
Ils sont bénévoles
Mais pas frivoles

Se dépensent sans compter
Mais pas paniers percés
Pour notre qualité de vie
Ils négocient sans képi

Pour notre environnement
Ils donnent de leur temps
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Juin 2012

A VOTÉ !
Stéphane Dassé succède à J. Christian  Schnell en qualité de président de notre association. 

Anne Garagnon succède à Pascale Bellamy en qualité de secrétaire de notre association
Arrivée de nouveaux syndics: Jean-Pierre Lieubray – Bernard Lurquin – Bruno Hamon

Un site internet www.chataigneraie.info succède à notre ancien blog 

Découvrez le bureau avec ses présidents de commissions:
Accueil: Marie-Madeleine Calais Communication: Agnès Ruchaud Boisement: Daniel Messaien

Permis de Construire: Jean-Louis de Mython Circulation: Bruno Rime  
Sécurité: Bernard Lurquin Environnement-Nuisances: Eric Dubet

Retrouvez toutes les coordonnées de vos syndics sur notre site www.chataigneraie.info

Le mot du Président
Chers résidents de la Châtaigneraie,

Voisins / voisines
Vide-greniers:  ce n’était pas la fête à la grenouille!
Le vide grenier, cette année encore, a tenu toutes ses promesses le  dimanche 13 mai dernier 
avec une belle journée ensoleillée. Bonne humeur et convivialité étaient une fois encore au 
rendez-vous.

La Fête des voisins du 1er juin dernier a l’initiative de quelques  syndics et résidents  a réuni 
encore plus de « Chataigneriens et Chataigneriennes »  dans une ambiance festive et 
sympathique. Soyons encore plus nombreux l’an prochain !

Le mot du Président
Chers résidents de la Châtaigneraie,
Animée par une équipe renouvelée, votre association syndicale développe de nouveaux projets et
renforce plusieurs de ses priorités.
Nous entendons développer la concertation et le rôle de conseil de notre association notamment
s’agissant des constructions, de la circulation ou encore de la sécurité.
Nous renforçons également notre communication au travers d’un nouveau site www.chataigneraie.info et
d’une page facebook www.facebook.com/chataigneraie, mais aussi par la publication régulière de la
Feuille du Châtaignier et par la diffusion par mail d’informations importantes ou urgentes (évènements,
sécurité, etc.).
Dans le même esprit, en complément de notre Assemblée annuelle des propriétaires, nous voulons
débattre ensemble des sujets qui font notre quotidien à la Châtaigneraie, vous informer et être en
mesure de relayer vos propositions au moyen de réunions thématiques régulières qui prendront le nom de
« Forums de la Châtaigneraie ».
Enfin, nous entendons mettre en œuvre un dialogue constructif avec la mairie tout en préservant
l’autonomie d’analyse de notre association syndicale.
Vous pouvez compter sur nous pour être à votre écoute et pour atteindre ces objectifs afin d’améliorer,
encore plus, la qualité de vie dans notre quartier.



Potins / Potines
Haut les mains: Un peu de prévention ne fait pas de mal….
Faites la chasse aux voleurs cet été. Pensez à fermer vos volets, tous vos volets même ceux 
des étages et à prévenir vos gentils voisins et le commissariat de votre absence. 
La vigilance est de mise même en dehors de vos absences: Lorsqu’il fait chaud, ne laissez pas 
vos fenêtres ouvertes la nuit lorsque vous dormez.  
Retirez tout marquage (Tag sur boites aux lettres, papillon publicitaire coincé dans les portails 
et clôtures) qui pourraient être un signe de votre absence.

Fête de la musique le 21 Juin 2012 : A vos bougies!
Le 21 juin la mairie de la Celle Saint Cloud va procéder à la rénovation de son éclairage public. 

Ma maison, mon jardin
Thuyas: maladie incurable. Les thuyas sont attaqués par les araignées rouges. Pas de 
traitement à ce jour. Si vous devez refaire votre haie,  privilégiez d’autres arbustes.

Sauvez vos clôtures et fondations: Evitez de planter des arbustes à rhizomes qui ont des 
racines proliférantes ou traçantes (Bambous, Roseau….) 

Arrivées en 2012 : Bienvenue à nos nouveaux voisins !

CHERIF-GROSZ-MUNCH-Le POEZAT-GUIGNER-MEYER-GHARAGOZLOU-LOUBEAU-
HAZENBERG-MOUSLER -GILBAUD-BOUCHARD-SCI AFC-HELARY-DEBAEKER-DUNOYER 

de SEGONZAC-ZORN-DUCOUT-SEGUY

Les douze travaux d’Hercule
Place Jean-Mermoz (place de la gare): La place Jean-Mermoz bien connue pour accueillir 
notre traditionnel Vide Grenier annuel se fera une beauté durant l’été. L’immobilisation de la 
place ne devrait pas excéder 15 jours. 

La rénovation de l ’avenue des Gressets avance: la commission circulation travaille en étroite 
collaboration avec la mairie. Un plan de rénovation sur 3 ans est prévu et un avant projet 
devrait voir le jour sous peu….. Nous sommes tous très impatients!

Le 21 juin la mairie de la Celle Saint Cloud va procéder à la rénovation de son éclairage public. 
A cette occasion l'ensemble de l'éclairage de la commune sera coupé ce jour là.

Noces d’Argent!!!!!
Après 25 ans de mariage  avec l’association, Pascale  Bellamy, notre  très compétente 
secrétaire vogue vers de nouveaux horizons ensoleillés.
L’association tient à la remercier tout particulièrement pour son dévouement, sa disponibilité, 
sa connaissance des dossiers et sa gentillesse. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans 
sa nouvelle vie.

La nouvelle adresse provisoire de l’association pour l’été est 67, allée Jules Verne
Vous pouvez également nous contacter par mail à informations@chataigneraie.info

Afin de compléter notre fichier, merci de penser à nous communiquer votre 
adresse mail. Très bel été à Tous.


