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Les décorations de Noël dans le village 
Des palettes récupérées, des fonds de pots de peinture, quelques clous et vis et beaucoup 
d’enthousiasme ont permis cette année de décorer l’ensemble du village. Nous remercions 
chaleureusement tous les chamarandais, petits et grands, qui sont venus déclouer, scier, 
reclouer, dessiner, peindre, assembler, visser, perforer, pour faire naître ces sapins, villages, forêts 
de branchages, lutins, bonshommes de neige, train, faons, maisons, rennes… Les enseignants ont 
également fait réaliser à leurs élèves des décorations. Quelques boules, nœuds, ou guirlandes ont 
été achetés et offerts par les bricoleurs. Aucun frais n’a été engagé par la mairie. 

Par ailleurs, nous avons eu l’immense chance d’accueillir Camille de l’association « Arts et 
vous » d’Auvers-Saint-Georges : elle a transplanté sa classe d’art dans nos services techniques 
et ses jeunes élèves ont réalisé de magnifiques peintures qui ont été accrochées sur la clôture 
rue des Écoles. Nous les remercions vivement pour leur participation. 

Nous avons apprécié tout au long de ces ateliers participatifs de travailler dans une très bonne 
ambiance, en partageant idées, techniques, sandwichs, boissons et bons gâteaux ! Toutes les 
décorations réalisées ont été disséminées sur une vingtaine d’emplacements dans Chamarande 
pour que chacun se sente associé à la fête de Noël.  Les avez-vous toutes trouvées ? 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ! 
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Informations diverses 

Le Noël des enfants du village 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Une quarantaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, se sont 
rendus à la salle des fêtes pour visionner le film d’animation 
musicale « Yuku et la fleur de l’Himalaya ».  
À peine la séance terminée, 
le Père Noël est arrivé pour 
distribuer des friandises et 
recevoir les confidences des 
enfants. Ils 
sont repartis 
avec un petit 
sac pour le 
goûter, tous 
très  joyeux 
de cet après-
midi festive. 

Un panier de douceurs, composé de 
produits locaux, a été distribué aux 
personnes de plus de 70 ans. Nous 
l'avons également offert aux familles 
aidées par le CCAS cette année. Nos 
aînées vivant en maison de retraite 
recevront nos pensées par l'envoi de 
fleurs.  

Un petit nounours a été offert aux 
nouveau-nés de cette année. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur auprès de leur famille. 

Cette année encore certaines familles ont été mises à rude épreuve, l'année qui arrive sera 
malheureusement bien difficile pour nombre de personnes : perte d'emploi, isolement, maladie, 
difficultés dans le paiement de factures, etc…  

N'hésitez pas à solliciter le CCAS qui pourra vous apporter aide et soutien : vous pouvez envoyer 
un mail à ccas@chamarande.fr afin de prendre un rendez-vous. 

Rose-Marie Mauny, vice-présidente et les membres du CCAS 

 

Un nouvel agent technique, Teddy Grassagliata, vient d’arriver. Il 
remplace Yannick Wolff, parti vers d’autres fonctions. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans notre village. 

Délestages électriques : Vous trouverez des conseils et informations sur le 
site internet de la SICAE, le syndicat qui nous fournit en 
électricité : www.sicae-lfa.fr ou au 01 69 90 65 43. En 
téléchargeant l’application Ecowatt de RTE, vous serez alertés en 
cas de délestage prévu. Dès que nous aurons des informations 
précises, nous vous les communiquerons également sur notre site internet 
et sur l’application CiVox. Soyons attentifs à notre consommation ! 

Ramassage des sapins de Noël :  Les sapins de Noël seront collectés en porte à porte lundi 9 
janvier 2023 par le service de ramassage des déchets. Ces sapins seront recyclés, aussi veillez à 
enlever les décorations, les sacs à sapin ainsi que les socles. 
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