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Éditorial 
 En ce début d’année, nous nous sommes pliés à l’exercice de la construction de notre     

budget, qui devient un vrai casse-tête. Il faut savoir que, concrètement, notre commune a vu son   
potentiel financier augmenter avec l’arrivée de LARDY dans notre Communauté de Communes.       
Ce qui a une influence négative sur nos dotations. Nous sommes heureux d’être riches…virtuellement. 
Donc rigueur sur tous les plans même si notre Communauté de Communes fait un gros effort de   
retour de richesse vers les communes. 

 
Bref, nous faisons avec et, comme vous le verrez, on ne s’en sort pas trop mal. 
 
Du fait des compétences transférées, notre Communauté de Communes nous accompagne 

financièrement et techniquement pour l’entretien et les investissements sur notre  voirie, dans notre 
action en justice pour la bonne fin de notre station d’épuration et sur le chantier de remplacement du 
pont de Chagrenon, dont les préliminaires sont en cours (et il y en a !) pour une intervention fin mai 
2019. 

 
Nous avons voté, comme nous nous y étions engagés, la révision du PLU. Nous sommes en 

cours de consultation de cabinets d’étude. Je rappelle que le Président, Jean Marc FOUCHER s’est 
engagé à ce que le coût n’incombe pas à notre commune.  

 
Ce soutien de la Communauté de Communes, s’il est indispensable, n’est pas suffisant pour 

exister pleinement. 
 
Nous devons prendre NOS initiatives. 
 
Aussi, afin de nous donner le plus de chances de réaliser un projet comme nous le           

souhaitons, nous avons préempté le terrain dit de la « petite vitesse » et celui derrière les services 
municipaux. Nous pourrons ainsi mieux maîtriser le projet car nous souhaitons y inclure des           
logements destinés aux séniors qui ne peuvent plus rester dans leur habitat, des jardins partagés, 
etc… Ce sont des puissants facteurs de mixité intergénérationnelle et de solidarité. Nous allons      
solliciter l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de l’Essonne). Nous avions déjà    
travaillé avec eux lors du dernier PLU et leur prestation avait été unanimement saluée. Le terrain sera 
ensuite cédé au promoteur choisi après concours. 

 
Nous poursuivons avec vigueur la mise en place d’actions définies dans le cadre de         

l’Agenda 21 : carrés potagers derrière l’église, poursuite de l’étude sur les déplacements qui a pour 
but, entre autres, de nous aider à trouver des solutions pour les problèmes de stationnement. De  
nombreuses idées sont à retenir de cette étude, mais il va falloir les ramener à nos capacités         
financières, et œuvrer avec tous les acteurs (Département, Domaine départemental, Communauté de   
Communes pour les liaisons douces, etc…). 

 
Comme tous les ans, tout petits, petits et grands ont nettoyé les immondices qui               

envahissaient nos bois et prairies. Un grand merci à tous les participants. 
 
Enfin, nous avons voté les subventions à nos associations, au CCAS et à la Caisse des   

Ecoles, qui sont en augmentation. Contrairement à beaucoup de collectivités qui sacrifient cette partie 
importante du lien social. 

 
Si nous sommes conscients que nous ne pouvons plus exister seuls, notre volonté de 

conserver notre caractère de village actif et vivant est intacte. Nous mettons tout en œuvre pour y  
parvenir, et plus que jamais, nous avons besoin de vous. 

 
Marie-Hélène JOLIVET-BEAL 

Votre Maire. 

EXTINCTION TOTALE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
A CHAMARANDE 

 

de MI-JUIN à la MI-AOÛT 2018  



 
 

Une symbiose toujours plus importante entre Commune et Communauté de Communes 
 

Chaque année, l’élaboration du budget communal relève du casse-tête. 
La suppression progressive de la Taxe d’Habitation doit être compensée à l’Euro près.  
 
Mais comment et où trouver cet argent ?  
 
Fort heureusement, notre Communauté de Communes peut encore nous aider à faire face.  
 
Elle procède à de nombreux retours de richesses vers les communes au travers, notamment : 
 

 De la prise en charge du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et          
Communales), mécanisme qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités 
et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, 

 
 De la prise en charge des services mutualisés (urbanisme, petite enfance, recherche d’emploi,               

aménagement de l’espace, police), 
 
 De la prise de compétence de l’entretien de l’intégralité de la voirie communale pour 2€/ml et de l’éclairage 

public. 
 
Mais pour combien de temps encore ? 
 
Il est plus que jamais nécessaire et indispensable que nos gouvernants prennent en compte ce que représentent les 

collectivités territoriales, soit environ 70% de l’investissement public pour 9% de la dette publique         
(source : Bercy). 
Quant à la gestion des fonds publics, je ne pense pas, hormis certains cas très minoritaires, que nous ayons des 
leçons à recevoir de l’Etat, qui comme chacun le sait, est très vertueux en matière budgétaire. 

 
 

Le budget communal et les soutiens de la Communauté de Communes 
 
 
 

1) RETOUR SUR 2017 
 

 
 
Les évènements importants 
 
 Le transfert à la Communauté de Communes des compétences : 

• Eau et assainissement (y compris eaux pluviales), 

• Voirie et éclairage public (à compter de septembre 2017). 
 

 Des dépenses exceptionnelles pour un montant de 32 000 € (Obligation d’annuler des titres émis en 2015 à la 
CCEJR pour remboursement de personnel mis à disposition). 

 

 Le FPIC (voir ci-dessus) a été pris en charge intégralement par la CCEJR pour un montant de 25 460 €. 
 

 Une diminution de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) à 121 450 €, contre 126 635 € en 2016. 
 

 Le moindre montant perçu au titre du fonds de péréquation de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, 
pourtant prévu de manière prudente. 

 
 
Mais, nous avons répondu présents pour faire avancer notre commune avec un recours à l’emprunt très  
modéré. (70 000€) et un emprunt relais TVA, car nous ne la récupèrerons que dans 2 ans à un taux inférieur 

à celui payé ! 
 

NOS FINANCES 



2) LE BUDGET 2018  
 
 

Notre budget s’établit comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 

Dépenses :  665 062,82 € 
Recettes :    665 062,82 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Section d’investissement (hors subventions et emprunts) : 
 

Dépenses :  197 630,61 € 
Recettes :    197 630,61 € 
 
Nous avons fait preuve de prudence quant à l’inscription des différentes dotations. Il faut savoir que nous travaillons                  
« à l’aveugle » pour établir nos budgets. Nos bases fiscales, qui nous servent à voter l’impôt, ne nous ont été     

communiquées que quelques jours avant le Conseil Municipal. Du grand art ! 
 
Pour la Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’Etat), nous percevrons 115 800 € contre 121 450 € 
en 2017. 
 
 
Il est aussi à noter au titre de la CCEJR 
 

 Les services « mutualisés » sont pris en charge par la CCEJR pour 11 540 €, 
 

 Le FPIC, pris en charge par la CCEJR pour un montant, qu’aurait dû payer la commune, de 25 460 €, 
 

 Les Attributions de Compensation (A.C) versées par la commune à la CCEJR, qui représentent le coût net des            
compétences transférées s’établissent à 27 360,41 €, 

 

 Pour la voirie, la CCEJR, nous octroie sous son « pilotage » pour 2018, une enveloppe d’investissement nette, 
de 108 000 €, ainsi que la prise en charge de l’entretien de la voirie et de ses accessoires. 

 
 
 
Nos employés communaux (y compris les personnels mis à disposition de la Communauté de Communes) 
 

Agents non titulaires sans grade : 
 

4 agents pour 2,64 équivalents temps plein 
 
Agents titulaires : 
 

7 agents pour 5,7 équivalents temps plein 
 
Nous travaillons en flux tendu avec des effectifs réduits. Merci à tous nos employés communaux pour            
leurs efforts. 



Faits marquants - Orientations 
 

 

• Pas de budget assainissement du fait du transfert de la compétence au 16.01.2017. 
 

• A ce jour, la prise en compétence par la CCEJR de l’éclairage public est sans coût. 
 

• Fin de l’Emprunt CE de 120 000 €. 
 

• Recours à un emprunt relais de 110 K€ (3 ans, taux 0.75% l’an) pour financer l’acquisition du terrain 
dit de la « petite vitesse » et celui derrière les services techniques, suite à la préemption votée en 
Conseil Municipal, puis cession à l’opérateur retenu. 

 

• Proposition de maintien des taux communaux d’imposition, et baisse de la masse salariale 

                       mais toujours avec du Dynamisme pour nos investissements et mise en révision du PLU.  
 

Financement du programme d’investissements et préservation de la trésorerie courante 
 

• Inscription d’un crédit relais 110 000 € pour l’acquisition du terrain préempté qui sera cédé au         
promoteur, 

 

• Remboursement partiel du prêt relais de 70 K€, afin de garder de la marge d’autofinancement        
remboursement total en 2019, 

 

• Recherche de subventions et pas de prêt bancaire à moyen ou long terme. 

 
3) CONCLUSION 

 
 Un budget volontariste, mais respectueux des équilibres financiers, avec le concours des retours de richesse 

de la CCEJR vers les communes. 
 

 Une aide financière toujours importante, malgré un contexte délicat, au lien social. 
 

 Un effort soutenu pour la mise en conformité et en accessibilité pour tous notre patrimoine bâti et des écoles 
et une rationalisation de notre parc de matériel. 

 

 Une baisse des frais de personnel alors qu’ils étaient déjà sous la moyenne de notre strate. 
 

 La continuité de la prise en compte des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail de             
l’Agenda 21. 

 
 
QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX NOUS SITUER (source : collectivités.gouv.fr , bases 2016) 

 Patrick de LUCA, 1er adjoint en charge des finances  
Vice-président en charge des Finances de la Communauté de Communes 



Du côté de la Communauté de Communes  

Nouveau service pour la Communauté de Communes à Lardy 
 

Un nouveau service est mis à la disposition de la population du territoire de la Communauté de Communes      
« Entre Juine et Renarde » (CCEJR). 
 

L’ancien Point d’information Jeunesse (PIJ) du Pâté de Lardy, a été reconverti en « guichet unique » par la 
CCEJR. Le principe : vous arrivez avec une question, une demande et vous repartez avec une réponse !           
C’est pour tous les âges et tous les habitants du territoire. 
 

En parallèle de cette mission, vous trouverez un espace de vie intergénérationnel. L’objectif est de créer des liens 
entre les différentes générations autour d’activités et de moments de partage (organisation d’activités : tel que jeux, 
ateliers culinaires, sorties, spectacles,…). 
 

Vous trouverez également à disposition une salle informatique, plusieurs sources documentaires, mais aussi un   
service pour vous renseigner et/ou vous accompagner dans vos démarches administratives, recherche d’emploi, 
informations relatives aux services à la personne disponibles sur le territoire. 
 
Guichet CCEJR : Espace info, rue René Cassin, 91510 LARDY 
Stéphanie HÉRAUD, chargée d’accueil 
Tel : 01 60 82 85 58  -  espaceinfo-lardy@ccejr.org 

Du lundi au jeudi  
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Le vendredi de 9h à 16h 

COURSE AUTO STOP « RÉZO POUCE » 
 

Une grève SNCF prévue le 2 juin ? Profitez-en pour venir découvrir de manière ludique un nouveau 
mode de transport en participant à la course Rézo Pouce !  
 

Elancez-vous en binômes pour réaliser le parcours (4 étapes sur l’ensemble du territoire) le plus rapidement           
possible en auto stop. Durée approximative : 2h 
 
Rendez-vous le 2 juin à Lardy (mairie) entre 13h30 et 15h. De nombreux lots à gagner !  
Âge minimum requis : 16 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs), ou à partir de 12 ans 
si accompagné par un parent.  
 

Inscriptions préalables auprès de Nicolas - stagiaire.devdurable@ccejr.org 

 

URBANISME 
NOUVEAU 
 

Lors de la séance du 6 mars 2018, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de : 
Soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés foncières bâties situées dans       
l’un des périmètres suivants : 
 

•   Périmètre de protection d’un monument historique 
 

•   Site inscrit de la Vallée de la Juine 
 

•   Site classé de la Vallée de la Juine 
 
 
EN RAPPEL 
 

Nous vous rappelons que toutes modifications de l’aspect extérieur : façade, fenêtres, volets,  
clôture, portail,  toiture, piscine enterrée ou non, … doivent IMPÉRATIVEMENT faire l’objet d’une 
déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. 

 
Formulaires téléchargeables sur : http://www.service-public.fr 
Déclaration préalable : Cerfa n°13703*06 
Notice d’information pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir 
et déclaration préalable : Cerfa 51190*05 

Vie Municipale  



Vie Municipale  

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 

Les parents dont les enfants sont nés en 2015 doivent venir en mairie pour les inscrire pour la       
rentrée 2018-2019. 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.  

 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

Si vous habitez à Chamarande depuis 
2016, faites-vous connaître auprès de 
la mairie. 
 
Nous aurons le plaisir d’organiser un 
accueil à la rentrée de septembre. 
 
Téléphone : 01 60 82 20 11  
 

mail : mairiechamarande@orange.fr 
 

Avec le retour des beaux jours, il est toujours bon de rafraîchir les mémoires sur les règles de bon           
voisinage et de respect sur la voie publique. 
 
Nuisances sonores  
 

Tout type de bruit, qu’il soit domestique ou lié à une activité extérieure, ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. Sont interdits les dimanches et jours fériés : les appareils bruyants, outils de bricolage,               
de jardinage, …   
 

Tapage nocturne  
Entre 22h et 7h du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de 
l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. Code pénal : R 623-2.  

 
Règles de jardinage  
 

Jardiner sans brûler  
Tout brûlage est strictement interdit : les déchets concernés sont ceux produits par les ménages, issus de la taille 
des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement. Ils ne doivent pas être brûlés mais valorisés par       
compostage ou transportés en déchèterie. Tout brûlage de divers matériaux est également interdit.  
 

Plantations le long des voies publiques  
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.  

 
Nos amis les animaux  
 

Déjections canines  
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections que leurs animaux pourraient laisser sur les    
trottoirs et lieux publics.  

 
Respecter les lieux publics  
 

Abandonner des déchets  
Il est interdit, de déposer ou de jeter des détritus sur tout ou partie de la voie publique, ou de se débarrasser de ses 
encombrants dans les bois, chemins ou sur des lieux non prévus à cet effet.  

Bienvenue à 

CHAMARANDE 

Civisme 



Vie Municipale  

 

Elagage des arbres 
 

Coût total ; 7 300 € 
Écoles, plateau sportif,…  

travaux réalisés par une entreprise extérieure  
et nos employés communaux 

 

TRAVAUX 
  

FINIS 

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un jardin des souvenirs au cimetière de notre commune  
 
 
 
 
           Coût total : 13 600 € 

Réalisé avec une réserve                
parlementaire de Vincent Delahaye  
et le complément par la commune 

 
 

 

 

Coût total : 4 000 € 
Remises aux normes de la salle des fêtes 

 

Coût total : 13 500 € 
Remises aux normes pour la sécurité dans les écoles 

 

Mise aux normes des bâtiments communaux 

 

Réaménagement des WC de la garderie 
 

Coût total :  1 280 € 
Travaux réalisés par nos employés communaux 

 

Pose de 2 portails à l’école maternelle 
 

Coût total : 1 300 € 
Travaux réalisés par nos employés communaux 



Retour en Images sur l’opération « Essonne Verte, Essonne Propre » du 24 mars 2018 

Vie Municipale  

 

 
 

PONT DE CHAGRENON 
 

Les démarches élaborées depuis de nombreuses années auprès de la SNCF aboutissent enfin ! 
 

Le remplacement du pont sera fait en mai / juin 2019. 

Sept années de nettoyage et à chaque fois, une benne de 15m3 remplie de déchets ! 
 
La commune et la Société de Chasse organisaient en partenariat avec le Conseil départemental leur matinée éco-citoyenne. 
 

Le nettoyage a permis de débarrasser de leurs déchets, les abords du Terrain Communal, la route de Torfou, le chemin de     
l’Adresse et le chemin Creux. 
Pièces de carrosserie, matelas, fauteuils, électroménager, pneus, gravats,…. ont été ramassés par l’équipe de bénévoles. 
En moins de 3h, la benne de 15 m3 mise à disposition par le Conseil départemental a été remplie. 
 

Sans eux, rien ne serait possible, alors un grand MERCI à toute l’équipe de bénévoles adultes et enfants, sans oublier notre plus 
jeune participante, Alice âgée de 3 mois.  
 

En complément de cette matinée, avaient lieu aux ateliers municipaux : 
 La collecte des déchets dangereux des ménages par la société Triadis Services; 
 La distribution à chaque foyer de 25 de sacs en papier pour les déchets verts offerts par la municipalité; 
 Un Troc de plantes et un Quizz sur la protection de l’environnement par les membres du Développement Durable de 

l’Agenda 21 et l’association Chamarande Naturellement. 

 

TRAVAUX 
A 

VENIR  

 Rue de la Victoire : coût 110 500 € 
Fin des travaux avec le revêtement des trottoirs. 
 
 Rue des Vignes Blanches/Rue de la Croix Boissée : coût 10 600 € 
Réalisation d’un passage surélevé (ralentisseur). 
 
 Route de Bel Air : coût 59 000 € 
Réfection de la bande de roulement de la sortie de la N20 jusqu’au         
croisement du chemin de Bel Air. 
 
 Rue des Boulons : coût 4 100 € 
Réfection du revêtement d’une partie des trottoirs. 
 
Ces travaux se font en coordination avec la Communauté de Communes 
(compétence de la voierie) et la recherche de subventions.   
 
 
 Cimetière : coût 1 900 € 
Aménagement d’un cheminement pour se rendre aux colombariums et au 
jardin du souvenir et pose d’un banc. 



Vie locale  

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.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales pour  
l’année 2019 seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/2018 
inclus. 
 

Pour cela, se munir des pièces suivantes : 
- une pièce d’identité (carte national d’identité, passeport, 
permis de conduire,….), 
- un justificatif de domicile ou de résidence. 
 

Les ressortissants des Etats membres de l’Union            
Européenne peuvent également solliciter leur inscription sur 
les listes complémentaires en fournissant : 
- un document d’identité en cours de validité, 
- un justificatif de domicile ou de résidence, 
- une déclaration sur l’honneur de leur nationalité et de leur  
capacité électorale dans leurs pays d’origine. 

SORTIE DE TERRITOIRE 
Attention ! l’Autorisation de Sortie du Territoire (AST)   
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité 
parentale a été rétablie depuis le 15 janvier 2017. 
 

Formulaire sur le site : https://wwww.service-public.fr 

PACS 
Le Pacte Civil de Solidarité (Pacs) est un contrat conclu  
entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe pour organiser leur vie commune. La loi n°2016-1547 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du  
XXIème siècle a organisé le transfert des Pacs du tribunal 
d’instance à l’officier d’état civil de la commune. 
 

Depuis le 1er novembre 2017, les Pacs s’effectuent donc 
à la mairie du lieu de résidence commune. 
 

Les informations relatives à la procédure vous sont         
communiquées à l’accueil de la mairie. 

DÉCHÈTERIE DE LARDY 
 

Depuis le 2 mai l’éco-centre est désormais fermé le samedi !  
Horaires d’ouverture :  

lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h  

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
En plus d’Etréchy, la mairie de Lardy fait partie des mairies 
équipées de stations d’enregistrement depuis la mi-avril.  
 

Avant de prendre rendez-vous en mairie, vous pouvez remplir 
en ligne votre pré-demande de CNI ou passeport et ainsi obtenir 
la liste des pièces à fournir selon votre situation : 
https://passeport.ants.gouv.fr  
ou  https:// predemande-cni.ants.gouv.fr   



                 GARE AUX ARNAQUES ! 
 

Numéros de téléphone pour services ou travaux : vigilance ! 
Ce type de document est fréquemment déposé dans votre boîte aux lettres.  
Ressemblant à un document officiel et comportant 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. 

Infos pratiques 

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 

CONSEILS POUR DES VACANCES SEREINES 
 

Vous pouvez vous rapprocher de la Gendarmerie de Lardy, où un formulaire est disponible pour signaler vos dates d’absence,  
et de la Police Intercommunale (01 69 78 32 96). Des patrouilles de surveillance seront effectuées. 
 

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. 
 

Mettez vos bijoux et objets de valeurs en lieu sûr, pensez à les photographier sur vous. 
Si vous possédez des appareils minuteurs, n’hésitez pas à les mettre pour allumer ou éteindre l’électricité dans votre maison. 

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 urbain, vit proche de l’homme, dans des gîtes       
anthropiques (soucoupe d’eau, eau stagnante,…). 
 

Implanté en France début 1990. Il n’a cessé d’étendre son territoire de colonisation. Début 2000, il a été 
repéré en Île-de-France et y est maintenant installé dans les départements franciliens. On considère que 
ce moustique est depuis environ trois ans en Essonne au regard des prospections mises en oeuvre suite 
à des signalements citoyens et du contrôle du réseau de pièges pondoirs installés dans le département.  
 

Le moustique Tigre 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.  
 

Afin de lutter contre la dissémination de ces arboviroses, le Ministère en charge de la santé a élaboré un 
plan de lutte en cinq niveaux. Niveaux 0a ou b et 1 prise en compte de la surveillance entomologique (développement du    
moustique), niveaux 2 à 5 prise en compte de la surveillance épidémiologique (circulation du virus). Ce plan prévoit une vigilance     
renforcée en métropole du 1er Mai au 30 Novembre. Cela signifie que les pièges pondoirs sont surveillés à une fréquence plus 
élevée. Le département de l'Essonne est en niveau 0b, ce qui signifie que le moustique est présent mais non actif. 
 

Afin de maintenir ce niveau 0, un certain nombre de mesures citoyennes peuvent être mises en place. La suppression de point 
d'eau stagnante, afin de supprimer les sites pouvant devenir des gîtes larvaires mais aussi le développement du signalement 
citoyen via la plateforme internet http://www.signalement-moustique.fr sont les deux mesures phares de prévention et de  
détection du moustique tigre.    

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. 



AGENDA 

 

Action n°10 : Proposer des Rendez-vous Développement Durable 
aux habitants 

 

Samedi 2 juin  à partir de 10h30 
Rendez-vous autour des carrés potagers près du lavoir 

                            PLANTATION (aromatiques, légumes,…) 
                            PIQUE-NIQUE 
                            TROC-PARTY (coût zéro, dons, échange, partages, …) 

 
        Nous vous attendons nombreux ! 

FÊTE DU VILLAGE 

 

Week-end du 15 & 16 septembre 
 

Animations et baraques foraines  
durant tout le week-end 

Ça se passe à Chamarande 

BROCANTE  

  

Dimanche 26 août 2018 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  

Samedi 30 juin de 18h à minuit 
église Saint Quentin  

 

Pendant une soirée, chacun est invité à franchir le seuil de 
l’église afin de découvrir, sous une nouvelle lumière, les     
richesses de son patrimoine grâce à des programmes variés :  
 

des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, 
des chœurs, des expositions, des ornements  
liturgiques, des lectures, des temps de prière…  
 

 

Initiée par l’Église de France, La Nuit des églises est une     
manifestation cultuelle inscrite dans le paysage estival des  
diocèses, bénéficiant d’une reconnaissance à  l’échelle       
nationale et à laquelle participent aujourd’hui plus                   
de 600 églises. 

Dimanche 23 septembre 
Samedi 29 septembre 

Salle des fêtes 

JOURNÉE « JUS DE POMMES » 

 

Dimanche 30 septembre 
(cour de la mairie) 

 

Pressage des pommes, pasteurisation et mise en bouteille  
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CHAMARANDE— 
—naturellement 



PROCHAIN NUMERO : septembre 2018 

 

ETAT CIVIL 
    

 Bienvenue 
 

 Nabil BOUKHARI (13 avril) 

Tribunes d’expression 

 
 
 
 
 
 

CHAMARANDE NATURELLEMENT 
 
 

                                                           ne souhaite plus utiliser son emplacement  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
CHAMARANDE 2020 - UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE VILLAGE 

 

 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater, l’ensemble de vos élus de Chamarande se mobilisent au quotidien 
pour améliorer le vivre ensemble. 
 
Tout cela est possible grâce à votre participation et à l’engagement continu du tissu associatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MH. Jolivet-Béal / P. de Luca / RM. Mauny / O. Lejeune / C. Caratis / G. Chaigneau /  
I. Baete / I. Bitller / P. Depin / S. Dubois / F. Georges / S. Menin 

 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 : mairiechamarande@orange.fr      Site : www.chamarande.fr 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS         
 

Juin 
 

Samedi 2 : Journée Développement Durable (autour de l’église)  
Dimanche 3 : « La Fête de la Pêche (parc de la mairie de Lardy) 
Samedi 9 : « 50 ans de la Ligue contre le Cancer (Domaine départe-
mental) 
Samedi 16 : « La Fête des Agents » (Domaine départemental) 
Samedi 30 : « La nuit des églises » (église St Quentin) 
 

Août 
 

Dimanche 26 : Brocante (terrain communal) 
 

Septembre 
 

Lundi 3 : Rentrée des classes 
Week-end du 15 & 16 : Fête du village  
Week-end du 15 & 16 : Journées du Patrimoine  
Dimanche 23 : « Musette Blues » (salle des fêtes) 

Samedi 29 : « Musette Blues » (salle des fêtes) 

Dimanche 30 : « Journée jus de pommes» (cour de la mairie) 


