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A VOTÉ !
Catherine Reguer succède à Agnès Ruchaud en qualité de vice-présidente de notre 

association. 
Arrivée de nouveaux syndics: Slanys Pajot de Sorbier– Dorothée Courcoux

Dominique Lardeux – Bruno Dunoyer de Segonzac

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

Permis de Construire: Jean-Gabriel Joly Circulation: Bruno Hamon  
Sécurité: Bernard Lurquin Environnement-Nuisances: Eric Dubet

Retrouvez toutes les coordonnées de vos syndics sur notre site www.chataigneraie.info et sur la 
page facebook de votre association

Voisins / voisines
Vide-greniers:  Eclaircie dans la grisaille hivernale!
Le vide grenier qui a eu lieu dimanche 2 juin, a apporté cette année encore bonne humeur et 
convivialité mais aussi le soleil que nous attendions tous! De façon unanime le vide grenier 
2013 a été un excellent cru tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Rendez-vous 
donc en 2014 pour de nouvelles affaires.

La Fête des voisins du 31 mai dernier: Malgré des températures fraîches, le rosé a permis 
de réchauffer les plus tenaces qui ont participé jusque tard dans la nuit à cette 
manifestation toujours aussi sympathique. Les preuves en image sont sur la page facebook 
de l’association.  L’an prochain, pensez à l’organiser dans votre rue et à nous envoyer des 
photos.

Le mot du Président
Chères Châtaignoises, Chers Châtaignois,

Signe avant-coureur de l’arrivée de l’été, voici votre nouveau numéro de la Feuille du 
Châtaignier. Un grand merci à la conviviale et talentueuse équipe de notre commission 
communication d’en avoir assuré la rédaction.
Dans notre quartier, la communication n’a de véritable intérêt que si elle fonctionne dans les 
deux sens. Afin de nous permettre de réaliser efficacement nos objectifs en matière de 
sécurité ainsi que nos missions pour la protection de notre cadre de vie, nous avons besoin 
des informations et des suggestions que vous jugerez utile de nous communiquer. Pour cela, 
une seule adresse : informations@chataigneraie.info. Bonne lecture !

Stéphane Dassé



Potins / Potines
Opération Voisins Vigilants: A vos stickers…
Un grand merci aux 130 châtaignoises et châtaignois qui ont répondu à l’enquête sécurité.
Retrouvez tous les résultats sur le site Internet de l’association www.chataigneraie.info
rubrique Sécurité. La commission sécurité va s’employer à exploiter les nombreuses idées 
suggérées lors de cette enquête à commencer par l’opération Voisins Vigilants avec un 
sticker à apposer en évidence sur votre propriété. Plus d’infos très vite dans votre boîte 
aux lettres. Nous comptons sur vous! 

Ma maison, mon jardin
Ma jolie clôture: A claire-voie s’il vous plait, c’est plus joli, c’est dans le cahier des 
charges et ça évite les cambriolages. N’oubliez pas que la demande de travaux est 
obligatoire!

Adieu la SHON: Attention lors de vos dépôts de permis de construire, la notion de SHON 
disparaît au profit de la surface habitable.

Inflation des diagnostics: Les termites ayant traversé l’autoroute, un diagnostic termites 
est dorénavant obligatoire en cas de vente de votre maison.

Arrivées en 2013 : Bienvenue à nos nouveaux voisins !
Familles LEGROS/BILLO, Mac CARTY-HAMELIN, Le SCIELLOUR/BOLLET, DUMONTEL, 

QUERCY, FERNER/VIGOUROUX, PERZO, ROUSSEL, GAILLARD, AUBRY, MOINE/BUNOD, 
BUSCAIL, GARCIA, CAUSSIN, BUI/DANCIU, JOLY/AUSSUDRE, SAIAGH, TOUSSAINT,  

WARNIER, BUSUTTIL, SERIZAY, FOUILLARD, LIGOZAT 

Les douze travaux d’Hercule
La rénovation de l ’avenue des Gressets avance: La 1ère phase des travaux de l’avenue est 
en route (c’est le cas de le dire!). Il faut souffrir pour être belle, donc pour le moment on 
souffre dans l’attente de la touche finale. Retrouvez le détail du futur aménagement sur 
notre site Internet www.chataigneraie.info rubrique Circulation.

aux lettres. Nous comptons sur vous! 

Forum Châtaignerum.
Après le forum sur la constructum et la sécuritum, le prochain forum de la châtaignerum 
s’intéressera au boisementum. Si vous êtes férum de botanicum, contactez-num 

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

La Châtaigneraie se raconte…..
Le lotissement est construit sur des bois vendus vers 1920 par monsieur Dutreux, dernier 
propriétaire du château de la Celle-Saint-Cloud.
En 1930, il n'y avait que sept maisons dans la Châtaigneraie. Pas de trottoirs mais des talus 
d'herbe et de terre ; les voies étaient trop petites pour que les camions puissent 
s'aventurer à l'intérieur du domaine. Les emménagements se faisaient à partir des grandes 
voies passant à proximité, telles que la nationale 307. C'est d'ailleurs la partie haute de la 
Châtaigneraie, près de cette route, qui fut d'abord "colonisée" car la gare la plus proche 
était celle de Vaucresson.
Remarquez que le haras de Bel Ebat (à ne pas confondre avec celui qui était dans le 
domaine de Beauregard) n'était pas encore loti.  Suite au prochain numéro….


