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Marche nordique : championnat de France 

Toutes les informations sur       www.chamarande.fr 

La marche nordique nous vient de Finlande : dès les années 30, les skieurs de ski de fond finnois 
s’entraînent en été en marchant et en poussant avec des bâtons pour simuler la « glisse ». Le premier 
centre d‘entraînement est créé à Helsinki en 1998. Amplifiant le mouvement naturel de la marche, la 
marche nordique fait travailler en douceur les muscles des épaules, des bras et les abdos autant que les 
muscles fessiers et les muscles des cuisses, entretient les articulations, améliore l’endurance, l’équilibre et 
la coordination.  

Au programme des manifestations organisées ce samedi 31 octobre            
par la Fédération française d’athlétisme : 

Village expo 
9h30 - Initiations gratuites 
9h45 - Echauffement collectif 
10h00 - Virée nordique Open 10 km 
 
Les différentes entrées du village seront filtrées, afin de limiter la 
circulation et de protéger le stationnement des habitants. 
Vous trouverez ci-joints 2 laissez-passer « CARTE DE RESIDENT 
CHAMARANDAIS » qui vous permettront de circuler à l’intérieur du village.  
Si vous avez besoin de plus de cartes, vous pouvez en retirer à la mairie.  

Championnats de France 
10h30 - Départ Femmes 
12h00 - Départ Hommes 

Du chanvre dans nos jardinières 
Le PNR du Gâtinais a lancé l’opération 1 bon paillage = 10 arrosages.        

Le paillis de chanvre au pied des plants permet de garder humidité et 

fraîcheur, limite les arrosages, améliore les caractéristiques du sol et 

apporte une belle touche esthétique car il 

offre différentes teintes au fil des saisons.  



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 2019 
• 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 

TRESOR PUBLIC, via un virement sur compte bancaire ou postal.  

Participation pour la saison 2020 - 2021 des jeunes Chamarandais(es) âgé(e)s de 4 à 18 ans 
(année civile en référence)                       
 

Participation financière suivant le quotient familial 

T1 = 180 €, T2 = 150 €,  T3 = 110 € 

 T4 = 80 €, T5, T6 et T7 = 45 €  
1 seule activité par enfant sera subventionnée 

La participation financière ne pourra dépasser le montant payé pour l’activité 

La demande ainsi que les documents doivent parvenir en mairie avant 

le 31 décembre 2020 

  Participation financière aux activités EXTRA-SCOLAIRES  

     Etat civil      Tous nos vœux  

 

 
 

 

Marie-France DOS SANTOS & Arnaud ROLLAND (20 juillet) 

Ils nous ont quittés 

 

 

 
 

M. Daniel KLEIN (20 septembre) 

Vie municipale 
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Travaux 
Les travaux de la rue de la Fontaine et de la rue du Maître-Autel ont démarré début mars. La patience des 

riverains a été mise à rude épreuve, mais ils touchent à leur fin. Les câbles électriques et de téléphone ont 

été enfouis, l’éclairage refait, les bordures et entrées charretières sont pavées, la 

rue du Maître-Autel est achevée. Le 

revêtement de  la rue de la Fontaine 

et quelques finitions mettront en 

valeur ces deux rues qui comptent 

parmi les plus anciennes du village. 

Dès leur achèvement, les travaux de 

mise en accessibilité de la mairie et 

de réfection de la cour pourront 

démarrer. 


