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Éditorial 
Après des semaines quelque peu agitées, il me semble nécessaire de parler de  

notre village, de ses projets, de ses finances et, sans les oublier, loin de là, de ne pas se 
focaliser sur nos « démêlés » avec le Domaine. 

 

Nous vous avons d’ailleurs clairement exposé la situation et notre position dans la 
lettre que vous avez reçue. 

 

Nos investissements de 2019 seront tournés vers la mise en accessibilité de notre 
mairie pour les personnes à mobilité réduite. Nous en profiterons pour effectuer des travaux 
sur le local attenant et la cour de la mairie. 

Pour cette réalisation dont le montant est chiffré à 175 000 € TTC, nous allons    
solliciter un contrat de partenariat avec le Département. Mais, il restera encore à notre   
charge 35 000 € et la TVA. 

 

Durant 4 ans et demi, nous avons consolidé nos finances, achevé les travaux de 
sécurité dans nos bâtiments, remplacé nos matériels à bout de souffle et réalisé, avec le 
concours précieux de la CCEJR, d’importants travaux de voirie. 

 

Nous pouvons maintenant ouvrir d’autres chantiers. 
 

Un cheminement, agrémenté de panonceaux explicatifs, va être mis en place pour 
mettre en valeur le patrimoine de notre village. Merci à Isabelle BAETE pour son travail.  
Notre patrimoine recèle encore des secrets qu’ont pu découvrir (sous la pluie) les nouveaux 
habitants, invités le samedi 11 mai à une présentation de leur nouveau village, de la        
municipalité et des associations. 

 

Enfin, la refonte de notre site internet est en cours. Nous allons faire tout notre   
possible pour qu’il soit opérationnel rapidement afin que vous puissiez disposer d’un outil 
performant et adapté à vos besoins. 

 

Nous n’avons pas à rougir de nos finances qui nous permettent de ne pas          
augmenter, encore une fois, nos taux d’imposition, et qui, sauf problème, nous permettront 
de financer nos projets sans recours à l’emprunt. 

 

Pour en arriver là, cela demande des efforts de rigueur quotidiens et je remercie 
toutes celles et ceux qui ont œuvré dans ce sens. Cela n’a pas été simple et il nous a fallu 
faire face à de nombreux problèmes, notamment de personnel, suite à des départs et,    
malheureusement, des maladies. 

 

Sur ce point, la situation est plus stable et nous allons pouvoir, au niveau de la     
voirie, mettre l’accent sur la propreté du village. Même si nous ne sommes pas aidés par les 
conditions météo et limités dans nos moyens. 

 

Nos finances nous permettent aussi de continuer à soutenir nos associations, les 
écoles et à maintenir, avec notamment le CCAS, un lien social fort. 

 

Ce qui unit vos élus et contribue à leur engagement bénévole : notre village.          
Et soyez assurés, même si parfois cela ne se voit pas, que nous faisons tout pour qu’il soit 
accueillant, qu’il y règne la convivialité et la solidarité. 

 

Moi-même et toute l’équipe municipale vous souhaitons de très bonnes vacances et 
vous donnons rendez-vous à la rentrée. 

 
Marie-Hélène JOLIVET-BEAL 

Votre Maire. 

EXTINCTION TOTALE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
 

Jusqu’à la MI-AOÛT 2019  

Nouvelle adresse mail : mairie@chamarande.fr 



 
 
Le temps passe vite et nous arrivons déjà au dernier budget de notre mandature. 
 

 
                       DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019             COÛT DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE 

 

                    Hors prêts relais 

 
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS (hors voirie) : 
 
 Travaux d’accessibilité et d’embellissement de la mairie et de la cour : estimation 175 000 € TTC. 
Financement : 111 000 € issus du contrat de partenariat avec le Département, 29 000 € de prêt relais en attente du 
remboursement de la TVA et le complément sur nos fonds propres. Cette opération en consommera la majeure   
partie. 
 

 Remise à niveau du site internet de la commune : nous avons prévu une enveloppe de 5 000 € maximum. 
 

 En fonction de nos finances et selon le programme de voirie et d’enfouissement de l’éclairage public piloté 
avec la CCEJR : remplacement des fenêtres du groupe Bolifraud, estimé à 22 300 € TTC. 

 

 Mise en place de la zone bleue, 6 000 €. 
 
Les règlements de la désherbeuse et du jeu de l’école commandés en 2018, ont été effectués début 2019. 
Le prêt contracté en 2018 n’a donc été libéré qu’en début 2019, comme le remboursement, pour 35 000 €     
du solde d’un crédit relais TVA. 
 
 

En résumé, cette année 2019 s’inscrit dans la continuité des années précédentes de gestion rigoureuse.  
 
Il est clair que sans le soutien de notre Communauté de Communes, nous n’aurions pas pu tenir cette     

rigueur, ni effectuer les travaux de voirie entrepris pour la plupart en 2018. 
 
Tout comme notre commune ne peut pas se passer de recourir à l’emprunt pour financer ses                    

investissements. Il nous faut être vigilants du fait du peu de marge de manœuvre dont nous disposons. Un prêt s’est 
terminé en 2018 et un autre le sera en 2020. Le prêt relais de 110 000 € contracté pour l’acquisition du terrain      
« le village » doit être remboursé au plus tard mi-2021 avec la vente de celui-ci, et ce dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet issu de notre Plan Local d’Urbanisme et réalisé avec l’accompagnement du Conseil d’Architecture 
et d’Urbanisme de l’ Essonne (CAUE). Nous espérons réaliser à cette occasion une plus-value, . 

 
Les années à venir ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices économiques. Cela se traduit toujours 

par une diminution des engagements de l‘Etat aux côtés des communes.  
 
Si durant cette mandature, comme les précédentes, les taux d’imposition communaux n’ont pas été         

augmentés, cela pourra t-il continuer ? Je l’espère, mais nul ne peut le prévoir avec certitude. 
 
Je remercie tous les élus pour leur travail lors de la Commission des Finances, qui             
regroupe tout le Conseil Municipal. Souhaitons que ce mode de travail collectif et          
transparent se poursuivra. 
 

Patrick de LUCA 
Premier Adjoint en charge des Finances 

 

Charges générales 184 090,00 € 
Frais de personnel (non compris le rembour-
sement des salaires du personnel en arrêt qui 
diminuera ce montant) 272 580,00 € 

Autres 9 500,00 € 

Virement à la section investissement 73 748,00 € 
Autres charges (dont subventions aux asso-
ciations pour 13 000 € et CCAS pour 6 800 €) 84 288,00 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) 4 500,00 € 
Réserve pour dépenses imprévues 11 767,00 € 

Montant du budget 640 473,00 € 

Nos Finances 

 



 
 

Notre Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » poursuit son ambitieux programme           
d’investissement et de soutien aux communes. 

 
Ce dernier représente pour 2019 environ 5.5 M€. Ce montant prend en compte les services mutualisés 

« non facturés » (dont l’urbanisme et la Police Intercommunale), les travaux d’entretien de l’éclairage public et des      
ouvrages d’eaux pluviales. 

 
De plus, les travaux d’investissement de l’éclairage public, des ouvrages d’eaux pluviales, de la voirie,         

le sont via des enveloppes dédiées. 
 
Et enfin pour près d’1M€ pour la prise en charge du F.P.I.C (mécanisme visant à une redistribution des    

collectivités les plus » riches » vers celles qui le sont moins) de toutes les communes de notre Intercommunalité. 
 
Voici ce que l’on peut qualifier de vraie solidarité. 
 
Je vous engage à lire notre magazine que vous avez reçu récemment, où vous retrouverez ces éléments,   

et bien d’autres. 
 

                                                                    Patrick de LUCA 

                                                Vice-Président en charge des Finances. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comme vous avez pu le constater, de nombreux endroits de notre commune font l’objet de travaux de voirie. 
Ils ont pour objet l’installation de la  fibre, qui permettra à notre village de bénéficier du Très Haut Débit. 
  
 Afin de mettre en œuvre et de matérialiser cet aménagement numérique du territoire, le Conseil               
départemental de l’Essonne et 7 EPCI, dont notre Communauté de Communes, se sont regroupés au sein d’un  
Syndicat Mixte Ouvert « Essonne Numérique » créé le 11 octobre 2016. 
 
 La mise en place d’un réseau à très haut débit permettra de raccorder les territoires pour lesquels les      
opérateurs privés n’ont pas prévu d’installer leurs réseaux. 
  
 Notre Communauté de Communes participe financièrement à ce programme. Pour 2019 notre participation 
aux travaux est budgétisée à 120 000 €. 
  
 Le déploiement et la commercialisation de la fibre devrait intervenir à partir de fin 2019 sur notre   
village.  
  
 Nous reviendrons régulièrement sur l’avancée de ce très gros chantier. 
  
 Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée, mais le jeu en vaut la chandelle. 
  
  

  
  
 
 
Retrouver toutes les informations sur le site :  
       www.essonnenumérique.com 

 
 

Patrick de LUCA 
Vice-Président de la CCEJR 

Du côté de la Communauté de Communes  

Du côté de la Fibre Optique  



Vie Municipale  

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Les parents dont les enfants sont nés en 2016 doivent venir en mairie pour les inscrire pour la       
rentrée 2019-2020. Vous devrez vous munir : du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant, d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la pièce d'identité du représentant légal.  

 

 
 
 

 
 

Les nouveaux habitants ont été invités le samedi 11 mai à 
une présentation du patrimoine de leur nouveau village et       
faire la connaissance des élus et des associations de notre 
commune. 

 
 

Bienvenue à CHAMARANDE 

Un nouveau jeu a été installé dans la cour de l’école maternelle 
 

Ce jeu, d’un coût de 17 310 € a été financé par la commune à concurrence de 
15 000 € et pour le complément par les dons de : 
Aquatechnie, Damolin, Intermarché Etréchy,          
la SICAE, les 5 Fermes, les associations            
Génération’s Cham et Vive l’école !. 
 
 
 

Les enfants en profitent depuis le printemps    
et  en sont ravis.  

 

Participation financière aux activités EXTRA-SCOLAIRES pour la saison 2019 - 2020  
des jeunes Chamarandais(es) âgé(e)s de 4 à 18 ans (année civile en référence) 
 

 

 

 

 

Participation financière suivant le quotient familial 
T1 = 150 €, T2 = 120 €,  T3 = 80 € 

 T4 = 50 €, T5, T6 et T7 = 30 €  
1 seule activité par enfant sera subventionnée 

La demande ainsi que les documents doivent parvenir en mairie avant 

le 31 décembre 2019 

Justificatifs à fournir en mairie : 

• Un original de 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 2018, 
• Une copie de la Carte Nationale d’Identité ou le 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 TRESOR PUBLIC, via un virement sur compte bancaire ou postal.  



Infos pratiques 

Civisme 
 

Notre commune a décidé depuis près de 6 ans de ne plus utiliser de produits phytosanitaires.  
 

Cela a pour conséquence de favoriser une pousse plus importante de l’herbe.  
 

Même si l’arrêté n°2018-59 a été pris en ce sens, nous préférons que nous portions collectivement cette 
volonté de protéger notre environnement.  
 

Aussi, nous vous demandons de vous associer à cet effort, en désherbant vos pieds de murs,  
trottoirs et caniveaux au droit de vos propriétés.  
 

Nous contribuerons ainsi TOUS ENSEMBLE à conserver un village  
propre et respectueux de la nature. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Sont concernés par le recensement militaire les jeunes filles et garçons de nationalité française atteignant l’âge de 16 ans. 
 

Le recensement doit se faire à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans et dans la limite des 3 mois suivants. 
 

Ils doivent se présenter en mairie munis des pièces suivantes : 
 carte d’identité 
 livret de famille des parents,  
 justificatif de domicile des parents. 
 

Cette démarche est nécessaire pour se présenter aux examens scolaires, concours publics ainsi qu’au permis de conduire. 
 

Ce recensement permet également (sauf cas particulier) une inscription automatique sur les listes électorales dès l’âge de 18 
ans.  

RAPPEL SUR QUELQUES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Vos demandes d’acte d’état civil sont à effectuer auprès de la commune concernée par courrier postal ou sur le site 
www.service-public.fr. Cette délivrance est totalement GRATUITE. 
 
Les démarches pour l’obtention d’une carte d’identité ou de passeport, sont expliquées sur le site www.service-public.fr 
La délivrance et le renouvellement d’une carte d’identité est GRATUITE, sauf en cas de perte ou de vol où vous devrez régler 
la somme de 25 €.  

 
Sortie de territoire 
L’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est obligatoire. 
Formulaire sur le site www.service-public.fr 

RÉNOVER MALIN ! 
 

Pour encourager les propriétaires essonniens à rénover leur bien, le Département leur verse 
sans condition de ressources, la nouvelle Prime éco-logis91 pouvant aller jusqu’à 2 300 €. 
 

C’est la somme totale que le Département peut vous rembourser si vous vous lancez dans des travaux de rénovation            
énergétique. Le montant de vos travaux doit être de 3 000 € mini et 6 000 € maxi HT, (matériaux et main d’œuvre inclus), la  
prime s’élève à 30% du montant total, soit une prime pouvant aller jusqu’à 1 800 €.  
Si vous choisissez d’utiliser des isolants biosourcés ou recyclés ou encore de doter votre logement d’équipement utilisant des 
énergies renouvelables, vous aurez droit à un bonus écologique de 500 €, soit une prime totale pouvant aller jusqu’à 2 300 €. 
 

Pour les travaux de menuiserie uniquement (changement de fenêtres, des portes-fenêtres ou des fenêtres de toit), l’aide       
forfaitaire s’élève à 900 € à condition d’engager un minimum de 3 000 € HT de travaux. 

 

Comment savoir si vous êtes éligible ? 
Rien de plus simple. La demande s’effectue en ligne sur  www.primeecologis91.fr avant le démarrage du     
chantier, sur présentation du devis d’une entreprise labellisée portant la mention RGE (Reconnu Garant de       
l’Environnement) 
 

Pour bénéficier de la Prime éco-logis91, il suffit d’être propriétaire occupant, de rénover sa résidence       
principale  située en Essonne et achevée depuis deux ans, d’engager des travaux d’isolation, de chauffage, 
de menuiserie, de ventilation,… et faire appel à une entreprise (RGE). 
 

La Prime éco-logis91 est cumulable selon les travaux envisagés avec le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE), les       
certificats d’économie d’énergie, l’éco-prêt à taux zéro…  
  



Infos pratiques 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Vous pouvez vous rapprocher de la Gendarmerie de Lardy où de la Police Intercommunale (4 rue des Lavandières), 
un formulaire est disponible pour signaler vos dates d’absence. Des patrouilles de surveillance seront effectuées. 
 

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est gratuite ! 
 

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence. En cas de vacances     
interrompues, prévenez la Police intercommunale de votre retour. 
 

Quelques incontournables avant de partir : ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux, informez 
vos voisins, laissez leur un n° de téléphone pour vous joindre, demandez à un proche de retirer régulièrement le courrier de la 
boîte aux lettres et d’ouvrir les volets de temps à autre. Si vous possédez des appareils minuteurs, n’hésitez pas à les mettre 
pour allumer ou éteindre l’électricité dans votre maison. 

                 GARE AUX ARNAQUES ! 
 

Numéros de téléphone pour services ou travaux : vigilance ! 
Ce type de document est fréquemment déposé dans votre boîte aux lettres.  
Il ressemble à un document officiel et comporte un certain nombre de numéros de téléphone  
utiles (police, préfecture, SOS médecin,…), il possède également de nombreux numéros de  
sociétés de services et travaux (serrurerie, plombiers, électriciens,…). 
La mairie ne délivre aucune autorisation pour la distribution de ces documents et  
n’entretient aucun contact avec ces sociétés. 
 

Démarchage par téléphone ou en porte à porte : 
Certaines sociétés disent être mandatées/habilitées par la mairie pour effectuer certaines démarches.   
Sachez que si tel était le cas, vous seriez avertis par la mairie par courrier, sur le site ou via un 
« Chamarande info » du passage de la société en question. 
 

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à appeler la mairie pour une vérification. 

                 POINTS-RELAIS DE PROXIMITÉ À LA SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES 
 

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) et pour valoriser ses espaces et répondre au besoin                
d’accompagnement des usagers sur les démarches administratives, la sous-préfecture d’Etampes propose des 
points-relais de proximité réunissant plusieurs services ou opérateurs. 
 

 Adresse : 4 rue Van Loo - 91150 ÉTAMPES 
 

                               DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ 
 
 

Confidentiel et gratuit, le Dossier Médical Partagé (DMP) donne à chaque patient un regard complet sur ses    
données de santé. Ce carnet de santé numérique, véritable outil de coordination des soins et mémoire de notre santé, permet de 
centraliser toutes nos données médicales et d’y accéder à tout moment en toute sécurité. Avec le DMP, les professionnels de 
santé disposent et partagent des informations fiables et régulièrement actualisées pour prendre en charge leurs patients au   
quotidien mais aussi intervenir plus efficacement en cas d’urgence.  
 

Comment créer son DMP ? 
Simple et rapide à créer, chaque bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale peut ouvrir son DMP :  

• en quelques clics sur le site www.dmp.fr 
• directement dans une pharmacie  

Vous pouvez également créer votre DMP à l’occasion d’un rendez-vous dans une agence de l’Assurance Maladie ou lors d’une 
consultation chez un professionnel de santé, que ce soit dans un cabinet de ville ou dans un établissement de santé. 
 
Confidentialité et sécurité sont au cœur du dispositif ! 
Avec le DMP, le patient est réellement acteur de sa santé puisqu’il garde à tout moment la maîtrise et le contrôle sur les         
informations qu’il contient, de même que sur les personnes habilitées à le consulter.  
Aucun autre acteur que le patient et les professionnels de santé habilités ne peut y accéder. De plus, les professionnels de santé 
ont accès aux informations qui leur sont utiles en fonction de leurs compétences ou de leur spécialité à partir des droits liés à leur 
carte professionnel de santé (CPS). 
La connexion au DMP ne peut avoir lieu sans identifiant, mot de passe et nécessite la saisie d’un code à usage unique envoyé 
sur le téléphone mobile ou l’e-mail du patient. Toute nouvelle connexion ou dépôt d’un document est tracée. 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 

• Localisé dans le hall d’accueil du public. 
• Permet d’être guidé pour effectuer vos         
démarches par un agent du service public sur le 

site internet caf.fr, vous pourrez consulter votre       
situation personnelle, éditer des attestations, prendre 
rendez-vous pour des situations complexes. 

• Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi). 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
 

• Localisée dans un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment B. 
 

• Elle tient une permanence pour les personnes qui              
souhaiteraient interroger cet organisme sur une création   
d'entreprise ou sur tout autre sujet s'y rapportant.  

 

• Permanence tous les 15 jours, le lundi après-midi en sous-
préfecture (rendez-vous préalable à prendre auprès de la 
CCI).  

Tél : 01 60 79 91 91  



Infos pratiques 

INFORMATION SUR LE MOUSTIQUE TIGRE 
 

Le moustique tigre (Aedes albopictus ) est un moustique originaire d’Asie, de petite taille, noir avec des rayures 
blanches sur l’abdomen et les pattes. Il est vecteur de maladies telles que le Chikungunya, la Dengue ou 
le Zika. Cependant, une présence avérée de moustiques ne signifie pas une augmentation de cas de 
maladies, mais une augmentation du risque de circulation des virus.  
 

Le département de l’Essonne est victime d’une prolifération de moustiques. Cette situation crée de    
nombreux désagréments. Les raisons de cette situation sont multiples.  Elles ne doivent pas être sans 
rapport avec les conséquences du dérèglement climatique, et  avec le fait que l’utilisation des pesticides 
chimiques est aujourd’hui proscrit.  
 
A ces explications, s’ajoutent tous les actes indispensables de prévention. Ils sont de la responsabilité de 
chacun. En effet les moustiques ne prolifèrent qu’au rythme où se multiplient leurs lieux de pontes.        
Le moindre point d’eau stagnante, même réduit est propice à leur extension. Les moustiques ne sont       
présents et actifs jamais plus loin que dans un rayon de 150 mètres du lieu de ponte. 
 
Donc, à chacune et chacun de veiller à supprimer toutes les opportunités de fixation de leur présence. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

Depuis quelques années, des colonies de chenilles processionnaires du chêne et du pin sont installées dans notre région. 
 

Ces chenilles aux poils urticants peuvent occasionner des réactions cutanées (rougeurs et démangeaisons sur la peau),  
oculaires ou encore des difficultés respiratoires. 
 

Leurs poils urticants se détachent facilement sous l’effet du vent et restent présents très longtemps. 
 

La vigilance est donc de mise et il est important de vous rappeler quelques 
consignes : 
 Eviter tout contact avec les chenilles, ne pas s’approcher de leur nid; 
 Ne pas se promener sous les arbres porteurs de nid; 
 Porter des vêtements longs; 
 Eviter de se frotter les yeux pendant et au retour d’une balade; 
 En cas de doute, prendre une douche et changer de vêtements; 
 Eviter de faire sécher du linge à proximité des arbres infectés.   
 

En cas de réaction allergique au niveau des yeux,  
de la peau ou des voies respiratoires, consultez un médecin. 
 

Renseignements sur : www.ars.iledefrance.santé.fr 

DANGER pour les chiens & les chats 
 

Naturellement attirés par ces chenilles au mode de déplacement 
si particulier, votre compagnon aura tendance à vouloir les   
attraper. C’est pour cela que les lésions se situent  généralement 
au niveau de la bouche et du museau, voire même au niveau du 
tube digestif s’il déglutit ou au niveau des coussinets. Les lésions 
peuvent également apparaître au niveau des yeux ou de       
l’appareil respiratoire. 



PROCHAIN NUMERO : septembre 2019 

 

ETAT CIVIL 
    

 Ils nous ont quitté 
 

 M. Yves JIQUELLE (12 février) 
 Mme Paulette MOLINIER (2 mai) 

Bienvenue à une nouvelle Association Chamarandaise 

CHAMARANDE WARGAMES FIGURINES 
 

Le samedi 20 avril 2019, avec le concours de la commune de Chamarande, s’est tenue, à la salle des 
associations, la première session de l’association de jeux de stratégie avec figurines           
« Chamarande Wargames Figurines » (CWF). 

 
Créée et installée à Chamarande depuis le 1er février 
2019, notre association souhaite fournir un cadre     
permettant à des pratiquants confirmés de jeux de   
stratégie, ou des curieux désirant en savoir plus sur ce 
hobby de se réunir et de pouvoir monter ensemble   
différents projets de jeux, de rencontres et de           
manifestations.  
 
Warhammer, Eden, Zombicide, Carcasonne,…, sont 
des jeux de stratégie, de placement et de gestion où 
l'idée est de réfléchir tout en s'amusant. Venez nous 
faire découvrir vos jeux ou découvrir les jeux des 
autres pour partager des moments ludiques et         
conviviaux.  

 

Nous étions une demi-douzaine de personnes présents lors de la première session, mais l'association 
espère en accueillir beaucoup plus. 
 
Vous trouverez, sur notre forum internet, les dates des sessions pour l’année 2019.  
N’hésitez pas à vous inscrire. 
 
Vous pouvez contacter l'association  
par mail : chamarandewargamesfigurines@gmail.com 
sur son forum : http://assocwf.forumactif.com 

 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS         
 

 

Août 
 

Dimanche 25 : Brocante (terrain communal) 
 

Septembre 
 

Lundi 2 : Rentrée des classes 
Week-end du 14 & 15 : Fête du village  
Week-end du 21 & 22 : Journées du Patrimoine  
 
Octobre 
 

Samedi 12 : Concert à la salle des fêtes 
Vendredi 18 : Soirée au Café Cham  

Heures d’ouverture au public : 
 

Lundi : de 15h à 18h 

Mardi & Mercredi : Fermé 
Jeudi : de 15h à 19h  

Vendredi : de 15h à 18h 
Samedi : le 1er et 3ème du mois de 9h30 à 12h  

 

2 Place de la Libération  -  91730 CHAMARANDE 
 

Téléphone : 01 60 82 20 11  - Télécopie : 01 60 82 64 09 
 

mail : mairie@chamarande.fr      Site : www.chamarande.fr 

BROCANTE  

  

Dimanche 25 août 2019 sur le terrain communal (route de Chagrenon) 
 

Inscription : Une caution de 20 € vous sera demandée 
  

 5 € le mètre linéaire pour les Chamarandais, 7 € pour les extérieurs, 
Joindre la photocopie d’un justificatif de domicile et de la carte d’identité  
ainsi que le règlement et le chèque de caution. 
 

Envoyer le tout à :  
Association ARDE - 8 ruelle aux Anglais - 91580 Auvers-St-Georges 
Tél : 06 16 75 01 23  


