Le Cham’info
Bulletin d’informations de Chamarande - Juillet 2020
La présentation de votre Cham’info évolue. Vos remarques seront les bienvenues. Merci d’avance.

À la une


Solidarité à Chamarande

Opération citoyenne

distribution de masques

MERCI, UN GRAND MERCI !!
Les 29 et 30 Mai derniers, à la Salle des
Fêtes
de
Chamarande,
certains
chamarandais ont répondu à notre appel
pour aider à la mise sous plis des masques
Grand Public.
Ce fut un moment de partage et de
convivialité, que, tous, nous avons
apprécié. Les tâches ont été effectuées
dans la bonne humeur, et il ne nous a fallu
qu’une heure et demie pour mettre
environ 2200 masques sous plis, préparer
les enveloppes par rue afin de faciliter la
distribution auprès de chaque famille
chamarandaise.
La distribution fut faite dans la foulée dès
le vendredi et pour certaines rues le samedi matin. Nous espérons que cette participation
collective sera renouvelée avec d’autres actions pour et avec les chamarandais tels que les
préparatifs de la fête du Village ou la participation à l’action Essonne Propre. N’hésitez pas à nous
contacter, si vous êtes intéressés, par mail : mairie@chamarande.fr

Incident sur le réseau d’eau potable
Samedi 20 juin, une intrusion par effraction dans le réservoir d’eau de
Chamarande a contraint la Préfecture à prendre dans la soirée un arrêté
interdisant la consommation d’eau. Les habitants ont très rapidement été
alertés par un message téléphonique de Veolia, une
information sur le site chamarande.fr, les réseaux sociaux de la
Préfecture, sans oublier la solidarité entre voisins. Tout au
long de la matinée, vos élus aidés par des habitants ont
distribué à chaque Chamarandais une bouteille d’eau fournie
par Veolia. Dans la soirée, les analyses de l’eau ont heureusement confirmé sa bonne qualité et
l’absence de risque sanitaire. Quelques baisses de débit d’eau ont pu être enregistrées tout au
long de la semaine. Pensez à communiquer vos coordonnées à Veolia si vous n’avez pas été
prévenus par téléphone.

www.chamarande.fr

Le budget communal 2020-2021
Dans un contexte malheureusement très particulier, nous avons voulu vous accompagner
pendant la pandémie, tant dans ses conséquences économiques que sociales. Les moyens
nécessaires ont été dégagés pour assurer :
- la sécurité de nos employés et ce, sans perte de salaire pendant le confinement,
- le respect des différents protocoles sanitaires qui se sont succédés
- votre sécurité avec la distribution de masques, décidée par l’équipe en place et celle qui allait
l’être.
ll faut maintenant se préparer à la crise économique qui commence à produire ses effets. Tous les
moyens nécessaires seront mis en œuvre pour que notre CCAS puisse accompagner les
personnes en difficulté.
Votre équipe a voté un budget de « bon père de famille », une fois encore sans augmenter les
taux d’imposition communaux.
Les recettes non notifiées ont été évaluées avec une grande prudence. Mais pour autant, nous
poursuivons les investissements en cours sur les rues de la Fontaine et du Maître Autel, sur la
Mairie et une tranche de travaux d’isolation et d’aménagement de sécurité sur les écoles. Des
crédits ont été inscrits pour compléter ces travaux sur une seconde tranche, si possible cette
année. De même, les groupes de travail se sont mis à l’œuvre pour établir un programme
pluriannuel d’investissements à partir de 2021.
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à 662 530. 20 € :

Le budget d’investissement s’équilibre à 471 741,39 € :

La réouverture des écoles
Suite à l’annonce du déconfinement, la quasi-totalité des
écoliers chamarandais a pu reprendre le chemin de l’école.
Grâce à la coopération entre l’équipe enseignante et la mairie,
la rentrée a pu se réaliser dans le respect des mesures
sanitaires.
Ainsi, les enfants ont pu retrouver leur classe et leur enseignant
dans les meilleures conditions.
Pour la fin de l’année, Mme Scanvic, la directrice de notre école, a remis avec la
municipalité les dictionnaires offerts par la Caisse des Écoles. Ainsi, les élèves de
Grande Section ont reçu un dictionnaire pour le CP.
Les élèves de CM2, quant à eux, ont reçu pour leur passage au collège un
dictionnaire, un recueil de Fables de la Fontaine ainsi qu’un dictionnaire anglais.

Préparer la rentrée scolaire 2020-2021
Inscriptions à l’école
Votre enfant est né en 2017 ? Venez l’inscrire en mairie pour la rentrée 2020-2021.
Munissez-vous 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.

Transport scolaire du RPI Chamarande-Torfou
Pour vous inscrire pour le transport scolaire, remplissez le formulaire et déposez
-le en mairie de Chamarande ou rendez-vous sur le site :
https://ts.iledefrance-mobilites.fr/inscription

Rappels sur les démarches administratives
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.




Acte d’état civil
Vos demandes sont à effectuer auprès de la commune concernée par courrier postal ou sur le
site www.service-public.fr. Cette délivrance est totalement gratuite.

Carte d’identité ou passeport
Les démarches 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 €.

Autorisation de sortie du territoire
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit avoir une autorisation de sortie du
territoire s'il n'est pas accompagné par un responsable légal. Un enfant voyageant seulement
avec son père ou seulement sa mère n'en a donc pas besoin. Le formulaire est sur le site
www.service-public.fr.

Rétrospective
Préservation du petit patrimoine d’antan
Les plaques de cocher sont des plaques indicatrices de directions et de
distances autrefois installées aux principaux carrefours à une hauteur en
général de 2,50 m, afin de pouvoir être lues par les cochers. Elles se
trouvaient soit sur des poteaux métalliques soit directement accrochées au
mur de bâtiments. Initialement en fonte, elles sont réalisées en zinc laminé
après 1863. L'origine de ce support de signalisation remonte à 1833,
lorsque Baptiste Legrand, conseiller d'État, commande un rapport aux
préfets pour installer des panneaux indicateurs. Une circulaire du 15 avril 1835 en précise les
caractéristiques : lettres blanches peintes ou en relief sur fond bleu de ciel foncé, indications de
distance et des bourgs les plus proches et/ou les plus importants, angle des panneaux
correspondant à l’angle des routes qui se croisent…
Nicolas Jamois, passionné par les plaques
patrimoniales, a fondé l'association HenriBouilliant (du nom de l'inventeur du procédé
de fabrication des plaques) afin de redonner
vie à ces panneaux. Il restaure les plaques
encore existantes ou retrouve la trace de
celles qui ont disparu, notamment sur des
cartes postales anciennes. Ainsi le dimanche
8 mars, une nouvelle plaque de fonte
émaillée, copie de celle
qui était utilisée au temps
des calèches, a retrouvé
sa place à Chamarande, à
l’angle de la Route départementale, autrefois Chemin de
grande communication n°146 et de la rue de la Gare, en
présence de Marie-Hélène Jolivet, maire, Patrick de
Luca, premier adjoint et Isabelle Baete, conseillère en
charge du patrimoine.

Cérémonie du 8 mai
Vendredi 8 mai 2020 a marqué le 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
En raison du confinement lié au Covid19, la cérémonie s’est déroulée sans
public, avec la lecture du message
d’Emmanuel Macron par Marie-Hélène
Jolivet, maire, l’observation d’une
minute de silence et le dépôt d’une
gerbe pour honorer les morts de
Chamarande.

Bien vivre ensemble
Nettoyer son trottoir
Notre village a signé il y a quelques années la « Charte gestion écologique
des espaces communaux » qui invite la biodiversité dans les communes du
Parc naturel régional du Gâtinais français. Notre engagement à ne plus
utiliser de produits phytosanitaires et à gérer de manière écologique nos
espaces communaux a également pour conséquence de favoriser une pousse
plus importante de l’herbe. Associez-vous à cet effort, en désherbant vos
pieds de murs et trottoirs au droit de vos propriétés. Nous contribuerons
TOUS ENSEMBLE à conserver un village propre et respectueux de la nature.

Interdiction de brûler ses déchets verts
« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les
odeurs et les fumées, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation
d’incendies. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de
substances polluantes, dont le gaz et les particules dont la concentration dans l’air ambiant doit
rester conforme aux normes de directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant ».
(Extrait de l’Article 84 du règlement Sanitaire Départemental et de la circulaire n°2011-431)
Nos conseils :
Les utiliser en compostage, broyage et paillage (réduit les arrosages)
Les emporter dans les déchèteries
Les sortir lors de la période de collecte des déchets verts

Masques sur la voie publique
Porter un masque quand il le faut, c'est être responsable . Le jeter par terre, c'est être
irresponsable. Des poubelles sont à votre disposition. Ne gâchez pas vos efforts !

Déjections canines
Aux abords des monuments ou sur les trottoirs, évitons les déjections canines qui vont être
responsables de chute, dégrader notre cadre de vie, souiller les espace publics et entraîner la
prolifération des microbes.
Des distributeurs « point sachet » sont à
votre disposition :
– A la descente de l’église
– Au monument aux morts
– Près de la gare
– A l’angle de la rue des Ecoles et de la Victoire

La règlementation rend
obligatoire le ramassage
des déjections de son
animal, vous risquez une
amende de 35 € à 450 €.

Gare aux arnaques
Ce type de document déposé dans votre boîte aux lettres
ressemble à un document officiel et comporte des numéros
de téléphone de sociétés de services et travaux. 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 : Récemment, des Chamarandais ont été
sollicités par des démarcheurs se disant mandatés par la mairie pour la fibre optique. Lorsque la
fibre sera commercialisable, vous serez avertis par la mairie sur le site chamarande.fr ou par
un « Cham’info ».

Lutter contre les insectes nuisibles
Chenilles processionnaires
Depuis quelques années, des colonies de chenilles
processionnaires du chêne et du pin sont observées
en Ile-de-France, au printemps et en été sur les
chênes et en hiver sur les pins. Elles forment des
processions lorsqu’elles se déplacent après leur
éclosion, en particulier celles du pin. Leurs poils urticants se détachent
facilement lors d’un contact ou sous l’effet du vent et restent présents
très longtemps. Ils peuvent occasionner des réactions cutanées
(rougeurs et démangeaisons sur la peau), oculaires ou encore des difficultés respiratoires.
Comment me protéger ?
O Je ne m’approche pas et je ne touche pas les chenilles ou leur nid ;
O je ne me promène pas sous les arbres porteurs de nids ;
O je porte des vêtements longs ;
O j’évite de me frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade ;
O en cas de doute, je prends une douche et je change de vêtements ;
O je lave les fruits et les légumes de mon jardin ;
O j’évite de faire sécher du linge à côté des arbres infestés.
En cas de réaction allergique au niveau des yeux, de la peau ou
des voies respiratoires, je consulte un médecin.
Renseignements sur : www.ars.iledefrance.santé.fr

DANGER pour
les chiens et les chats
Attiré par ces chenilles, votre
compagnon pourra avoir des
lésions au niveau de la
bouche et du museau, voire
même au niveau du tube
digestif s’il déglutit, des yeux,
de l’appareil respiratoire et
des coussinets.

Le moustique tigre
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est présent et actif en Île-de-France. Originaire d’Asie, il est
de petite taille, noir avec des
rayures blanches sur l’abdomen
et les pattes. Fortement nuisible,
il peut transmettre certaines
maladies lorsqu’elles circulent
sur le territoire.
Les moustiques prolifèrent au
rythme où se multiplient leurs
lieux de pontes. Le moindre
point d’eau stagnante, même
réduit est propice à leur
extension. Leur limitation est de
responsabilité de chacun.
Vous pensez avoir observé un
moustique tigre et souhaitez le
signaler ? La surveillance de
cette espèce est une action
citoyenne qui complète les
actions mises en place.
Rendez-vous
sur
le
portail de signalement,
muni d’une photo :
https://signalementmoustique.anses.fr/
signalement_albopictus/

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, la Police Intercommunale, 4 rue des
Lavandières à Étréchy, et la gendarmerie de Lardy peuvent surveiller votre domicile (formulaire en
ligne sur service-public.fr). Faites votre demande plusieurs jours avant
votre départ. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions,
cambriolages). L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est gratuite.
Nos conseils : n’indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux
sociaux, informez vos voisins, demandez à un proche de retirer le courrier de la
boîte aux lettres et d’ouvrir les volets. Utilisez des appareils minuteurs pour allumer ou éteindre l’électricité
dans votre maison.

Brocante
Si les conditions sanitaires le permettent, elle aura lieu dimanche 30
août 2020 sur le terrain communal, route de Chagrenon.
Nous vous tiendrons informés.

Etat civil
Bienvenue

Ils nous ont quittés

Noan PIAUD (23 décembre
2019)
Capucine BARRAY MATHURIN (25 décembre
2019)
Eva CURATOLO VIGARIO (31 janvier)
Léna FRANGNE (14 avril)
Théa JACOB (6 mai)
Tous nos vœux

M. Yvan SAVARINO (8 janvier)
Mme Solange BIDAULT (22 janvier)
M. Guy VELARD (16 février)
Mme Geneviève GAUTRON (5 mars)
M. Roger ROUSSEAU (13 avril)
Mme Martine ARRIAS (5 mai)
Mme Elisabeth REY (15 juin)

Audrey VASSEUR & Jérôme FIGEA (21 février)
Morganne BHOWON & Dan LEE AH SOON (29 février)

Votre mairie
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

La mairie reste ouverte sur RV pour garantir la sécurité sanitaire.
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
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