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RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À SONCHAMP ENVIRONNEMENT
DEVENEZ MEMBRE DE SONCHAMP ENVIRONNEMENT…
Sonchamp Environnement a fêté son trentième anniversaire. Jean Lisbonne, récemment disparu, en avait été
le fondateur. Depuis, le flambeau ne s’est pas éteint.
Une association comme la nôtre, comme la vôtre je voudrais pouvoir dire, c’est un peu de travail chaque jour,
pour des bénévoles attachés à défendre l’environnement et à valoriser le patrimoine de notre commune. Un peu
plus lors des crises qu’il faut gérer ou des activités que nous organisons. Nous en rendons compte régulièrement.
Mais c’est aussi des dépenses en euros. Toujours raisonnables, mais nécessaires. Par exemple pour l’impression
de ce bulletin périodique et sa distribution, ou l’adhésion à des fédérations d’associations comme Ile de France
Environnement.
Cette année, nous avons publié un dépliant mettant en valeur des promenades pédestres pour découvrir plaines,
vallées, bois et points intéressants de Sonchamp. La municipalité nous a octroyé à ce titre une subvention spéciale,
et nous l’en remercions. Mais bien sûr, ce n’était qu’une contribution partielle, de l’ordre de 30% du budget engagé.
Nous pensons que c’est de l’argent bien employé.
La foire aux plantes et aux produits du terroir que nous organisons début mai de chaque année est le moyen pour
nous de reconstituer la « cagnotte », tout en offrant des produits de qualité dans une ambiance conviviale. Les
« bonnes années », nous avons d’ailleurs reversé une partie du résultat à la caisse de l’école, celle-ci contribuant
activement à notre journée «nettoyage de printemps ».
Mais rien ne vaut d’augmenter le nombre de nos adhérents, et donc de nos cotisants. La cotisation est modeste,
10 Euros par famille car c’est surtout de votre adhésion dont nous avons besoin : il est important que vous
manifestiez ainsi votre intérêt à ce thème de la défense de l’environnement et de la protection du patrimoine . Thème
de proximité, comme l’on dit, même s’il a des ramifications beaucoup plus larges.
Cette année, nous voulons aller encore plus loin, et pouvoir agir de concert avec les associations analogues des
autres communes de la communauté « Plaines et Forêtsd’Yveline » récemment créée. L’environnement est en effet
une attribution déléguée à la communauté. L’influence passera par des moyens plus importants, et surtout une représentativité plus grande. Nous avons avancé dans la construction d’un site web pour améliorer encore nos moyens
de communication.
Maintenez-nous votre appui, rejoignez-nous si vous ne l’avez pas encore fait : il suffit de renvoyer le bulletin
d’adhésion de la dernière page de ce bulletin et joindre 10 Euros.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire entendre.
Merci par avance. Nous vous représenterons avec énergie.

Jean Mourain
• Directeur de publication -

Jean Mourain
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Les informations
• SNR

AUX

MEURGERS

Une réunion a eu lieu à la Sous-Préfecture à la fin
du mois de février. Les principaux sujets abordés ont été :
- la persistance d’odeurs extrêmement gênantes
pour les riverains en dépit des améliorations apportées aux dispositifs de captation des fumées. Un
essai de nouveau traitement des odeurs doit être
mis en œuvre par l’exploitant d’ici fin juin.
- le suivi de la qualité de la nappe réalisé deux fois
par an, en mars et en septembre. Les dernières analyses n’ont pas mis en évidence de pollution.
- le fonctionnement des dispositifs de traitement des
fumées : l’exploitant devra dorénavant effectuer un
relevé régulier des paramètres de rejet de poussières.
- les plantations réalisées par l’ONF autour de
l’usine. L’ONF a constaté que 50% des arbres et
25% des arbustes plantés avaient disparus pour

L’usine de la Chaudière en 2004

différentes raisons : conditions météorologiques,
défaut de protection contre le gibier, vandalisme.
Notre commune s’est engagée à procéder aux travaux d’entretien au début du printemps.
A fin mai rien n’a encore été fait .
Depuis cette réunion le Préfet des Yvelines a adressé

un courrier à la SNR lui rappelant un certain nombre
de prescriptions qu’elle doit respecter. En outre un nouvel arrêté préfectoral est en préparation. S’agira-t-il d’un
nouveau rappel qui s’ajoutera à de nombreux autres et
qui restera sans effet ? Allons-nous enfin arriver à identifier et à supprimer les nuisances sonores et surtout olfactives qui perturbent bon nombre d’habitants des Petits et Grands Meurgers et de certains quartiers de
Saint-Arnoult ?
La prochaine réunion aura lieu en septembre
prochain.

• NOS

MANIFESTATIONS DU PRINTEMPS

Chaque année, Sonchamp Environnement invite
la population de Sonchamp à participer à ses
deux manifestations printanières, le Nettoyage
de printemps, en mars, et la Foire aux plantes
et aux produits du terroir, en mai.
Pour effectuer ce Nettoyage de printemps, les
équipes de ramassage ne sont jamais très nombreuses… mais ces bénévoles effectuent néanmoins un travail efficace de collecte de déchets
de toute sorte qu’ils trouvent généralement (et
parfois généreusement) éparpillés sur les bas-côtés des routes et jusque dans les champs, parfois
aussi devant nos maisons. Point positif à souligner, l’engagement de notre école primaire, dont
les enseignants et les élèves des grandes classes
se mobilisent avec nous sur cet enjeu de l’environnement : ce sont nos enfants qui peuvent le
mieux initier ces changements de comportement,
pour un meilleur respect de l’environnement et du
cadre de vie dans le futur. Que cela ne nous empêche pas, nous les adultes, à « faire le ménage »
devant chez nous, à respecter l’environnement de nos
voisins, à éviter de polluer nous mêmes avec nos mégots,
papiers et plastiques, déjections canines…
La Commune récompense chaque année les habitants qui fleurissent leurs maisons et jardins. Notre association incite également les Sonchampois à fêter le

retour des beaux jours et leur donne l’occasion de se
retrouver sur la place de l’Eglise, où elle organise sa Foire
aux plantes et aux produits du terroir. Celle-ci avait lieu
cette année le week-end du 1er mai, heureusement ensoleillé, ce qui fut l’occasion d’offrir le traditionnel brin
de muguet, en plus du choix habituel de fleurs annuelles
et vivaces que nous achetons directement chez des producteurs spécialisés. Les produits du terroir – produits fermiers régionaux, confitures, vins d’Anjou, sont également
appréciés des visiteurs qui pouvaient également, cette
année, voir un habitant de Baudicourt réaliser divers objets en bois tourné.
Nous remercions tous nos « clients » qui ont contribué au succès de cette manifestation. Elle constitue la
source principale des revenus de l’association, devant les
cotisations des membres. Grâce à ces ressources, nous
pouvons financer des actions de mise en valeur de notre
environnement, comme cette année l’édition d’un guide
de promenades à Sonchamp.

http://www.sonchamp-environnement.org

CA

Y EST, IL EXISTE ENFIN

!!!

Le site web de notre association a été mis en ligne.
Aujourd’hui il s’agit d’une version simple pouvant vous
apporter les informations sur la vie de notre groupe (Nouvelles, bulletins, dossiers, travaux en cours…) qui permet
à votre association d’entrer dans l’ère Internet.
N’hésitez pas à aller le consulter et nous faire des
remarques par email à l’adresse sonchamp-environnement@laposte.net
Enfin si vous désirez recevoir bulletins et lettres d’informations sous forme électronique, n’hésitez pas à nous
envoyer un petit courriel à cette même adresse.

Le site internet de l’Association

La foire aux plantes

• CENTRE DE STOCKAGE DE
À ALLAINVILLE-AUX-BOIS

• JOURNÉES

DÉCHETS

Une filiale de la SITA a adressé à la Préfecture des
Yvelines une demande d’autorisation d’exploitation d’un
centre de stockage de déchets sur cette commune. Il s’agirait à terme d’enterrer 150 000 tonnes de déchets ultimes
non recyclables. En raison des nuisances qu’il pourrait
générer, la municipalité d’Allainville, appuyée par une
association de défense, s’oppose à ce projet.

DU PATRIMOINE.

Vous avez été nombreux, les années précédentes,
à participer aux visites de l’Eglise Saint Georges et du
château de Pinceloup organisées par Sonchamp Environnement.
Cette année les journées du patrimoine auront lieux les
18 et 19 Septembre et afin d’innover, notre association
a décidé d’organiser un jeu sous forme de rallye
le dimanche matin 19 septembre.
Venez nombreux découvrir de façon ludique l’histoire de notre commune
le rendez-vous est fixé à l’étang du Paradis
Animation ouverte à tous, jeunes et moins jeunes ; des
parcours adaptés étant prévus.

Si vous ne l’avez pas encore payée, envoyez-nous votre cotisation
avec la partie haute du bulletin ci-joint. Merci.
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