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Une « journée nature »samedi 9 avril
La mairie, en collaboration avec le Café Cham’, la Caisse des Écoles et le Collectif Citoyen, vous
propose « UNE JOURNÉE NATURE » samedi 9 avril 2022 à la salle des associations,
au bout du parking de la gare.
De 10h à 12h : Réunion publique pour la restitution du scénario final sur le projet mare,
serre et jardins partagés avec intervention du Parc naturel régional du Gâtinais français, d’Alterbâtir pôle paysage, de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » et du SIARJA
(visite des lieux, restitution du scénario, questions/réponses).
À partir de 12h30 :
—>Brunch offert par la mairie, les consommations seront à prendre au bar du Café Cham’.
—>Exposition photos de Marie-Lys Hagenmüller, Quentin Kheyap et Aurélien Petit et
présentation-dédicace de leur livre « Raconte-moi la Terre », regards croisés sur le Gâtinais
français et le sud-ouest de l’Essonne.
—>Découverte du jeu « Escapade en Gâtinais ».
—>Troc de graines et de plantes.
—> « Comment démarrer son potager naturel et petit atelier de semis » avec Nathan Malka.
En s’inspirant de la nature, on reproduit ses modèles et ses relations dans les cultures : les espèces
sont multiples, indigènes, elles peuvent interagir entre elles, les insecticides et engrais sont
proscrits, les surfaces sont optimisées, ainsi que l’utilisation de l’eau et du soleil.
—>Découverte de la culture de Bonsaïs avec Yves Dandonneau.
—>Rencontre avec nos apiculteurs chamarandais « le Rucher de Chamarande ». Découvrez la
ruche et ses abeilles, l’environnement mellifère de Chamarande, la récolte du miel,…
—>Avec la Caisse des Écoles
*Atelier « Comment réaliser un Tawashi » (une éponge) avec des chaussettes.
*Distribution des commandes de bulbes et fleurs. Les commandes sont encore possibles
jusqu’au 31 mars sur le site : www.asso.initiatives.fr avec le code d’accès : RYVDDV, paiement en
ligne par CB. Cette initiative permettra à la Caisse des Écoles de financer un de ses projets (atelier
cycle de l’eau et découverte de la mare, création et entretien du potager participatif de l’école,
kermesse 2022).
—>Ateliers Cyanotype avec Quentin Kheyap de 16h à 17h et de 17h à 18h.
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on
obtient un tirage photographique. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique
anglais John Herschel. Un mélange est appliqué sur une surface absorbante, ce qui la rend
sensible aux rayons UV. Exposé à la lumière, le fer contenu est réduit, transformant le jaune-vert
en bleu de Prusse. Cette technique peut être utilisée pour réaliser des photogrammes à l’aide
d’objets ou d’éléments végétaux posés directement sur la surface sensibilisée, ou bien des tirages
par contact avec un négatif.
Apportez les éléments que vous désirerez faire apparaitre sur votre cyanotype ; fleurs, feuilles,
plumes, dentelle, …
(suite au dos)

Toutes les informations sur www.chamarande.fr

et sur l’application CiVox

À partir de 18h :
—>Aurélien Petit vous emmène dans une promenade visuelle et auditive de son livre
« Merveilles naturelles, le Gâtinais va encore nous enchanter ». La biodiversité est colorée, riche et
variée, sublimée par son regard de photographe amoureux de la nature, patient, attentif. Il innove
avec ce livre interactif, fait de photos, d’images vidéo et de sons. Imprégnez-vous de ses univers,
peuplés de toutes sortes d’animaux et sûrement empreints de magie…
—>Lecture « fantaisie champêtre et forestière » à 2 voix par Corinne Pipereau et Virginie
Garrel, accompagnées à la harpe et aux percussions par Héloïse Darblay.
—>Buffet participatif, chacun apporte du salé ou du sucré, les consommations seront à prendre
au bar du Café Cham’.
Fin de la journée vers 21h

Chamarande propre samedi 23 avril
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 aux abords de notre village : tous les volontaires petits et grands
sont les bienvenus ! Nous vous donnons rendez-vous à 9h aux ateliers municipaux, au bout
du parking de la gare.
Après un petit café de bienvenue, les groupes seront
formés et des fiches pour la répartition des lieux à
nettoyer seront distribuées. Le départ se fera vers
9h30 après distribution de gants et sacs poubelle.
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.
Le retour aux ateliers se fera vers 12h pour partager
le verre de l’amitié.
Nous remercions la Société de Chasse Chamarandaise pour sa participation amicale.

Distribution de sacs en papier biodégradable
Samedi 23 avril de 9h30 à 12h aux ateliers municipaux, chaque foyer
chamarandais pourra venir chercher gratuitement un lot de 15 Sacs de 100 L
en papier biodégradable pour les déchets verts.
Vous devrez venir muni d’un justificatif de domicile.
Il n’y aura pas d’autres distributions dans l’année.

Remise de composteurs à la CCEJR
Du 26 mars au 10 avril 2022, le Réseau Compost
Citoyen organise l’édition nationale « Tous au
compost ! ».
Pour l’occasion, la Communauté de Communes
« Entre Juine et Renarde » s’inscrit dans cette
semaine et organise une remise de composteurs
aux administrés du territoire après une courte
initiation au compostage lors de deux sessions le
vendredi 1er avril 2022, l’une à 17h30 et l’autre
à 18h30.
L’inscription est obligatoire sur dev.durable@ccejr.org.

Consignes pour le bien-vivre ensemble
Il est interdit, toute l’année, de brûler ses déchets verts : Utilisez-les en compostage, broyage
et paillage, emportez-les dans les déchèteries ou sortez-les lors de la période de collecte des
déchets verts.
Les collectes sélectives ont lieu le mardi pour le tri sélectif, le vendredi pour les ordures
ménagères et le lundi selon le calendrier de ramassage pour les déchets végétaux. Pour toutes les
collectes, ne sortez vos déchets que le jour même du ramassage, avant midi.
Stationnement : 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 sont restreintes. Nous vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs, sur les
passages piétons, sur les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap
(bénéficiaires de la carte mobilité inclusion).
Déjections canines : Toujours plus nombreuses, elles envahissent rues, trottoirs et espaces verts.
Les propriétaires de chiens ont à leur disposition des bornes de propreté munies de sacs à
déchets. Nous les remercions de les utiliser et de jeter ces petits sacs dans une poubelle lors de la
promenade pour garder notre village accueillant.
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.

Installation du nouveau distributeur de pain

Cinquième action de notre Agenda 21, notre distributeur de pain avait
pendant quelques temps cessé son activité. La pandémie a retardé une
nouvelle installation qui a enfin eu lieu le 16 mars.
Le distributeur se trouve maintenant sur la placette au Carrefour de
Lentiai, bien visible depuis la RD 146 et a déjà retrouvé ses habitués.
Il est approvisionné le matin et l’après-midi : à chaque rechargement, le
pain restant est enlevé et remplacé par du frais ; le boulanger recycle le
pain auprès d’œuvres caritatives.
Il se peut que vous constatiez quelques ruptures le temps pour le
fournisseur de se familiariser avec les habitudes chamarandaises.

L’application CiVox pour être informés
L’application CiVox est active depuis maintenant onze mois et nous sommes heureux de compter
déjà 142 abonnés.
Elle est une voie d’accès privilégiée vers toutes les informations municipales : les dernières
actualités sont visibles d’un seul coup d’œil et un lien renvoie vers le site chamarande.fr pour plus
de détails. Elle comprend un système d’alertes pour vous informer très rapidement en cas de
risques majeurs tels que perturbations sur le réseau de distribution d’eau potable, chute d’arbres
sur la voie publique récemment… Voici quelques exemples de notifications reçues ces derniers
mois pour des informations municipales : appel aux dons pour les réfugiés ukrainiens,
installation du nouveau distributeur de pain au Carrefour de Lentiai, rappel d’une réunion
publique, grève des animateurs de l’accueil périscolaire… ou les rappels des événements
culturels organisés par nos associations chamarandaises (Café cham’, concerts, Cham’sessions,
soirée Beaujolais, concours d’illuminations...). L’application offre la possibilité de désélectionner
les notifications d’informations municipales ou d’événements culturels si vous ne souhaitez pas
les recevoir.
Enfin, vous utiliserez CiVox pour signaler des incidents sur la voie publique, des
dépôts sauvages de gros déchets : suivez les instructions, joignez une simple photo,
faites un clic sur la carte pour géolocaliser le problème et ajoutez une description
succincte. Les chamarandais nous ont ainsi déjà signalé le dysfonctionnement de 30
lampadaires sur le village. Rejoignez-nous en téléchargeant CiVox, c’est gratuit !

À savoir pour les prochaines élections
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives auront
lieu les 12 et 19 juin 2022.
Tous les Français inscrits sur les listes électorales
recevront avant le 10 avril une nouvelle carte
d’électeur avec un QR code renvoyant vers le
nouveau site dédié aux élections.
Vous pourrez ainsi :
•
vérifier votre situation électorale et votre
bureau de vote ;
•
effectuer une demande de procuration en
cas d’absence le jour du scrutin ou vérifier
les procurations en cours ;
•
avoir des renseignements sur les élections.
Ce QR code ne contient aucune donnée
personnelle.
Si vous êtes absent le jour de l’élection ou dans l’incapacité de vous déplacer, vous avez la
possibilité de désigner un autre électeur pour voter à votre place par procuration. La personne
choisie pour voter, le mandataire, doit obligatoirement être inscrite sur une liste électorale qui
peut être différente de celle de Chamarande.
La démarche s’effectue soit en ligne sur le site
www.maprocuration.gouv.fr soit sur www.service-public.fr,
rubriques « particuliers-citoyenneté-élections » où vous
remplissez le formulaire Cerfa en ligne puis vous l’imprimez en
recto simple. Ensuite, vous vous rendez dans n’importe quel
commissariat, gendarmerie ou tribunal pour le valider.
Contactez avant de vous déplacer :
•
la gendarmerie de Lardy au 01 60 82 60 03,
•
le commissariat d’Étampes au 01 69 16 13 50,
•
le tribunal d’Étampes au 01 64 94 61 45.
Attention : Pour ces 4 tours de scrutins, l’unique bureau de vote est
déplacé à la salle des fêtes.
Munissez-vous de votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur et d’un
stylo.

Etat civil
Décès de Mme Madeleine LEBRAUD le 3 mars 2022
Bienvenue à Marius MALKA né le 15 mars 2022
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