme Mangeant 
Nous avons eu l’honneur de célébrer les 
noces de platine de Monsieur et 
Madame André et Ginette MANGEANT. 
André est originaire de Chamarande, sa 
famille y est installée depuis plusieurs 
décennies. Ginette est originaire de 
Pussay, elle est arrivée à Chamarande à 
l’âge de 15 ans pour s’occuper des 
enfants et tenir la maison de 
l’instituteur. Leur coup de foudre a eu 
lieu lors du bal à la fête du village et 
s’est poursuivi quelques années plus 
tard par un mariage à la mairie de 
Chamarande, c’était…le 7 juin 1952 ! De 

cette union sont nés 6 enfants, qui leur ont donné 13 petits-enfants qui, à leur tour, ont agrandi cette 
belle famille avec l’arrivée de 18 arrière-petits-enfants. Nous leur souhaitons de garder cette belle 
complicité qui les unit pour encore de longues années. Tous nos vœux ! 70 ans de mariage, ce sont « les 
noces de platine » en référence à ce métal gris, bien plus précieux que l’or, qui est réputé pour sa qualité 
unique de résistance, de longévité et de pureté, qui symbolise aussi l’amour, la perfection et l’éternité. 

Espace France Services 

Un parcours de géocaching à Chamarande  

Dans l’Espace France Services 26 rue Jean Moulin à ÉTRÉCHY, des agents assurent des 
missions de renseignement de premier niveau et d’accompagnement à l’usage des 
outils numériques (par exemple, création de compte ou rechercher sur une interface 
ou téléchargement du document souhaité). Ils répondent ainsi à ces questions en lien 
avec La Poste, la CNAV, la DDFIP, la CAF, Pôle Emploi, la CPAM, le ministère de la 
justice, la MSA, le ministère de l’intérieur (ANTS).  Rendez-vous et demandes de 

renseignements au 01 60 80 25 02 et sur france.services.etrechy@ccejr.org  

Bienvenue à : 

Alexandre PAILLIER né le 2 septembre 2022 et à Alba DURAND née le 23 septembre 2022 

Le géocaching est le jeu de piste du 21ème siècle : il consiste à rechercher des « géocaches », c’est-à-
dire des cachettes repérées grâce à la technique de géolocalisation par satellite (GPS). Dans chaque 
géocache se trouve une énigme à résoudre. À quoi ressemblent-elles ? On peut rencontrer de fausses 
pierres, de faux morceaux de bois, un semblant de nid d’oiseau qui se fondent dans le paysage. Lors du 
Grand Pique-nique du Parc naturel régional du Gâtinais français du 25 septembre 2022, un parcours de 
géocaching a été inauguré par le PNRGF sur la commune de Chamarande. Une feuille de route 
fournit l’itinéraire, avec des options de raccourcis ou de détours, quelques indices pour trouver les 
géocaches. Vous vous mettez dans la peau d’un personnage et la quête vous mène dans la forêt et dans 
le village. Ce parcours a pour but de mettre en valeur de façon ludique le travail effectué par le PNRGF il y 
a quelques années sur le patrimoine bâti du village. Ainsi, avec l’aide de l’application « Geocaching », 
votre balade allie le plaisir de la randonnée et du jeu pour (re)découvrir en famille ou avec des amis 
notre patrimoine et l’histoire de Chamarande. 

La feuille de route est téléchargeable sur le site du PNRGF : https://www.parc-gatinais-francais.fr/
telechargements/?b5-file=15850&b5-folder=6429  ou disponible en mairie. 

https://www.parc-gatinais-francais.fr/telechargements/?b5-file=15850&b5-folder=6429
https://www.parc-gatinais-francais.fr/telechargements/?b5-file=15850&b5-folder=6429

