Le temps des
randonnées…

FEUILLE D’ETE
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La randonnée des coteaux :

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA VIE DE LA COMMUNE.

Sur7 km entre Garré et
Chavannes, un parcours entre
champs et village.

Fête nationale
Cette année encore, le repas du 14 juillet ne sera pas organisé, la
situation sanitaire n’a pas été jugée assez sûre pour prendre le
risque de regrouper plusieurs dizaines de personnes, avec
l’éventualité de se retrouver en plus à l’intérieur, car la météo ne
semble guère favorable aux activités à l’air libre. Ce risque pouvait
aussi causer quelques réticences bien compréhensibles à participer
au repas.

La traversée des déserts :
Ce parcours de randonnée part
de la rue des Limons, en une
boucle de 4 km qui traverse le
bois des Déserts, longe le
plateau jusqu’au chemin audessus de la Côte des Clapiers,
et revient avec quelques détours
au point de départ. Il est
accessible aussi depuis la mairie
en suivant le GR 11.

Cependant, cette fois, avec le nombre de personnes vaccinées qui
augmente régulièrement, et malgré la circulation des fameux
variants, tous plus contagieux les uns que les autres, nous avons
bon espoir de nous retrouver dans une situation plus favorable en
septembre, et c’est donc avec la confiance en une situation
améliorée et stable que nous vous annonçons qu’un repas sera
organisé le dimanche 26 septembre, en coordination avec l’ASCV.
Ce sera un repas musical, afin d’agrémenter l’ambiance festive que
nous espérons toutes et tous retrouver.
Vous recevrez début septembre dans vos boites aux lettres le
bulletin de réservation à renvoyer, si tout se passe comme prévu.
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Inscription transports scolaires rentrée septembre 2021 pour collèges et lycées par le
syndicat SMTS
Le service sur internet https://ts.iledefrance-mobilites.fr est disponible.
Pour effectuer une première demande ou le renouvellement de la carte de car SCOL’R de votre
enfant, ce site est ouvert depuis le mois de juin. Les familles ayant déjà effectué une inscription
en ligne en 2020, doivent réutiliser le même mot de passe.
Tarifs 2021 : 1er enfant 97€, à partir du 2ème enfant de la même famille 79€.
(le paiement se fait directement en ligne par carte bancaire).
Fleurs :
Vous avez sans doute remarqué, et apprécié, le fleurissement du village réalisé en fin d’hiver, tant
au centre village qu’à Leuze et Garré, grâce au don de plantes par le Département des Yvelines,
ce qui est venu compléter les plantations déjà réalisées. De belles floraisons ont pu être observées
au cours de ce printemps. Nous vous invitons à compléter ces actions par le fleurissement de vos
habitations.
Notre village continue sa participation au concours des Villes et Villages Fleuris, le jury est passé
en juin pour son tour d’observation annuel.
Et pour que les fleurs sauvages viennent ajouter leurs coloris à cet ensemble, une augmentation
des zones en fauchage différencié est prévue dans des endroits favorables à une flore diversifiée,
sans impact sur les parcelles cultivées et dans le respect de la qualité esthétique.
Un été au calme…
Vous êtes sans doute éprouvés d’avoir été si longtemps confinés et voulez profiter à juste titre de
l’extérieur de votre jardin
Pour profiter de l’été en toute sérénité, quelques rappels de règles de vie.
« Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour
comme de nuit. »
« Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
(tondeuse, perceuses…) ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h »
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
« Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de préserver la tranquillité
du voisinage. Les cris d’animaux ne doivent pas y porter atteinte. »

Chenilles processionnaires :
Certains arbres ne sont pas porteurs de fleurs très visibles, mais au contraire de cocons de
chenilles processionnaires, aux poils urticants dangereux pour nous, et surtout pour les animaux
de compagnie. Il s’agit de la chenille processionnaire du pin, et autres résineux, et de celle du
chêne. Vous retrouverez toutes les informations sur ces chenilles dans le bulletin municipal
2020, rappelons simplement ici que la processionnaire du pin peut être capturée à sa descente par
le tronc des arbres par des pièges adaptés posés en fin d’hiver, mais pas la processionnaire du
chêne, qui reste en hauteur. Il faut donc en cas d’urgence faire appel à des entreprises qui vont
gérer ces problèmes, et sur le moyen terme, comme méthode préventive des invasions, installer
des nichoirs pour les mésanges, qui s’avèrent être, après un petite période d’adaptation, de
redoutables prédatrices de ces chenilles.
Un arrêté municipal a été pris au sujet de ces chenilles, dont voici la teneur principale :
Les propriétaires ou locataires de parcelles comportant des chenilles processionnaires sont
tenus aux obligations suivantes :
- Courant mars, décrocher et incinérer les cocons.
- Entre début septembre et mi-octobre, traiter les végétaux à risque (en particulier
ceux déjà porteurs de chenille), de préférence avec le Bacillus thurengiensis,
traitement biologique sélectif des chenilles.
Randonnées :
Pour celles et ceux qui passent tout ou partie de l’été à Villette, nos circuits
touristiques de randonnée pédestre sont toujours à leur disposition, La Randonnée
des coteaux entre Chavannes, Garré et Leuze, le chemin de liaison de La Trace
de Chavannes à Bois-Robert pour rejoindre Breuil et Vert, et la Traversée des
Déserts, dans le bois au départ de la rue des Limons. Un entretien minimal va y
être réalisé pour permettre le passage parmi les hautes herbes qui ont fortement
poussé par ce printemps pluvieux… N’hésitez pas à vous munir d’un sécateur
pour ajuster les branchages à votre hauteur !

Nous vous rappelons également quelques règles comme ramasser les excréments de vos
animaux (chiens comme chevaux) et de laisser propre le site où sont situés les conteneurs à
verre.
Enfin, nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit
(notamment pour la lutte contre la pollution de l’air).
Merci à toutes et tous de contribuer ainsi à une vie agréable dans notre village.
Vaccination :
Eh oui, pour garantir la bonne tenue du repas musical annoncé, nous ne pouvons que vous
conseiller de vous faire vacciner au plus vite, afin de rendre plus difficiles les conditions de
circulation du virus, pour une fois qu’on recherche une situation encombrée… Alors n’hésitez
pas, suivez les traces du conseil municipal largement vacciné, et allez participer à l’atteinte de
cette fameuse immunité collective dont on nous vante les mérites !

La Trace de Chavannes à Bois-Robert

