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SPÉCIAL ÉCO-CITOYENS
Des vacances actives pour 8 jeunes

Au sommaire de ce numéro
• Opération Essonne Verte,
Essonne propre
• Collecte produits dangereux

Agenda 21

Dans le cadre de l’Agenda 21 « découvrir et entretenir les petits chemins
communaux », un chantier BRISFER en partenariat avec le SIREDOM a eu lieu du 25
février au 1er mars 2019

• Distribution de sacs biodégradables
• Troc de plantes
• Infos pratiques
• Consignes pour le bien vivre
ensemble
• Agenda
• Etat civil
Flyers
• Trions nos déchets
• Laissez-passer pour le 7 avril

Durant une semaine, Alice, Axel, Emeline, Jolan, Lucie,
Nicolas, Noémie et Yann, encadrés par 2 animateurs du
SIREDOM ont nettoyé le sentier de Vieilles et le chemin des
Hantes menant au calvaire (secteur de la Croix Boissée).
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En récompense de ce chantier, les 8 jeunes ont reçus chacun, des mains de M. Xavier DUGOIN,
président du SIREDOM, un diplôme et des chèque cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 230 €.
Merci à Stéphane et Guillaume, nos employés communaux, pour leur implication durant ce chantier.

Samedi 23 mars 2019

Opération
Essonne Verte, Essonne Propre

Collecte des déchets dangereux
des ménages

Troc de plantes
Les enjeux de la biodiversité
Distribution de
Sacs Biodégradables
Informations pages suivantes

La Municipalité de CHAMARANDE en partenariat avec
le Conseil Départemental de l’Essonne,
organise 2 actions éco-citoyennes

le samedi 23 mars 2019
OPERATION ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
Rendez-vous à 9h aux Ateliers Municipaux
(petit café de bienvenue)

Répartition des équipes vers les lieux du nettoyage
et départ vers 9h30 en co-voiturage
(distribution de gants et sacs-poubelle)

Abords du terrain municipal, chemin de l’Adresse, chemin des
Brosses, talus en haut de la rue des Vignes Blanches, ...

Retour aux Ateliers Municipaux vers 12h
(clôture de cette matinée avec le verre de l’amitié)
La remise d’un diplôme à chaque enfant participant aura lieu lors de la cérémonie des vœux 2020.
Tout au long de cette manifestation, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
La bonne tenue : vêtement imperméable, pantalon long, bottes en caoutchouc ou chaussures montantes fermées.
Avec la participation amicale de la Société de Chasse Chamarandaise.
La nature est belle, les animaux y vivent en toute quiétude, jusqu’à ce que l’homme la souille en y abandonnant des détritus de
toutes sortes qui sont nocifs pour l’environnement.
Redonnons vie à ces lieux.

Tous les volontaires petits et grands sont les bienvenus
COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES
Aux Ateliers Municipaux de 9h30 à 12h
(au bout du parking de la gare)

La société TRIADIS Services collecte en itinérant les déchets dangereux des ménages (DDM),

Ces déchets ne peuvent être pris
en compte par la collecte des
Ordures Ménagères sans créer de
risques pour les personnes et
l’environnement.
Ces produits peuvent être :
explosifs, corrosifs, toxiques,
irritants, comburants, facilement
inflammables.

C’est pourquoi, il est important
d’apporter ces déchets dans
les lieux appropriés à leur
élimination.

Les produits collectés sont regroupés
sur une plate-forme.
Des chimistes spécialisés effectuent
l’identification et le tri des déchets
avant de les orienter vers les filières
de valorisation et de traitement
adaptées, garantissant la traçabilité
et la conformité réglementaire dans
la prise en charge du déchet.

La société Triadis Services et les
filières de valorisation et de
traitement des déchets sont
engagées dans une démarche
globale de progrès (Certifications
Qualité, Sécurité, Environnement).

Venez nombreux, l’environnement est l’affaire de tous !

Samedi 23 mars de 9h30 à 12h aux Ateliers Municipaux
(les ateliers municipaux sont situés au bout du parking de la gare)

Distribution gratuite à chaque foyer Chamarandais par la mairie

de 25 Sacs de 100 L en papier biodégradable
Vous devrez venir muni d’un justificatif de domicile
Il n’y aura pas d’autres distributions dans l’année

Protégeons notre environnement !
Réduire le volume de nos déchets permet d’éviter d'importantes dégradations
environnementales sur le long terme.

A l'occasion de l'opération Essonne verte, Essonne propre 2019,
le groupe "Rendez-vous développement durable" de l'Agenda 21
et Chamarande naturellement vous invitent...
Participez à la troc party, comme maintenant à chaque actualité développement durable : cette fois-ci, en
lien avec la préservation de l'environnement, donnez ou échangez les plantes dont vous avez des boutures
ou que vous souhaitez changer contre celles de votre choix déposées par d’autres troqueurs…
Une solution économique et solidaire pour partager des plantes que vous aimez et enrichir votre jardin !
CHAMARANDE ——
—— naturellement

Nous vous attendons nombreux aux ateliers municipaux.

PETIT RAPPEL
COLLECTES SÉLECTIVES




le mardi pour le Tri Sélectif
le vendredi pour les Ordures Ménagères
Déchets Végétaux (se référer au calendrier de ramassage)

Le passage du camion de ces collectes a lieu à partir de 13h, merci de ne sortir vos containers que le matin-même.

INFOS PRATIQUES

Frelons asiatiques
Pour les nids de frelons asiatiques situés dans vos propriétés, vous devez faire appel à des entreprises
chartées et formées, qui respectent les bonnes pratiques de destruction en prenant en considération les
contraintes urbaines, humaines et environnementales. En effet, un nid non détruit libérera des fondatrices qui
créeront de nombreux nids au printemps suivant, concourant ainsi la dissémination de l’espèce.

Liste des entreprises intervenantes en Essonne

APIS - 91580 VILLENEUVE SUR AUVERS - 06 88 11 86 62
COMONT STEPHANE - 91780 CHALO SAINT MARS - 06 87 37 22 37
BIZE GUEPES - 91160 CHAMPLAN - 06 86 48 07 39
AU NID DE GUEPES - 91450 SOISY-SUR-SEINE - 07 83 95 88 11

Infos sur : www.fredonidf.com

Chenilles processionnaires : un risque pour l’homme et les animaux
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils très urticants qui, peuvent provoquer une irritation chez les
personnes et les animaux. Ces poils, très légers et fragiles, se détachent très facilement et peuvent être emportés par le
vent. La substance urticante et allergisante contenue dans les poils, la « thaumétopoéïne », se libère provoquant des
démangeaisons très vives. Ces irritations se caractérisent par des érythèmes ou des éruptions prurigineux accompagnés
parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires voire des réactions allergiques plus graves telles que les oedèmes de Quincke
ou les chocs anaphylactiques.

En cas de contact avec la peau :
- Apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons.
- La réaction se fait sur les parties découvertes de la peau mais aussi sur d'autres parties du corps.
En cas de contact avec les yeux :
- Développement après 1 à 4 heures d'une conjonctivite (yeux rouges, douloureux et larmoyants).
En cas de contact par inhalation :
- Cette irritation se manifeste par des éternuements, des maux de gorge, des difficultés à déglutir et
éventuellement des difficultés respiratoires.
Dans tous les cas, consultez votre médecin, voire les urgences.
Dans le cas des animaux, si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles vivantes, mortes ou bien des restant de nids avec
leur museau, ils peuvent souffrir de divers symptômes.
Une consultation auprès d’un vétérinaire est indispensable.

CONSIGNES POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
CIVISME
Nous demandons aux chamarandais qui ont la place de stationner leurs véhicules à l’intérieur de leur propriété de bien vouloir le faire.
Les places de stationnement sur la voie publique étant restreintes, merci de penser à ceux qui n’ont pas d’autres possibilités que ce
stationnement.
Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur les emplacements réservés aux handicapés
(sans être muni de la carte d’invalidité).

Mesdames et Messieurs les propriétaires de chiens
Lors de vos promenades avec nos amis à 4 pattes, merci d’utiliser les bornes de propreté mises à disposition

♦
♦
♦
♦

A la descente de l’église,
Au monument aux morts,
Près de la gare,
A l’angle de la rue des écoles et de la Victoire.

Dans la cadre de l’Agenda 21, des espaces verts ont été aménagés : carrés potagers, fruitiers, aromatiques,…
Nous vous remercions par avance d’empêcher vos animaux de souiller ces lieux.
Et puis, c’est tellement plus agréable d’avoir des trottoirs et des espaces verts sans déjections canines et de trouver un environnement accueillant
dans notre village.

INTERDICTION A L’ANNÉE DE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS
Extrait de l’Article 84 du règlement Sanitaire Départemental et de la circulaire n°2011-431
« 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 ».
Nos conseils,

A utiliser en compostage, broyage et paillage

A emporter dans les déchèteries

A sortir lors de la période de collecte des déchets verts

RAPPEL AUX RIVERAINS
♦ Les haies qui débordent sur le domaine public doivent être taillées afin de ne pas entraver la circulation des piétons et
masquer des panneaux de signalisation.

♦ L’utilisation d’équipements entrainant l’épandage de matières toxiques (huile,…) sur la voie publique est interdite.
♦ Les travaux de bricolage ou jardinage nécessitant des outils générant du bruit (tondeuse, perceuse, tronçonneuse, karcher, …)
sont interdits les dimanches et jours fériés.

Dimanche 7 avril 2019
« LA NORDIQUE ESSONNIENNE »
Durant la matinée du dimanche, afin d’éviter l’engorgement du village par les compétiteurs et le public, un plan de
circulation spécifique sera pris. Un filtrage des voitures sera effectué : au niveau du pont de Chagrenon, du bas de la rue de
la Victoire et de la route de Lardy.

Pour faciliter la circulation des chamarandais durant cette matinée, vous trouverez à l’intérieur
de ce n° des LAISSEZ-PASSER à apposer sur vos véhicules. Si vous recevez des invités, nous vous
invitons à leur faire parvenir ce document (vous pouvez le photocopier ou venir en retirer à la mairie).
Profitez de cette journée pour venir assister aux compétitions :
9h15 - Initiation à la marche nordique ouverte à tous
9h45 - Virée nordique 10 km (loisir)
Marche Nordique compétition « circuit » Championnats de l’Essonne : Départ Femmes à 11h, Départ Hommes à 12h30

Bienvenue

ETAT CIVIL

Emilie SEGONDS (6 novembre 2018)
Louana DOPPLER (11 novembre 2018)
Billie CHARDONNET (10 décembre 2018)
Manoé RICHARD (19 janvier)
Ilaé CADOT (21 janvier)
Zoélie CADOT (21 janvier)
Léo AMIM (28 janvier)
Lou KEREVER (2 février)
Ils nous ont quittés
Mme Paulette PRAUDEL (6 novembre 2018)
M. Maurice ALEMPS (14 décembre 2018)
M. Yves JIQUELLE (12 février)

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mars
Samedi 23 : Matinée éco-citoyenne
Vendredi 29 : Assemblée générale du Café Cham’ (salles des associations)

Avril
Vendredi 12 et samedi 13 : Au Café Cham’ (salle des associations)
Exposition de photos et cartes postales anciennes de Chamarande
Samedi 13: Concert « Big Band de Jazz » (salle des fêtes)

Mai
Mercredi 8 : Cérémonie au monument aux morts à 11h
Samedi 11 : Accueil des nouveaux habitants chamarandais (en mairie)
Vendredi 17 : Séance de cinéma (salle des fêtes)
Vendredi 24 : Soirée au Café Cham’ (salle des associations)
Vendredi 26 : Elections Européennes (salle du conseil en mairie)

Prochain numéro : mai 2019

