DES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE PRÈS DE CHEZ NOUS
«ZNIEFF»... un drôle de sigle, vous direz-vous ! Oui, mais surtout un espace naturel intéressant sur le
plan écologique parce qu’il participe au maintien des grands équilibres naturels ou constitue le milieu de
vie d’espèces animales et végétales rares ou menacées.
C’est en 1982 que le ministère chargé de l’Environnement décide de faire l’inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique qui sera piloté par le Muséum national d’histoire naturelle.
Une mise à jour et une harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire ont été lancées en
1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification de ces espaces
et de faciliter la diffusion de leur contenu.
On distingue deux types de ZNIEFF : celles de type I (secteurs
assez restreints, bien délimités et caractérisés par leur grand
intérêt biologique ou écologique) et celles de type II (grands
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes).
Notre territoire communal est d’ailleurs concerné par trois ZNIEFF :
• L’Etang d’Or (photo ci-contre) et mares forestières du Bois
de Villeneuve (type I) : présence de nombreux champignons
rares, d’espèces végétales rares et/ou protégées « le Scirpe flottant et la Boulette d’eau ».
• Mouillère des Quarante Setiers, entre La Guêpière et Beaudicourt (type I) : présence de la Pulicaire
commune et de l’Etoile d’eau, espèces végétales rares en Ile-de-France.
• Massif de Rambouillet sud-est (type II) : chênaie-charmaies, bois marécageux, landes para-tourbeuses,
mares, rigoles).
Enfin, cet inventaire n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la
richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Il
doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire notamment lors de la réalisation
du Plan Local d’Urbanisme.
Pour en savoir plus: www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr https://inpn.mnhn.fr

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE SONCHAMPOIS
Vous qui passez en voiture à Greffiers et longez la chapelle Saint Sébastien, savez-vous qu’elle est
actuellement très abimée ? Vous pouvez aider la commune à la restaurer en faisant un don.
Elle servira par la suite de lieu d’exposition, accueillera aussi des spectacles et des concerts et sera à
disposition des associations culturelles, artistiques et musicales de Sonchamp.
Alors, à votre bon cœur !! Sonchamp Environnement est l’un des donateurs.
Par internet : www.fondation-patrimoine.org
Par courrier : remplir le formulaire distribué avec le journal de Sonchamp

TROIS NOUVEAUX SITES À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
La chapelle de Clairefontaine
Située au cœur du village, dans l’enceinte de l’ancien monastère
des Dominicaines, elle a été construite en 1959 par les architectes
Depussé et Demailly qui ont aussi élevé la première tour de la
Défense, la Tour Nobel devenue Initiale.
Ce lieu a pour vocation de promouvoir l’art contemporain sous
diverses formes (arts plastiques, danse, théâtre).
La saison débute le samedi 4 Mars 2017 par une exposition Helium
voit grand.
Ouvert généralement le week-end.
Le Petit Moulin aux Vaux de Cernay
Ce musée est installé dans un ancien moulin en activité jusqu’en
1900 avant d’être transformé en auberge.
Au rez-de-chaussée, grâce à des bornes audiovisuelles ludiques
et interactives, le visiteur comprend la formation du paysage, le
fonctionnement des différents moulins et le rôle des meuniers dans
la société.
Le premier étage est consacré aux peintres paysagistes installés
à Cernay à partir de 1820 dont le chef de file est Pelouse. Des
œuvres, du matériel de peinture et un film illustrent cette époque.
A noter que des circuits pédestres à partir du musée permettent de suivre les vestiges hydrauliques
de la chaîne des moulins, d’apprécier la richesse de la faune et la flore et d’admirer l’exception
géologique des lieux.
Ouvert mercredi après-midi, samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires.
Fondation Raymond Devos
Raymond Devos (1922-2006) a vécu plus de quarante ans dans
cette maison située 10 rue de Paris à Saint Rémy les Chevreuse
et a souhaité qu’elle devienne un musée.
Le visiteur en parcourt les trois étages et pénètre ainsi dans l’intimité de l’humoriste, son bureau, sa bibliothèque, la reconstitution
de sa loge et son antre, au grenier.
Ouvert du mercredi au dimanche.
Attention, bien vérifier les horaires d’ouverture sur les sites suivants :
www.lachapelledeclairefontaine.org
www.parc-naturel-chevreuse
www.raymond-devos.org
Bonne visite !

DIVERSES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SONCHAMP
(suite de la page 1)
TRAMWAY AUTOMOBILE. Un projet de concession d’une ligne Rambouillet/Arpajon et Corbeil. Le conseil
considérant l’intérêt pour la région privée actuellement de moyens de communication émet le vœu que
le conseil général étudie et fasse aboutir ce projet. Le conseil vote un avis très favorable.
CHEMIN DE FER. Un projet primitif Paris/Chartres avec une halte à Chattonville.
TRAVAUX A L’EGLISE. Vote à l’unanimité pour la réfection de la couverture.
BOUILLEURS DE CRU. Les bouilleurs de cru sont autorisés à stationner sur la place de l’église de
Sonchamp, la place publique de la Hunière et de Greffiers.
BARRAGE ET LAVOIR SUR LA REMARDE. La demande de huit habitants de la Granville est rejetée.
VENTE DE PEUPLIERS. Le conseil autorise la vente de peupliers par la fabrique de l’église.
Et pour finir… Le conseil vote le budget nécessaire à l’achat de guêtres pour les pompiers…
Bravo … Vous avez lu jusqu’au bout et compris qu’il s’agit de quelques délibérations du conseil municipal
des années 1890 à 1904.
Source: Archives départementales des Yvelines
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DIVERSES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SONCHAMP
GRATIFICATION. Une gratification sera octroyée aux enseignants qui organisent des cours du soir destinés
aux adultes.
INDEMNISATION. Les médecins seront rétribués au prorata des visites effectuées gratuitement.
LAVOIR. Le plan et le devis concernant le lavoir sont adoptés. Un emprunt sera nécessaire auquel les
habitants sont invités à souscrire.
BUREAU DE POSTE. Création d’un bureau de poste. Le conseil accepte la proposition de l’administration,
il demande deux distributions par jour sur l’ensemble des hameaux et que la distribution soit terminée à 11
heures.
GRELE. Le conseil prie l’autorité supérieure d’allouer une aide aux agriculteurs victimes de la grêle.
PLANTATIONS D’ARBRES PLACE DE L’EGLISE. Les plantations d’arbres sur la place de l’église sont décidées.
										(ne manquez pas la suite en page 4)

Sonchamp Environnement®
Pensez à verser votre cotisation !
Elle nous montre votre soutien.
Un reçu fiscal vous sera envoyé rapidement.

J’adhère à Sonchamp Environnement®,
Je règle ma cotisation annuelle 2017 (par famille)
Je coche: �
		
10€

�
20€

�		
30€

�
Chèque �
Soutien Espèces �

Prénom : .....................Nom : .....................................
Adresse: .......................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal: OUI �
						
NON �
Téléphone : ..........................
email : ........................................................
(en indiquant mon email, j’accepte de recevoir des
informations par email de Sonchamp Environnement®)
A retourner avec votre cotisation à:
Sonchamp Environnement® Mairie de Sonchamp 78120 Sonchamp

Directeur de publication: Jean Mourain
Sonchamp Environnement® association agréée par arrêté préfectoral du 29 septembre 1978
Siège : En mairie, 78120 Sonchamp
sonchamp.environnement@laposte.net http://www.sonchamp-environnement.com

SONCHAMP ENVIRONNEMENT®
vous invite à son
Assemblée Générale
Vendredi 17 mars 2017 - 20h30
Salle des associations (à côté des tennis)
Vous êtes tous les bienvenus, adhérents ou sympathisants : ce sera l’occasion de vous présenter nos
activités et nos projets.
Venez nombreux, nous avons besoin de vous !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
parce que nous sommes tous concernés !

Dimanche 19 mars 2017

Venez nous rejoindre à 9h30
- au bourg (en face de l’Epicurienne)
- ou à Greffiers (25 rue de la Droue, chez M. et Mme Quéré)
Après un café partagé ensemble, nous parcourrons routes et chemins pour ramasser papiers, bouteilles et autres objets inesthétiques et polluants …
Avec la participation du Parc Naturel Régional qui nous
fournit sacs et gants pour les enfants.
Merci d’avance pour votre participation (et aux adultes
de prendre leurs gants)

Mercredi 17 mai: A la
bibliothèque, activités
sponsorisées par
Sonchamp Environnement®
Dimanche 21 mai: parcours
découverte de la flore
et de la faune autour de
l’étang en partenariat avec
l’association des parents
d’élèves et l’Echoppe
La Fête de la Nature, l’événement nature
de référence en France depuis 2007
Pour en savoir plus
http://www.fetedelanature.com

Une version «couleur» du Petit Sonchampois est
disponible sur notre site. Vous pouvez l’imprimer et
la partager. Et aussi «cliquer» sur les liens.

