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Photos du fleurissement de notre village



Réservation possible en dehors de ces jours et horaires.
Tél. : 01 60 82 98 80 ou 06 21 02 39 89 - Email : lebuffet91@gmail.com - Site : www.lebuffet.fr

Le restaurant est ouvert le midi du mardi 
au dimanche à partir de 12 heures.

Vendredi et samedi soirs 
à partir de 19 h 15.

FERMÉ LE LUNDI

RESTAURANT
LE BUFFET
RESTAURANT
LE BUFFET



Toutes les équipes municipales qui se sont succédé ont eu pour ligne directrice de préserver et, quand
cela est possible, d’augmenter la qualité de vie dans notre village. 
Notre environnement, écologique et patrimonial que beaucoup nous envient, nous y incite naturellement. Tous 
nos documents d’Urbanisme et notre P.L.U., en cours, vont dans ce sens. C’est cette volonté qui est à l’origine de 
la préemption des terrains dits de la « petite vitesse » et de ceux face aux ateliers municipaux. La réalisation de ce 
projet doit et sera exemplaire.
Mais aujourd’hui, nous nous devons de vous apporter en plus, de la bienveillance. 
A nos yeux bienveillance ne signifie pas assistanat, mais participation et écoute.
Cela s’est traduit depuis le début de notre mandat par la mise en place d’actions où VOUS êtes conviés à participer.
L’exemple type est notre Agenda 21, démarche participative et citoyenne. Votre équipe municipale vous laisse vous
exprimer, proposer des actions. Elle est à l’écoute de vos souhaits, interrogations ou inquiétudes : tel était le but de la
réunion publique du 24 novembre sur le schéma des déplacements à l’intérieur du village. Il y a aussi les initiatives que
nous pouvons mettre en œuvre avec les enseignants et les parents d’élève : le jeu pour les enfants, sera réalisé début
2019, avec le partenariat de la caisse des écoles et de l’association de parents d’élèves « Vive l’école ! ».
Ce n’est qu’une fois ces étapes passées que le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur les différents projets
qui lui sont soumis.
J’appelle de mes vœux, toujours plus de participations de votre part aux événements et à la vie de notre village. 
Car, sans vous, tous les efforts notamment ceux des associations, que je remercie à nouveau pour leur forte 
implication, et ceux de votre municipalité peuvent être anéantis.
Bienveillance, ne veut pas dire, non plus, isolement et repli sur nous-mêmes.
Nous faisons partie d’une Communauté de Communes où notre voix peut et doit se faire entendre et 

compte autant que les autres pour échanger d’égal à égal, qui 
nous permet d’établir une solidarité entre communes et de partager nos 
expériences. Surtout, nous pouvons bénéficier de soutiens financiers et 
d’équipements que nous n’aurions jamais pu réaliser seuls.
Vous pourrez voir dans ce numéro, que 2018 a été une année riche en
réalisations et en évènements.
Cela est aussi dû à la maîtrise de notre budget, que nous surveillons au 
jour le jour. Tant pis pour une nouvelle redite, mais VOTRE argent se doit
d’être dépensé à bon escient et de faire l’objet de toutes nos attentions.
Ces efforts nous permettent de clôturer 2018 dans de bonnes conditions et
d’espérer, si rien ne change encore, d’atteindre nos objectifs d’investissements
pour 2019.
Mais s’il y a les investissements, il y aussi tout ce qui touche à votre 
quotidien. Je veux parler du fonctionnement de nos services. Certes, 
beaucoup de compétences ont été transférées à notre Communauté de
Communes. Mais je veux dire un grand merci à tous nos employés qui œuvrent
pour votre bien être et le font avec un véritable esprit de service public, ou
plutôt devrais-je dire de service au public. 
Mes chers concitoyens et amis, nous avons la chance de vivre dans un 
environnement et un village qui nous offre tellement d’opportunités de 
nous sentir apaisés. IL FAUT nous en donner les moyens. Sinon, dans cette
période troublée, ce serait plus grave qu’une erreur : ce serait une faute. 
Mais je suis sûre, qu’ensemble, nous atteindrons cet objectif. Tel est mon 
vœux pour notre village en ce début 2019.  
Je souhaite à toutes et à tous santé, bonheur et réussite pour vous et tous
ceux qui vous sont chers.

Marie-Hélène JOLIVET-BEAL
Votre Maire.
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La salle des fêtes comporte 2 salles à disposition des 
Chamarandais pour la location en fonction des disponibilités
communales ou associatives.
Tarif pour une journée
Grande salle + office : 300 € (caution de 700 €, option 
ménage 50 €)
Petite salle + office : 170 € (caution de 320 €, option 
ménage 30 €)
Journée supplémentaire
Grande salle + office : 100 € - Petite salle + office : 60 €
La demande pour la réservation est à effectuer auprès de 
la mairie par mail ou par téléphone en indiquant vos 
coordonnées et la date désirée pour la location.  
Capacité
Grande salle : 70 personnes - Petite salle : 25 personnes

LOCATION DE SALLES

DÉPART À LA RETRAITE 
DE JEAN-MARIE REUSSARD
Elus (anciens et actuels) ainsi que ses collègues étaient au 
rendez-vous pour fêter le départ à la retraite de Jean-Marie 
après 28 années passées à l’entretien de notre commune.
Nous lui souhaitons une longue et belle retraite et le 
remercions pour ses années de dévouement au sein de notre
commune et de ses habitants.

Mme Marie-Hélène JOLIVET-BEAL
Maire

M. Patrick de LUCA
1er adjoint en charge des Finances

Mme Rose-Marie MAUNY
2e adjoint en charge du lien Social et du C.C.A.S.

M. Olivier LEJEUNE
3e adjoint en charge du cadre de vie

Conseillers Municipaux Délégués
M. Claude CARATIS

En charge des Services Techniques et du Patrimoine
M. Gérard CHAIGNEAU

En charge de l’assainissement

Conseillers Municipaux : 
Mmes Isabelle BAETE, Isabelle BITLLER, Patricia DEPIN, 
Sandrine DUBOIS, Anne GUIHEUX, Sabine MENIN
MM. Alberto BECHI, Denis DARBLAY, Fernand GEORGES.

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

Ouverture au public : 
Lundi : 15 h - 18 h 
Mardi et mercredi : fermée
Jeudi : 15 h - 19 h 
Vendredi : 15 h - 18 h

Samedi : le 1er et 3e du mois de 9 h 30 - 12 h

2, place de la libération - 91730 CHAMARANDE
Téléphone : 01 60 82 20 11
Télécopie : 01 60 82 64 09

e-mail : mairiechamarande@orange.fr
site internet : www.chamarande.fr

LA MAIRIE

Vous avez pu croiser dans
les rues du village Guillaume
et Stéphane, nouveaux
employés municipaux, 
en remplacement de 
Patrick Camus et Jean-Marie
Reussard partis à la retraite.

Depuis la mi-décembre, 
c’est désormais Natacha
Kodzaga qui vous accueille
à la mairie en remplacement
d’Arielle Klug.

CERTAINS PARTENT,
D’AUTRES ARRIVENT !
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NOUVELLES MODALITÉS POUR LES INSCRIPTIONS 
sur la liste électorale à compter du 1er janvier 2019

Que vous soyez une personne en situation difficile, une personne
âgée, handicapée, un parent isolé, une personne en recherche
d’emploi, en lutte contre l’exclusion,…
Que vous ayez simplement besoin d’une écoute.
Ne restez pas seul(e) avec vos problèmes, nous sommes là 
pour vous conseiller et orienter au mieux, et cela en toute 
confidentialité. 

N’hésitez surtout pas à nous contacter au plus tôt, nous 
étudierons ensemble les aides qui peuvent vous être 
accordées.

Prenez rendez-vous auprès de l’Accueil de la mairie 
au 01 60 82 20 11 
ou envoyez un mail à mairiechamarande@orange.fr

Suite à la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales.

Les pièces nécessaires à votre demande d’inscription 
électorale sont :
• Formulaire d’inscription (cerfa n° 12669*02) disponible
sur le site www.service-public.fr

• Justificatif d’identité avec photographie.
• Justificatif de domicile.
Les demandes d’inscription peuvent être déposées, tout au long
de l’année, soit par internet via la téléprocédure, soit en per-
sonne par le demandeur au guichet de la mairie, ou par une
personne mandatée par le demandeur (muni d’une procuration
sur papier libre mentionnant les noms et prénoms du futur 
électeur et ceux du mandataire), aux horaires habituels 
d’ouverture. Aucune demande par courriel sera acceptée, 
considérée irrecevable par le ministère de l’intérieur.
Elections Européennes le dimanche 26 mai 2019.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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Depuis janvier 2018, le C.C.A.S. offre une peluche lors d’une
naissance. 
Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de 9 petits
anges, Nabil, Auriane, Justine, Emma, Charlie, Nolan, Emile, 
Louna et Billie.
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Bienvenue aux nouveau-nés

Une quinzaine de personnes ont répondu à notre invitation pour
assister à « Musette Blues » des Comédiens du Belvédère en
ce dimanche après-midi. 
Ils ont apprécié ce spectacle joué par cette troupe aux 
multiples talents.  

Après-midi récréative du 23 septembre 
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C’est toujours avec grand plaisir que nous retrouvons 
nos aînés pour partager ce moment de convivialité et d’amitié,
51 personnes avaient répondu à notre invitation. 
Aux personnes ne pouvant plus se déplacer au repas, nous avons
apporté la veille un panier repas et partagé avec eux un petit
moment d’amitié. A celles de + 70 ans, des chocolats ont été
livrés. Et afin que personne ne soit oublié, pour nos 
chamarandaises parties vivre en maison de retraite, nous avons
fait livrer des fleurs.
Au total, une centaine de personnes a bénéficié d’une 
attention particulière en cette période de fêtes.

L’ambiance musicale et le son de l’accordéon de notre amie
Corinne ont fait chanter et danser l’assistance. 

Le repas de Noël de nos Aînés du 1er décembre

Rencontre intergénérationnelle

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Mmes Marie-Hélène Jolivet-Béal, (présidente), Rose-Marie Mauny (Vice-présidente) et les membres du C.C.A.S.

Le samedi 2 février, enfants et aînés se 
retrouveront à la salle des fêtes pour 
passer l’après-midi, elle commencera avec
le spectacle « des contes, des faits » par 
l’association du Rat Conteur d’Etréchy et 
sera suivie d’un goûter autour de crêpes, jour
de la chandeleur oblige.



renouvelable représente 7,4 % de cette consommation.
La marge de progression est donc très importante et 
l’ensoleillement de notre territoire est un atout 
important. Les énergies renouvelables sont notre 
avenir, le solaire en fait partie.

Afin de développer l’énergie solaire sur le territoire, une 
cartographie du potentiel solaire des toitures du territoire
(cadastre solaire) a été réalisée par les professionnels de 
l’entreprise « In Sun We Trust ». 
Ainsi chaque habitant peut connaître avec précision et 
en quelques clics le potentiel de production d’énergie 
solaire de sa toiture : 
https://parcdugatinais.insunwetrust.solar

Cadastre solaire : mode d’emploi
Une carte interactive des toitures du Parc donne différents
éléments techniques très pratiques : production annuelle 
d’électricité envisageable, coût de l’installation, revenu 
possible lié à la production d’électricité…
C’est très simple, quelques clics suffisent ! 
Vous saisissez votre adresse et vous découvrez le potentiel
de production de votre toiture.
Élaborée grâce à la recherche 100 % française, ce simulateur
unique a passé au peigne fin toutes les toitures du territoire,
qu’elles soient résidentielles, ter tiaires, commerciales, 
industrielles…
Les ombrages, le relief ou encore l’orientation de chaque 
toiture sont pris en compte afin de calculer avec précision le
potentiel solaire.
Mais cet outil ne s’arrête pas là.
Le cadastre solaire vous permet également de connaître la
rentabilité ainsi que le coût moyen d’une installation.

Vous avez par la suite la possibilité d’être accompagnés dans
toutes vos démarches par les experts d’In Sun We Trust, qui
vous mettent notamment en relation avec des installateurs locaux
et certifiés.

ÉNERGIE SOLAIRE
Connaître le potentiel
de sa toiture en
quelques clics
Les habitants du Parc naturel régional
du Gâtinais français, dont Chamarande
fait partie, peuvent accéder à un
service innovant pour participer à 
la production d’énergie solaire en 

toitures, à la pointe de la transition énergétique ! Ils ont 
à leur disposition un outil novateur, gratuit et pratique : la 
plate-forme d’accompagnement pour les porteurs de 
projets d’énergie solaire !
De la définition du potentiel solaire, à la proposition d’une
entreprise agréée : simplicité, transparence et sérieux sont au
programme !

Le Parc naturel régional du Gâtinais français est 
engagé depuis sa création dans la réduction de la 
consommation d’énergie et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
La consommation d’énergie du territoire est de 
1 200 GWh et la production annuelle d’énergie 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS
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Tout d’abord, 
il faut noter 
qu’après 2 années 
de transition, 
2018 sera notre
année de référence.

Les données transmises par les communes n’étaient pas 
complètes, notamment sur les compétences assainissement-eau
pluviale et éclairage public, nouvellement transférées. Ces
manques ont été comblés.

De plus, un ef for t de rationalisation des charges de 
personnel a été entrepris, essentiellement sur le service
enfance-jeunesse.

Les prévisions budgétaires et leur suivi en seront facilités.
Nous avons poursuivi notre programme d’investissements.
Ce qui ne nous a pas empêché de continuer nos efforts de 
présence et de retour aux côtés et en faveur des communes,
des usagers, du Développement Economique et de mettre en
place nos orientations pour un Développement Durable. 
Mais toujours dans un souci de préserver nos équilibres 
budgétaires.

Quelques éléments concrets
Pour les communes et aussi indirectement pour nos concitoyens,
tout cela s’exprime au travers :
• des services mutualisés (Police Inter communale, urbanisme,
notamment) sans coût pour leur budget,

NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

• de la prise en charge de la partie communale du F.P.I.C.
(dispositif dont la vocation est de faire payer les 
communes et intercommunalités dites les plus riches (Sic !)
pour aider celles qui ont moins de ressources), soit autant
d’économie pour les budgets communaux,

• les enveloppes pour l’entretien et l’investissement des 
voiries à un coût déjà faible (2 €/ml) et optimisées par la
passation de marchés pour l’ensemble de la Communauté
de Communes. Vous avez pu en voir un effet concret sur 

la route de Bel Air pour des travaux 
« lourds » et nos diverses routes pour 
des travaux d’entretien.

Plus directement pour nos concitoyens,
nous parlons :
• du développement des équipements, 
• des coûts des services à la population,
à destination de la petite enfance, à
nos plus anciens, où nous faisons en
sorte qu’ils soient les plus justes 
possibles pour les familles et les usagers. 

Notre politique en faveur du Développement
Durable s’est traduite par :
• l’adoption du plan vélo, 
• le lancement de l’Etude sur le Plan
Energie Climat, 

• la validation par le Conseil
Communautaire de l’acquisition 
d’un terrain pour y installer une 
ferme voltaïque. La Communauté de 
Communes sera associée avec des
partenaires spécialisés dans une 
structure où le public pourra souscrire
au capital.

Vous le voyez, nos efforts sont tournés
VERS VOUS et nous avons besoin de vos avis. C’est dans
ce but qu’une enquête en ligne a été organisée où chacun a
pu s’exprimer.
Pour 2019, nos prévisions de ressources budgétaires,
sont orientées vers une forte baisse.
Nous prévoyons une diminution d’environ 1,2 M€ sur la
Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. 
Comme l’a souligné le Président, Jean-Marc FOUCHER, il nous
faudra peut-être décaler une ou plusieurs réalisations, mais
elles resteront toujours inscrites dans notre programme.

Notre vœu le plus cher est de pouvoir continuer à vous 
permettre de bénéficier de services au plus juste coût.
Mais il faut être conscient que notre budget n’est pas 
extensible. Nous avons lancé un programme d’emprunts de 
4 M€ sur 20 ans, qu’il nous faudra compléter et obtenir des
taux très bas.
Des choix seront à faire, mais nous veillerons à ce que chaque
Euro soit utilisé au mieux.

Bonne année 2019 à toutes et à tous.
Patrick de LUCA

Vice-Président en charge des finances
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Eh oui ! Il faut bien évoquer le nerf de la guerre.
Tout simplement, parce qu’il s’agit de votre argent et que
nous sommes comptables des deniers publics.
Au moment où je rédige cet article, l’année n’est pas
encore clôturée. Mais, nos projections nous confortent
dans le fait qu’il n’y aura pas de dérapage budgétaire.

Malgré moins de dotations qui, je le rappelle, ne sont là que
pour compenser les coûts des transferts de l’Etat vers les 
collectivités, nous avons pu assurer la bonne marche de
notre village.

En matière de fonctionnement, les dépenses de personnel
représentent notre plus gros poste. Mais il faut le ramener à
notre situation. Par rapport à ces critères, nous sommes en 
deçà de ce que dépensent les communes comparables. Depuis
le 1er décembre, nous n’avons plus que 2 ouvriers pour la 
voirie et les bâtiments et nous ne pouvons réduire à plus 
l’effectif total de notre personnel communal.
La création de la zone bleue a été ef fectuée sur notre 
budget de fonctionnement, ainsi que certains travaux dans 
les bâtiments.
La C.C.E.J.R. qui a maintenant compétence en matière 
de bande de roulement a passé un marché pour tout son 
territoire et a réalisé des travaux d’entretien en fin d’année.

En matière d’investissement, les travaux de mise en 
conformité des bâtiments communaux sont maintenant 
achevés.
Via l’enveloppe annuelle allouée par la Communauté 
de Communes, nous avons pu faire des travaux de voirie 
conséquents, route de Bel Air et de Torfou.
Notre « désherbeuse » adaptée à de nombreuses autres 

fonctions a été commandée. Si elle représente un surcoût 
budgétaire dû aux options, elle nous fera faire d’autres 
économies.
Si nous n’avions pas prévu de recours à l’emprunt, nous vous
avons exposé dans les précédents numéros du Chamarande
Info les raisons qui nous ont conduit à le faire.
Bien entendu, nous vous présenterons les détails du réalisé et
du résultat budgétaire 2018 dans son prochain numéro.

Tous les efforts d’économies au quotidien, l’aide de la 
C.C.E.J.R., notre politique prudente, doivent nous permettre de 
faire face à nos prévisions pour 2019, qui seront soumises 
à l’approbation du Conseil, dont :
• la mise en conformité de l’accès de notre Mairie aux 
personnes à mobilité réduite qui est « un gros morceau » et
pour lequel nous ferons appel au plan de partenariat du
Département (70 % maximum du montant H.T.),

• le jeu aux écoles (estimé avec les travaux qui 
l’accompagnent à 18 000 € T.T.C.) pour lequel nous 
n’avons reçu aucune subvention. Mais, fort heureusement,
les parents d’élèves ont pu recueillir des dons qui 
seront les bienvenus,

• le remboursement du solde (35 000 €) d’un crédit 
relais T.V.A. contracté pour les travaux de la rue de la 
Victoire, pour lesquels la C.C.E.J.R. intervient désormais.

En conclusion, souhaitons que, dans cette période troublée,
nous puissions bénéficier d’une pérennité financière pour nos
communes. 
Certes, elles ne sont que la plus petite composante de notre
démocratie.
Mais elles sont notre refuge et notre plus grand espoir pour
retrouver de la sérénité qui fait tant défaut.
En tant que plus grands investisseurs de notre pays, avec 
toutes les structures mutualisées qu’elles ont mis en place, elles
sont aussi son avenir. Structures que, d’ailleurs, notre Etat
centralisateur, qui ne semble pas au fait des problèmes du
terrain, prend un malin plaisir à détricoter.
Si, au moins une fois, le bon sens pouvait prévaloir ! C’est le
vœu que je formule pour 2019 pour notre village.

Patrick de LUCA
1er Adjoint en charge des finances

SI NOUS PARLIONS D’ARGENT
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Cette année, lors de conseils municipaux, nous avons pris 
de nouveaux arrêtés et règlements municipaux afin de faire
respecter les règles du mieux vivre ensemble.

Nous vous invitons à les lire attentivement car nous constatons

régulièrement des infractions au code de l’urbanisme. Dans un
certain nombre de cas l’origine en est la méconnaissance
des textes en vigueur. 

Olivier LEJEUNE
Adjoint en charge de l’urbanisme

URBANISME

TRAVAUX À DÉCLARER EN MAIRIE

ATTENTION : Nous vous mettons en garde contre les agissements de certaines sociétés peu scrupuleuses 
qui proposent du remplacement de volets, de fenêtres, de portes, des réalisations de vérandas, la pose 
d’équipements d’énergies renouvelables etc., en affirmant que ces interventions ne font pas l’objet de 
demande d’autorisation (déclaration préalable). Dans la plupart des cas cette affirmation est parfaitement 
mensongère et risque de valoir des ennuis au propriétaire.

Quels sont les travaux 
à déclarer en mairie ? 

Toutes constructions nouvelles 
supérieures à 2 m² : garage, abri 
de jardin… (y compris ceux vendus par
les magasins de bricolage)

Extension 
d’une construction existante 

Toutes les modifications de l’aspect 
extérieur d’un bâtiment 

Modification des toitures 

Changement de destination des locaux 

Aménagement des combles si création de 
surface de plancher ou création d’ouvertures 

Equipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables

Piscines 

Clôtures 

Quels sont les formulaires 
à remplir ? 

Si la construction est : 
• inférieure ou égale à 20 m² : 
déclaration préalable 

• supérieure à 20 m² : 
permis de construire 

Si l’extension est : 
• inférieure ou égale à 40 m² : 
déclaration préalable. 

• supérieure à 40 m² : permis de
construire 

Déclaration préalable 

Déclaration préalable 

Déclaration préalable 

Déclaration préalable 

Déclaration préalable

Déclaration préalable 

Déclaration préalable 

Exemples 

• Un abri de jardin de 15 m² : 
déclaration préalable. 

• Un garage de 25 m² : 
permis de construire. 

• Une véranda de 30 m² : déclaration
préalable. 

• Un carport de 45 m² : permis de
construire.

• Changement des portes et fenêtres, 
• Ravalement, modification de 
façade, adjonction de parements.

• Création ou modification 
d’ouvertures (fenêtres, portes…). 

• Réfection de la toiture à l’identique. 
• Changement de toiture. 
• Remplacement, création ou 
suppression d’une fenêtre de toit.

• Installation de panneaux solaires. 

• Transformation d’un local 
commercial en habitation. 

• Transformation d’un garage en
chambre… 

Aménagement d’un étage d’une 
hauteur sous plafond de 1,80m. 

Condenseur de climatisation, pompes
à chaleur…

Piscine dont le bassin est supérieur 
à 10 m². 

• Clôture sur voie publique. 
• Clôture entre voisins. 
• Changement de portail.

Dans les périmètres des bâtiments classés, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est sollicité par la voie d’une déclaration
préalable sur les teintes appliquées, sur les matières utilisées, sur les technologies (volets roulants…).
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Pour faire avancer ce dossier, l’O.N.F. (Office National des
Forêts), le département, la C.C.E.J.R. ont rencontré sur place
le S.I.A.R.J.A. (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Entretien
de la rivière Juine et de ses Affluents) organisme qui étudie le
phénomène de ruissellement afin de trouver une solution au
problème d’érosion que rencontrent les riverains.

Cette réunion a permis de vérifier que c’est en amont qu’il 
faudra prévoir des aménagements afin de gérer les crues et
effectuer une réfection des berges du ru.

Le Ru de la Longuenoue au bout de la rue du Couvent

La C.C.E.J.R. a la compétence pour 
« l’entretien et l’investissement de la 
voirie », Chamarande dispose d’une 
enveloppe annuelle de 108 000 €.
Elle nous accompagne pour faire des
travaux « lourds » ou d’entretien.
Avec ce soutien financier, des travaux
ont déjà pu être effectués et d’autres
le seront sur 2019 :

• Route de Bel-Air.
• Réfection de trottoirs rue des Boulons.
• Réfection route de Torfou du petit pont en pierre de 
l’avaloir du Ru de la Longuenoue.

• Réalisation du passage surélevé rue des Vignes blanches.
• Les trottoirs rue de la Victoire.

Pour les voiries en mauvais état, un patrouilleur de la C.C.E.J.R.
passe à notre demande afin d’effectuer ces travaux.

LA C.C.E.J.R., nous aide également pour d’autres dossiers 
grâce aux compétences transférées comme l’assainissement.

Avec la C.C.E.J.R.

Pour le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre 14 -18,
des travaux de réparation ont été faits :
• le socle en béton a été réparé par nos employés municipaux,
• le monument a été sablé par une entreprise spécialisée,
• les lettres ont été repeintes en doré par une entreprise
locale.

Pour un coût de 2 070 € avec une subvention de 
1 449 € du Conseil départemental.

Monument aux morts

Lors de l’installation du jardin du souvenir, en manœuvrant,
le camion de l’entreprise a heurté et cassé une partie du mur
de l’enceinte du cimetière. 

Depuis plus de 8 mois, nous sommes confrontés à un conflit
déplorable entre assurances qui pose problème pour la
réparation des dégâts.

Cimetière
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Nous venons d’être livrés de notre « désherbeuse 
multifonction ». Celle-ci est financée par l’agence de 
l’eau à hauteur de 50 % et par le Conseil départemental à 
hauteur de 40 % calculé sur la moitié de la somme total H.T.
soit 67 330 €. Le solde est à la charge de la commune et
financé par un emprunt.

Nouvelle acquisition

Route de Bel-Air
Remise en état d’une partie de la route en sortant de la 
N20 vers Chamarande.

Marquage au sol
• Création de deux places P.M.R. rue de la Salle afin de 
faciliter l’accès à la salle des fêtes.

• Réalisation du marquage de la Zone Bleue en centre 
village, comprenant la rue du Cdt Arnoux, le parking 
place Amodru, la place de la mairie et le parking de 
l’église côté visiteur. 

• Réfection de certains marquages (stop,…).

Rue des Boulons
Réfection des trottoirs

Inspection et curage des 
avaloirs et puisards du 
réseau eaux pluviales par la
S.E.E. (Société des Eaux de 
l’Essonne) sur l’ensemble de la
commune grâce au transfert
de compétence assainissement
à la C.C.E.J.R.
Cela va nous permettre d’avoir
un plan à jour du réseau eau
de pluie.

Claude CARATIS
Conseiller délégué aux Services Techniques et Patrimoine
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Le 24 novembre dernier, vous étiez
près d’une soixantaine à venir prendre
connaissance et discuter du rapport
final de l’étude commandée par la
commune à la société Inddigo. 
Lors de cette matinée, les échanges

avec la salle ont été constructifs et sont encourageants pour
engager la phase « réalisation ».
En effet, l’étude sera suivie de changements dans les mois et
les années qui viennent. Voyons.

LES CHANGEMENTS À COURT TERME
La création d’une zone bleue
La zone bleue – le marquage a été fait en fin d’année dans
les rues situées au sud de la voie de chemin de fer – sera
opérationnelle pour les beaux jours.

Les visiteurs du Domaine ne pourront pas stationner 
pendant plus de deux heures, ce qui les incitera à rejoindre 
les parkings réservés. Les habitants disposeront, eux, d’une
carte les autorisant à se garer sans limitation de temps. 
Le financement provient des fonds propres de la commune.

Réduire la vitesse 
rue du commandant Arnoux
L’étude conduit à revoir la rue du Commandant Arnoux 
entre le Monument aux Morts et la rue de la Gare et à traiter
ce segment en « zone de rencontre ». Ce traitement particulier
de la voirie donnera l’impression à l’automobiliste qu’il 
circule sur un espace d’abord dédié aux piétons et aux 
cyclistes. En plus de retrouver le plaisir de marcher en 
toute sécurité dans la rue principale de Chamarande, la 

Après l’étude Déplacements, Circulation, Stationnement

Zone de rencontre (en bleu sur le shéma), la vitesse est limitée à 20 km/heure 

14
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qualité de la voirie apportera du cachet au cœur du village.
Par ailleurs, les habitants et les visiteurs qui empruntent la rue
de la Gare seront incités à passer par la place de la Libération
plutôt que par le trottoir étroit situé derrière le restaurant. Cinq
places de stationnement seront supprimées sur la place pour
faciliter ce cheminement.
Le Plan vélo approuvé le 29 novembre dernier par la C.C.E.J.R.
prévoit une enveloppe d’environ 260 000 € en 2020 pour
des travaux de voirie. La commune sera associée aux choix
techniques et aux travaux. 

STATIONNEMENTS ET SIGNALÉTIQUE
POUR LES CYCLISTES
Des équipements adaptés pour garer les vélos et la pose de
panneaux orientant les cyclistes ont été retenus dans notre
étude.
Le Plan vélo communautaire a inscrit des crédits pour 
l’achat d’arceaux dans les écoles en 2019 et auprès des 
gares en 2020 ; il prévoit également l’édition d’une carte 
des itinéraires cyclables en 2021.

LES CHANGEMENTS SOUHAITÉS
La mise à disposition du parking du
Stade pour les visiteurs du Domaine
L’étude aboutit à une conclusion radicale pour limiter la 
traversée du village par les nombreux visiteurs du Domaine
venant en voiture : ils doivent stationner aux deux extrémités
de la commune, autrement dit dans le parking du Stade pour
ceux venant de la N20 et dans celui de la Fabrique pour ceux
venant de Lardy. 
Le corollaire exigé du Département est une signalétique 
efficace pour aider les visiteurs à trouver le bon parking. 
Les comités de pilotage n’ont pas permis de décrocher un
accord sur ce dispositif, mais un rendez-vous a été demandé
au Président du Conseil départemental. 

Une chaussée à voie centrale 
banalisée pour aller à Lardy
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Par ailleurs, les habitants et les visiteurs qui empruntent la rue
de la Gare seront incités à passer par la place de la Libération
plutôt que par le trottoir étroit situé derrière le restaurant. Cinq
places de stationnement seront supprimées sur la place pour
faciliter ce cheminement.
Le Plan vélo approuvé le 29 novembre dernier par la C.C.E.J.R.
prévoit une enveloppe d’environ 260 000 € en 2020 pour
des travaux de voirie. La commune sera associée aux choix
techniques et aux travaux. 

STATIONNEMENTS ET SIGNALÉTIQUE
POUR LES CYCLISTES
Des équipements adaptés pour garer les vélos et la pose de
panneaux orientant les cyclistes ont été retenus dans notre
étude.
Le Plan vélo communautaire a inscrit des crédits pour 
l’achat d’arceaux dans les écoles en 2019 et auprès des 
gares en 2020 ; il prévoit également l’édition d’une carte 
des itinéraires cyclables en 2021.

LES CHANGEMENTS SOUHAITÉS
La mise à disposition du parking du
Stade pour les visiteurs du Domaine
L’étude aboutit à une conclusion radicale pour limiter la 
traversée du village par les nombreux visiteurs du Domaine
venant en voiture : ils doivent stationner aux deux extrémités
de la commune, autrement dit dans le parking du Stade pour
ceux venant de la N20 et dans celui de la Fabrique pour ceux
venant de Lardy. 
Le corollaire exigé du Département est une signalétique 
efficace pour aider les visiteurs à trouver le bon parking. 
Les comités de pilotage n’ont pas permis de décrocher un
accord sur ce dispositif, mais un rendez-vous a été demandé
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Autrement appelé « Chaussidou », celui-ci est utilisé lorsque
la largeur de la chaussée n’est pas suffisante pour accueillir
une piste cyclable. On a alors recours à un marquage 
qui renverse l’ordre des priorités en privilégiant le vélo. Ici,
on donne l’impression à l’automobiliste qu’il circule dans un
espace fait pour les cyclistes.
Cet aménagement spécifique est encore trop peu connu,
mais son principe a emporté l’adhésion du groupe de travail
et des élus de Chamarande. Reste à convaincre le Département
qui planche actuellement sur les itinéraires cyclables. 

Une voie verte pour relier Etréchy
Le tracé de cette voie verte (piétons-cycles) commence 
route de Chagrenon, traverse la zone d’activité des Basses-
Prasles – futur siège de la C.C.E.J.R. – et ressort derrière la
gare d’Etréchy.
C’est la solution qui a également retenu l’attention de la 
commune d’Etréchy, mais il faudra attendre le choix fait par
le Département. L’autre solution retenue dans l’étude réside
dans l’aménagement d’une piste cyclable sur la RD 146. 

DOCUMENTS CONSULTABLES
Le rapport final de l’étude, mais aussi le schéma 
directeur des liaisons douces et le Plan vélo 
communautaires peuvent être consultés en mairie.

Sabine Menin
Conseillère municipale chargée de l’Agenda 21 et 

des actions liées à la mobilité

Un dessin vaut mieux qu’une longue
explication... 
cependant les photographies 
ci-dessus ont vocation à illustrer 
des notions complexes 
d’aménagement de voirie, 
elles n’engagent pas la municipalité.
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Chamarandaise depuis 1993, je me suis très vite intéressée
à l’histoire locale, tout d’abord en recherchant des cartes 
postales anciennes datant le plus souvent du début du 
XXe siècle. Elles sont un formidable témoignage de l’apparence
de notre village à cette époque. 
Si les ouvrages concernant le château sont très nombreux, il
est en revanche difficile d’en trouver sur le village. Au hasard
des recherches tant aux archives départementales qu’en 
mairie ainsi qu’en brocante et sur internet, plusieurs 
documents sont peu à peu venus enrichir mes informations
sur l’histoire de Chamarande. 
L’un d’eux, d’une vérité historique parfois contestable, offre 
un regard original et anecdotique. En effet, en 1899, les 
instituteurs de France ont eu pour mission de rédiger une 
monographie sur l’histoire et la géographie de leur 
commune, ainsi que de dresser un état des lieux de 
l’enseignement avec description des locaux successifs, liste des
enseignants, organisation  pédagogique et résultats obtenus
aux concours. Nous avons la chance d’avoir eu un enseignant
qui a pris à cœur son travail et a rédigé soixante pages ! On
y apprend tout à la fois que « les onze exploitations 
agricoles comptent 41 chevaux, 55 vaches, 350 moutons et
environ un millier de volailles » et que les quatre débits de 
boissons sont « heureusement peu fréquentés de la population
qui, on a plaisir à le constater, est très sobre ».
Plus récemment, deux études, l’une du Conseil départemental
et l’autre du Parc naturel régional du Gâtinais français, ont 
fait l’inventaire des richesses de notre commune.

Plusieurs mois de tri m’ont permis d’organiser mes recherches.
Ensuite, il a fallu trouver sur quel support elles pouvaient être
partagées. L’idée de panneaux s’est d’abord imposée comme
étant plus accessible tant aux visiteurs qu’aux Chamarandais
eux-mêmes. Sans démultiplier les af fichages dans le 
village, j’ai choisi de regrouper les lieux sur quatre 
panneaux sur les places de la mairie, de l’église, de la gare
et du monument aux morts. Enfin, sur la devanture de chaque
ancien commerce du village sera apposée une information
accompagnée d’une publicité des années 1920 et d’une carte
postale ou d’une photo.
Afin de réduire les frais, je me suis ensuite chargée du travail
de mise en page (choix du style, des photos, du texte…), je 
me suis adressée à notre imprimeur afin de choisir un support
adapté, esthétique et peu onéreux.
En outre, une aide précieuse m’a été apportée par Antoine
Le Bas, spécialiste du patrimoine chamarandais, tant par nos
échanges que par sa relecture attentive.

Par ailleurs, l’espace offer t par les panneaux étant 
restreint, j’ai réalisé un site internet qui recense la plupart des
informations collectées au cours de mes recherches. Il sera
aussi un moyen de visiter Chamarande à distance.

Les panneaux présentés lors de la fête du village ont déjà
permis des échanges intéressants avec les habitants ; ils seront
installés en 2019 et le site sera prochainement accessible.

Isabelle Baete
Conseillère municipale - Pilote de l’action n°7

ACTION 7 : Inventer un parcours du patrimoine dans le village

Notre village est traversé par un réseau souterrain qui 
permet à l’eau qui provient du coteau de rejoindre la Juine. Il
s’agit principalement de canalisations anciennes construites
en blocs de grès maçonnés au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Nous remercions vivement les Chamarandais qui nous ont 
déjà ouvert leur porte pour nous faire découvrir des ouvrages
extrêmement variés et passionnants. Nous avons ainsi pu 
avancer la cartographie d’une partie du centre-village. 

Nous reprendrons nos recherches dès les beaux jours du
printemps.

Si vous avez un passage d’eau canalisée dans votre jardin ou
votre cave, n’hésitez pas à nous l’indiquer en contactant la 
mairie.

Antoine Le Bas et Isabelle Baete

ACTION 11 : Cartographier et protéger les pierrées
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Dans le cadre de l’Agenda 21, le groupe des Rendez-vous du 
développement durable vous propose des rencontres régulières.
• Essonne propre, au printemps.
• La semaine européenne du développement durable, en juin.
• La semaine européenne de la mobilité, en septembre.
• La semaine européenne de la réduction des déchets, en novembre.
Dans un esprit de partenariat, pour mener ces actions, le 
groupe RV DD s’est rapproché de l’association Chamarande
Naturellement : ensemble nous irons plus loin !
Tout le long de l’année, vous êtes invités à participer à des 
ateliers, à des activités ludiques (quiz, jeux, promenades en vélo…)
pour découvrir d’autres manières de vivre au quotidien, solidaires
et qui préservent notre environnement de nature.
• Des CARRÉS POTAGERS installés entre le lavoir et l’église 
pour apprendre à mieux manger : jardinez, suivez la croissance
des plantations, les récoltes sont pour vous !
• Des TROC PARTY : objets, livres, plantes à échanger…
pour prolonger la vie des objets et réduire nos déchets ! Sans oublier
la « BOÎTE À LIRE » sur le quai de la gare, avec un grand choix
de livres pour tous les âges !
• Commandez votre PANIER DE LÉGUMES SOLIDAIRES

aux Potagers du Télégraphe qui livrent des paniers de légumes 
issus de l’agriculture biologique et cultivés par des personnes 
en insertion. Contact : anne.guiheux@free.fr

L’objectif est de partager les enjeux d’une nécessaire transition 
écologique et solidaire. Agir à l’échelle de Chamarande et 
à titre individuel pour contribuer à l’atteinte d’objectifs de 
développement durable : vivre mieux en maîtrisant notre 
consommation des ressources, en préservant la biodiversité, dans
une démarche de solidarité !
L’engagement individuel est au cœur 
de l’Agenda 2030 de l’O.N.U. et de ses 
17 objectifs de développement durable. 
À ce titre, saluons l’initiative d’une marche
pour le climat à Chamarande qui nous a 
réunis au Belvédère le samedi 8 décembre
après-midi !
Le groupe de l’action 10 agenda 21 « Proposer 
des rendez-vous développement durable », en 
partenariat avec .

LES RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COMPTENT SUR VOUS !

Les communes voisines du Parc naturel régional 
du Gâtinais français et de la Communauté 
de Communes Entre Juine et Renarde sont 
toutes dotées d’arrêts Rezopouce.

Ainsi chaque Chamarandais véhiculé peut 
rendre service à un concitoyen dépourvu de 
voiture qui a besoin de se rendre sur le plateau

aux 5 Fermes ou dans les autres communes : aller au marché
paysan d’Auvers-Saint-Georges le samedi matin, aller à la Poste 
à Etréchy… ou plus loin quand les lignes de bus n’existent pas.

Chamarande dispose de quatre arrêts : carrefour des quatre
coins (devant le restaurant Le Buffet), rue des Ecoles (au niveau
du pont SNCF), rue du Commandant Arnoux devant le portail 
principal du Domaine départemental, au parking des 5 Fermes.

Essayer l’auto-stop – organisé et sécurisé par le dispositif 
Rezopouce – pour relier nos villages, c’est faire un triple pari : 
économique, écologique et sympathique. Chiche ?

Inscription sur www.rezopouce.fr ou en mairie.

UN COVOITURAGE POUR NOS VILLAGES
Prendre en auto-stop son voisin
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RÉTROSPECTIVE D’UNE ANNÉE EN IMAGES

NOËL DES ENFANTS DU 9 DÉCEMBRE
Le spectacle « Alice… » écrit et joué spécialement pour 
cette occasion par la troupe des Comédiens du Belvédère,
sans oublier la visite surprise du Père Noël, ont émerveillé
les enfants. Cette belle après-midi s’est clôturée par un goûter.

FÊTE DU VILLAGE DES 15 & 16 SEPTEMBRE
Les enfants ont pu profiter tout le week-end des 
manèges et baraques foraines avec les tickets offerts par 
la municipalité.
Le samedi soir, retraite aux flambeaux accompagnée par
les percussions des Percuterreux d’la Beauce, suivie d’une
bataille de confettis sur la place de la mairie.
Le dimanche après-midi, les associations proposaient un 
moment de convivialité autour d’un goûter fait maison.

PARTICIPATION FINANCIÈRE 
AUX ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 2018/2019

Les familles ont pu bénéficier d’une aide financière 
suivant le quotient familiale et par enfant de : 150 €
pour le T1, 120 € pour le T2,  80 € pour le T3, 50 €
pour le T4 et 30 € pour le T5 - T6 - T7. 

OPÉRATION « ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE » DU 24 MARS
Sept années de nettoyage et à chaque fois, une benne de 15 m3

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 3 heures, la benne 
de 15 m3 mise à disposition par le Conseil départemental a été remplie.
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.

Distribution gratuite de 25 sacs en papier biodégradable pour les déchets végétaux.

Rose-Marie MAUNY
Adjointe en charge du lien socialL
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Cette année, nous avons participé aux projections des films
de Cinessone, ainsi qu’à la soirée Beaujolais Nouveau avec

les comédiens du Belvédère, Génération
Cham et Trait d’Union. Avec plusieurs
associations nous essayons de garder le
lien social au sein de Chamarande. 
Nous remercions les Chamarandais 
et Chamarandaises qui participent 
à nos manifestations, grâce à eux, la
motivation est toujours présente. 

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2019.
Christophe BLOT, Président d’A.B.C.

AUTREMENT BIEN À CHAMARANDE

Cette association a pour objectif de s’occuper du petit 
patrimoine de l’église. Elle a participé à plusieurs restaurations
telles que les tableaux, les fauteuils, les prie-dieu, les statues,
la bannière de Chamarande etc.
Il y a quelques années, l’association a demandé au maître 
verrier de l’atelier vitrail de Choisy-le-Roi, Lavina Felzine la
création d’un vitrail que nous pouvons admirer.

L’année dernière, un concert de Noël interprété par le
Chœur Saint-Caprais de Saint-Vrain a été organisé dans 
l’église Saint-Quentin de
Chamarande. Ce fut un vrai
succès. Nous renouvelons
l’expérience cette année.
Nous continuons nos 
travaux et nous avons 
confié la restauration 
d’une magnifique statue à 
Daniel Cendron, ar tiste 
chamarandais qui a déjà beaucoup œuvré sur les différents
monuments de Chamarande.

Des projets : nous en avons plein mais ils sont longs, difficiles
à monter et surtout onéreux.

CÔME & DAMIEN

avons effectué un mini safari à bord d’un petit train pour 
observer différents animaux, des cerfs, des biches, des 
sangliers, des bisons etc. Un guide nous accompagnait expliquant 
l’origine, la vie, et l’élevage des différentes espèces 
représentées. Nous avons déjeuné sur place dans le 
restaurant de la réserve. Ensuite, nous sommes allés visiter 
une champignonnière dans des caves de tuffeau. Nous avons
appris comment on faisait pousser les champignons, 
champignons de Paris et les célèbres champignons japonais
shitake. 

Nous l’attendions depuis longtemps et le mardi 15 mai ce fut le
grand jour. 
Depuis plusieurs années, nous cherchions un voyage adapté à
tout le monde. Donc ce mardi, un car nous attendait devant la
grille du château pour nous emmener en Indre et Loire. 
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés en Touraine dans
la réserve de Beaumarchais, au cœur du Val de Loire à deux 
pas d’Amboise et de Chenonceau. 
La réserve de Beaumarchais est un parc animalier, nous y

TRAIT D’UNION
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Trait d’Union a organisé son traditionnel marché de Noël qui a
regroupé de nombreux artisans. Nous essayons de trouver chaque
année des nouveautés.

Avec les Comédiens du Belvédère, Genération’s Cham et 
A.B.C., nous organisons des séances de cinéma avec 
Cinéssonne. Ce sont des séances gratuites avec des films
récents et des commentaires intéressants de notre ami 
Bertrand Schmitt.
Cette année, nous avons organisé avec ces 3 associations la
soirée Beaujolais Nouveau.
Si vous souhaitez rejoindre l’association pour participer 
à l’une de ses activités ou pour passer un moment convivial, 
nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Le bureau de Trait d’Union

Puis, le car nous a emmenés à Monmousseau pour déguster 
du vin de Touraine. Nous avons terminé la journée par une 
promenade en bateau sur le Loir, au coucher du soleil, en 
passant sous les arches du Château de Chenonceau. 
Nous sommes en recherche pour une autre sortie et 
nous pensons aux marchés de Noël alsacien pour l’année 
prochaine.

Mais Trait d’Union, c’est aussi la table d’hôte tous les 
premiers jeudis du mois où nous partageons un repas 
convivial préparé par M. Saunier. Nous y fêtons les 
anniversaires du mois au milieu des danses et des chansons.

Les cours de Yoga, de Pilate, d’italien 
et de boxe française continuent, nous
vous y attendons.



Pour votre information, une partie du montant de notre 
permis de chasser sert pour partie à indemniser les agriculteurs
des dégâts commis par les sangliers…

De même, notre cotisation à la Société de chasse, nous permet
de louer aux propriétaires le droit
de chasser sur leurs terres. 
Notre rôle réside également dans 
la régulation de cette espèce et 
d’autres indésirables.
Le territoire de la Société de chasse
de Chamarande ainsi que le Domaine
Départemental n’en sont pas exclus. 
Ainsi, depuis quelques saisons, nous
régulons au sein du Domaine
Départemental les espèces chassables
et indésirables (sangliers, renards,
oies).
Les photos ci-dessous vous montrent
les dégâts des sangliers sur des 
pelouses non loin du Château. 
Alors, imaginez les vôtres si elles
leur sont accessibles : ils adorent…
Et voilà ce qu’elles peuvent devenir
en une nuit !

Dans la continuité de notre vision de la vraie chasse, nous
avons participé avec plaisir, comme tous les ans, à l’opération
nettoyage « Essonne propre, Essonne verte ».
Chasser dans les bois, dans des lieux que peu de personnes 
fréquentent, nous permet, malheureusement, de découvrir 
des déchets abandonnés et ainsi d’informer la municipalité 
sur certains endroits à privilégier lors de cette opération… 
Car Dame Nature reprenant toujours ses droits, bien souvent,
ceux-ci seront rapidement recouverts de ronces.
Quel habitat sympa pour notre faune !!!

Chasser, notre passion, est règlementé par Arrêté Préfectoral :
http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Arretes/Chasse-arretes-prefectoraux.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Le Groupe d’Amis Chasseurs
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La chasse, c’est la gestion et l’entretien du territoire
durant la période de chasse, mais aussi en dehors de 
la saison : remise en état des agrainoirs et points d’eau 
afin de préserver notre gibier, surtout en période de très
forte chaleur. Nous faisons le maximum pour préserver
l’équilibre écologique de toutes les espèces, notre 
chasse est très règlementée par la Fédération. Notre 
rôle consiste aussi à protéger la faune et la flore.

Nous ne le répèterons jamais assez : nous sommes respectueux
du gibier.
Quel plaisir de voir une chevrette avec ses petits au Fond des
Brosses, voir un faisan s’envoler en se promenant, voire même 
en découvrir un dans son jardin ! 

Les Fédérations de chasseurs font de nombreux efforts au fil des
années pour sensibiliser, informer et faire de la prévention. 

Pour notre petit groupe d’amis, la sécurité reste LA préoccupation
permanente. Et, vous comme nous sommes conscients que,
quelle que soit l’activité humaine, le « risque zéro » n’existe pas.
Le partage de notre passion et de notre espace est la clef de 
notre intégration dans notre environnement de plus en plus
urbanisé.
Toutes les actions de communication permettant de 
désamorcer ou d’éviter un éventuel conflit sont bénéfiques à 
nos activités respectives.
La sécurité dépend avant toute chose du comportement 
de tous : c’est la somme des attentions de chacun qui fait la 
solidité de la chaîne et nous en sommes tous l’un des maillons :
randonneurs, vététistes, promeneurs avec ou sans chiens; 
pensons-y sans cesse… 
Aussi, ne retirez pas nos panneaux signalant nos battues
et si, en plus, vous voyez au loin des gilets orange, attention, cela
confirme une battue en cours, donc « Danger » !

Par ailleurs, comme vous l’avez certainement entendu dans 
les médias ces derniers mois, le sanglier a fait l’objet d’une 
information pour peste porcine. Il est donc à surveiller de près.
Le sanglier est un animal opportuniste et intelligent, qui va 
trouver la quiétude là où il n’est pas dérangé. Ce sont 
principalement les agriculteurs qui en font les frais et les 
dégâts agricoles sont importants (cf. article ci-dessous).

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE CHAMARANDE 
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l’A.A.P.P.M.A., les bénévoles du bureau ont accueilli près 
de 100 jeunes.

Dans les projets en cours, à LARDY, le second étang, situé 
juste derrière l’Hôtel de Ville a été mis en réserve avec pour
but la création d’une frayère réalisée avec le concours de la
fédération départementale.

Pour 2019, la journée nationale de la Pêche sera réalisée 
à CHAMARANDE au mois de juin, cette journée permet à 
tous de venir découvrir la pêche gratuitement, le matériel 
est fourni par le bureau de l’A.A.P.P.M.A.

En 2018, en hommage à notre ancien Président et ami, 
M. Patrick DE MARTEL, subitement disparu, nous avons créé
le TROPHÉE DES BELLES PRISES destiné à récompenser 
les sociétaires ayant publié la photo des poissons pris sur nos
secteurs.
Ce trophée est reconduit en 2019, n’hésitez pas à nous envoyer
les photos de vos 
prises, les récompenses
seront remises lors de
l’assemblée générale. 
Le choix ne porte pas
seulement sur les 
poissons les plus gros,
mais également sur le
respect apporté à 
la capture et sur la 
pratique du no kill (ne
pas tuer). Le règlement
est disponible sur le site
de l’A.A.P.P.M.A.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’A.A.P.P.M.A. de 
CHAMARANDE sur le site : www.aappma-chamarande.fr/
Sur Facebook : AAPPMA CHAMARANDE

Didier REMY,

Président de l’A.A.P.P.M.A. de CHAMARANDE

* Source fédérale sur l’ensemble des cartes de pêche vendues annuelles
et journalières.

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE PÊCHE CHAMARANDE 
La société de pêche de CHAMARANDE gère le domaine
piscicole du Parc Départemental de CHAMARANDE, la
Juine à AUVERS-SAINT-GEORGES, CHAGRENON, et 
depuis novembre 2017, le parc de l’Hôtel de Ville de 
LARDY.
La convention signée avec la municipalité de Lardy 
permet de disposer de nouveaux lieux de pêche 
en Juine, dans un petit étang situé dans le parc de l’Hôtel
de Ville et sur tous les autres biefs communaux.

Près de 180 pêcheurs ont pratiqué leur loisir cette saison 
sur nos dif férents parcours*, ce qui est pour nous, une 
satisfaction pour le travail accompli par nos bénévoles 
et la reconnaissance de la qualité des parcours.

Cette saison, le bureau a organisé 2 manifestations 
destinées à la découverte de la pêche.

La fête de la pêche, le dimanche 3 juin dans le parc de l’Hôtel
de Ville de LARDY.

Le soleil étant au rendez-vous, une cinquantaine de jeunes
pêcheurs ont eu l’occasion de découvrir notre loisir en 
attrapant leur première truite.

Puis à la demande du Conseil Départemental de l’Essonne,
à l’occasion de la fête des agents du département, le 16 juin
où, devant l’affluence, grâce au renfort de sociétaires de
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Représentations du spectacle de 2018 
« Musette Blues » 
à la salle de Chamarande
C’est à partir de l’année 2017 que la troupe des Comédiens
du Belvédère a préparé son nouveau projet de spectacle 
qu’elle a titré « Musette Blues ». Il fut une adaptation libre 
d’un roman relatant la fin des « bals musette », adaptation
nécessaire pour la scène et pour que chaque comédien de
la troupe puisse avoir un rôle marquant et valorisant, ce que
ne permettait pas le roman de base. Ainsi quelques dialogues
ont été rapportés dans le pur respect de l’écriture de cette
histoire.
C’est ainsi que cette mise en théâtre fut présentée en 2018, 
à la salle de Chamarande, par la générale qui s’est tenue 
le samedi 10 mars, suivie des représentations en public les
samedis 17, 24 et 31 mars. Il faut noter que pour chacun des
évènements, la salle était comble de spectateurs. 
Plus tard, dans le second semestre de l’année, deux autres
représentations ont été données le dimanche 23 septembre
en matinée (offerte par le C.C.A.S. aux séniors) et le samedi
29 septembre, et même si le public était plus clairsemé ce 
mois-là, l’ambiance fut la même tant sur scène qu’aux tables
de cabaret.
Ceux qui ont jadis vécu les années 60, qu’ils aient été jeunes
ou moins jeunes, ont eu la joie de revoir des tableaux 
vivants, de revivre des émotions, de réentendre des langages,
bref de replonger dans leurs souvenirs d’une époque 
charnière.
Pour ceux qui ne connaissaient pas les « sixties », car nés après,
ils se sont plongés dans l’histoire et dans le parler, emplis de
curiosité, au devant d’une intrigue qui ne pourrait plus être 
ainsi de nos jours, quoique… Figurez-vous une pension 
de famille, à l’ancienne, en bord de Seine, en région 
parisienne, logeant de curieux personnages, tous atypiques,
que leurs trajets d’une vie peu banale ont réuni, pour le meilleur
et pour le pire. On dit que la musique adoucit les mœurs ?
Est-ce vraiment le cas quand un bal-musette sombre dans 
le blues ? Et bien tous les comédiens sont rentrés à la 
perfection dans la peau de ces personnages d’une autre
époque, sachant manier l’élocution particulière, mais aussi 
les chansons et tant d’illustrations diverses. 

Représentation extérieure du spectacle
de 2018 « Musette Blues »
Ainsi que pour le spectacle précédent de 2017, l’ensemble de
la troupe des Comédiens du Belvédère a été invité en Bretagne,
par une association locale de la commune de Pleubian dans
les Côtes d’Armor « Le papillon de la presqu’île ». 
Ce fut un séjour très agréable les 1,2,3,4 novembre malgré
le travail qui devait être réalisé dans un contexte différent, pour
une représentation unique donnée le samedi 3 au soir. 
La salle fut pleine de Bretons venus voir les Essonniens. Et ces
derniers se donnèrent avec joie, sachant aussi que ce fut la
dernière de cette création. Malgré la préparation intense 
de ce spectacle, où les décors et la technique furent 
emmenés par camion et covoiturage, des moments de 
détente resteront inoubliables en compagnie des autochtones,
des crabes, huîtres, bulots et autres produits de la mer. Une
superbe promenade de groupe sur le Sillon de Talbert par
beau temps restera dans les souvenirs.



24

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

Spectacle de Noël 2018 : « Alice… »
En collaboration avec notre commune qui a sollicité une 
nouvelle fois les Comédiens du Belvédère pour le spectacle
de la Fête de Noël destiné aux enfants de Chamarande, une
représentation unique a été donnée le dimanche 9 décembre
dans l’après-midi. Bien sûr, il ne s’agissait pas de jouer toute
l’histoire de Lewis Carroll, mais un fragment, le but étant 
de donner aux enfants des images de beaux costumes 
colorés, des chansons liées aux dialogues, des attitudes 
des personnages illustres de ce conte, comme les valets, lapin,
chat, chapelier, duchesse, bourreau, roi et reine, et bien 
entendu Alice. Ce qui n’empêchera pas l’arrivée du Père 
Noël à la fin pour satisfaire nos petits et nos grands. Un
superbe moment de joie familiale.  

Participations
Les « Comédiens du Belvédère » ont de nouveau cette année
participé à l’organisation des séances de « Cinessonne »,
des concerts proposés par « Génération’s Cham », des soirées
du « Café Cham’ » et pour la 1ère fois à la soirée « Beaujolais
Nouveau ».

Les Comédiens du Belvédère
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Petit retour sur les animations 
de l’année 2018

Fort de sa soixantaine d’adhérents, le Café Cham’ a 
soufflé sa première bougie en ce début d’année 2019. 
Que de belles soirées nous avons passées ensemble 
(30 à 40 personnes présentes à chaque date) dans un
bel esprit de partage et de convivialité, toutes générations
confondues ! 
Ce furent des moments d’échange entre habitants, dans
une ambiance toujours festive et simple, et dans la bonne
humeur. C’est la priorité et la première des attentes.

Outre un buffet participatif pour commencer la soirée, le Café
cham’ propose boissons et gourmandises en fonction du thème
de la soirée avec des produits locaux comme les délicieuses
bières de la brasserie « LOCART » d’Auvers-Saint-Georges.

Rappelons le principe de notre fonctionnement : les adhérents
proposent leur atelier (l’après-midi) ou leur soirée et le 
bureau (après validation du projet) aide à la logistique et à
l’organisation aux dates d’ouverture (mensuelles).

LE 19 JANVIER 
C’était la soirée « Vieux Jeux », où petits et grands ont
pu s’amuser à jouer ensemble à des jeux de société.
Ambiance fous rires !

LE 16 FÉVRIER 
Soirée Chants et musiques du monde par le groupe vocal
du Conservatoire d’Etampes dirigé par Brigitte Jacquot.
Un pur moment de réjouissance pour nos oreilles !

Pour 2019, les projets fusent ! 
Ne manquez pas ces nouveaux 
rendez-vous, ambiance garantie !

Vendredi 18 janvier 2019 
Concert pop-rock dansant avec le groupe local 
« Friday Replay »

Samedi 16 février
Crêpes-party

Vendredi 15 mars
Soirée irlandaise

Vendredi 12 et samedi 13 avril
Expo photos et cartes postales anciennes de Chamarande
(A ce propos, si vous en possédez, nous vous invitons à
nous contacter en vue de cette expo).

Vendredi 24 mai
Soirée antillaise (sous réserve).

28 & 29 juin
Week- end champêtre
Soirée Djeuns ; concert/tournoi ping-pong.
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LE 16 MARS  
Soirée « Patrick », afin de célébrer la fameuse
fête irlandaise, nous avons proposé, avec
Daniel Cottin, un Irish Stew, qui a été 
grandement apprécié et nous avons 
poursuivi par plusieurs danses enflammées 
animées par Héloïse Darblay accompagnée
de sa harpe celtique. 
Une chaleureuse soirée !

LE 16 JUIN  
Nous nous sommes donné rendez-vous au château
afin de partager un pique-nique et passer l’après-midi 
à la fête des agents.

LE 16 SEPTEMBRE
C’était le retour du café éphémère dans la cour de la mairie,
afin de proposer diverses boissons et gourmandises lors de
la fête du village, en compagnie des associations de Chamarande. 

LE 14 DÉCEMBRE 
Et pour finir l’année, « AHOOOOUUUUH » ! Nous 
nous sommes réunis pour une chaleureuse veillée avec 
l’illustrateur Philippe Legendre-Kvater qui nous a conté 
et dessiné les Loups, en dégustant une bonne soupe et un
revigorant vin chaud.

Venez nous rejoindre et bienvenue au Café Cham’ !
www.facebook.com/cafe-cham
cafecham91730@gmail.com

Corinne Pipereau, présidente de l’association

LE 19 OCTOBRE 
Soirée Canadienne autour du brasero, avec 
dégustation du « Caribou » québecois et comme 
nous avons installé le piano, et sorti les guitares, 
nous avons pu chanter à tue-tête quelques tubes 
accompagnés par les musiciens locaux ! Une soirée
mémorable !
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Samedi 27 janvier 2018, pour notre 8e nuit du blues, 
nous avons accueilli un groupe venant de Bretagne « The 
Blue Butter Pot ». Chapeau, longue barbe, look Red-Neck 
et ambiance de Farmer !!!! Ils cultivent une image décalée et
rustique qui nous a conduit tout droit au sud des États-Unis où
le duo puise ses racines aux consonances Dirty & Raw Blues.

En première partie « G.B. », un artiste seul sur scène avec sa 
guitare et que Génération’s Cham avait déjà reçu lors de 
ses premières éditions.

Le 14 avril 2018, nous avons invité Brigitte Jacquot, 
chanteuse et pianiste qui nous a fait découvrir, entourée de 
ses musiciens, un spectacle musical, entre le théâtre et le 
concert, tout en poésie, narrant de façon autobiographique
une période de sa vie.  

Ce spectacle émouvant dans une ambiance feutrée, sur des
mélodies jazzy a été 
proposé en partenariat 
avec Les Comédiens du Belvédère.

C’est dans ce cadre que le club artistique de Longpont-
sur-Orge a pu exposer peintures et sculptures.

Le Samedi 13 octobre, le groupe SO WHAT THE FUNK
a enflammé le dance floor de la salle des fêtes pour

le plaisir des spectateurs au son des standards de funk 
des années 70 à 2000. 

Ce même jour, Christine LECAULLE, peintre essonnienne, a 
proposé des œuvres très personnelles.

Le dimanche 14 octobre se déroulait la seconde 
édition de la foire aux vinyles et objets vintages. La salle 
des fêtes a accueilli une vingtaine d’exposants proposant 
un large éventail de vinyles, de Cd ainsi que du matériel 
Hifi et des instruments de musique.

A venir le samedi 26 janvier 2019 dans le cadre de 
la 9e nuit du blues, le groupe LIVINGSTONE.

Génération’s Cham, c’est aussi des cours informatiques 
dispensés à la salle des fêtes un Samedi matin sur deux.

Contacts : 
Alberto 06 22 50 69 38 ou Denis 06 82 23 36 77.
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« Vive l’école ! » est une association de Parents d’Elèves des
Écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.)
de Chamarande -Torfou. C’est une association loi 1901, 
indépendante. 
Son but est de créer principalement des liens entre les parents
d’élèves,  mais aussi de fédérer les volontés, de faciliter des 
partenariats avec nos communes, la Communauté de 
Communes, le Parc naturel régional du Gâtinais français, le
Domaine Départemental de Chamarande ou d’autres 
structures et associations, dans le but d’organiser des 
activités ou des manifestations, périscolaires ou 
extrascolaires, de qualité et ouvrant de nouveaux horizons.
« Vive l’école ! » propose aussi aux enseignants des écoles
maternelle et  élémentaires de Chamarande et Torfou, de les
aider à financer certains de leurs projets.

Le 29 septembre dernier l’association a organisé l’opération
« Les pommes se pressent à Chamarande » dans la cour de la
mairie. 
Avec les pommes du verger du
domaine de Chamarande et 
en utilisant le pressoir mobile 
du P.N.R., nous avons fait du jus
de pommes, à déguster frais sur
place ou à acheter embouteillé
et pasteurisé.
Petits et grands étaient invités à participer aux différentes 
opérations : une sympathique récolte dans le verger du 
Domaine le matin, puis les différentes étapes de lavage, 
broyage, pressage, filtration, pasteurisation et embouteillage,
l'après-midi dans la cour de la mairie. Le temps, magnifique
en cette fin septembre, a contribué à la réussite de cette 
journée, et grâce aux nombreux participants et a leur belle 
motivation, nous avons embouteillé 400 litres d’excellent jus !

Le stock de bouteilles épuisé, le jus frais restant a ensuite 
permis de cuisiner plus de 150 pots de délicieuse gelée.

Le 31 octobre, pour Halloween, nous avons distribué aux
résidents des ballons 
noirs et oranges à 
accrocher pour indiquer
qu’il y avait peut-être
quelques friandises à 
glaner chez eux à la 
tombée de la nuit. Les
Chamarandais ont joué
le jeu et les enfants des
écoles, déguisés et 
grimés, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés pour
arpenter les rues, formant au gré des rencontres, de petits – et
souvent même… d’importants – groupes bruyants, jetant des
sorts à tout va.

Le 2 décembre, « Vive l’école ! » tenait la quatrième édition 
de sa bourse aux jouets intitulée « Vide ta Chambre ! »… tout
un programme, n’est-ce pas ! 
Dans la journée, les visiteurs ont été nombreux à venir, 
repartant pour certains les bras chargés de jouets avant
Noël. Sur place, nous tenions une buvette où les visiteurs comme
les exposants pouvaient se restaurer ou juste boire un verre.

Outre ces évènements, chaque vendredi à la sortie des écoles
maternelle et élémentaire de Chamarande, l’association Vive
l’école ! propose des goûters pour petits et grands. Les pains
au chocolat, aux raisins ou les croissants sont accompagnés de
briquettes de jus de fruits ou de lait chocolaté. Il faut souvent
faire la queue pour être servi mais c’est un rendez-vous que
les élèves des écoles ne manquent jamais.

En janvier, « Vive l’école ! » proposera une opération 
« galette des rois »…

Et de nombreuses choses sont en projet pour les mois qui 
viennent…
Nous tenions aussi à remercier les parents qui se proposent
pour nous aider, en particulier pour les ventes de viennoiseries
du vendredi. Merci donc aux mamans de Laïla et Joseph,
d’Agathe et Clarisse, d’Emy, d’Aubeline et Sorën, de Léotie, de
Thomas, ainsi qu’au papa d’Anne-Lyse et Lukas.

« Vive l’école ! » dispose de son propre site internet : 
http://vivelecole.fr/ 
et d’une page Facebook 
http://facebook.com/vivelecole.fr/
qui lui permet de rester en contact avec les Chamarandais et
Torfoliens. On y trouve autant des informations spécifiques aux
écoles, que des idées de sorties, l’annonce d’évènements, etc.

Le bureau de l’association « Vive l’école ! »
Jacques-André Régnier (Président), 

Cécile Boulmier (Secrétaire), Benjamin Morillon (Trésorier)
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