UNE RESSOURCERIE …
POUR DONNER UNE DEUXIÈME VIE AUX OBJETS
L’idée est simple et s’inscrit pleinement dans une volonté de prévention des déchets : on récupère, on répare et on vend à petits prix. La déchetterie n’est plus une fin en soi !
Tout près de chez nous, depuis fin mai, une Ressourcerie a ouvert ses portes à Saint Arnoult en Yvelines (*), la
seule dans le sud Yvelines. Nous y avons rencontré Isabelle Guérin, l’une des bénévoles. Elle nous fait partager
l’aventure….
Quelle est l’origine de cette initiative ?
Tout est parti du succès du Répare-Café et Cycle & Recycle (atelier vélo) de Rambouillet. Nous avons senti que
tout le monde, bénévoles et public, avait envie d’avoir un lieu fixe
pour se retrouver. Un questionnaire a circulé, relayé ensuite sur internet. En Août 2016, l’association « Ressources et Vous » a été créée.
Puis le 20 Mai 2017, nous ouvrions les portes de notre Ressourcerie.
Quel est le principe de fonctionnement de la Ressourcerie ?
Les gens nous donnent des objets dont ils ne se servent plus :
meubles, vêtements, jouets, livres, vaisselle, petit électroménager et
appareils hifi en état de marche ou pas. Le matériel ne fonctionnant
pas est confié au Répare-Café. Le tout est ensuite vendu pour des
sommes modestes et ces recettes permettront à l’association de se
développer. Nous assurons, avec une participation financière, enlèvement à domicile et débarras.
Le but est de limiter le stockage en déchetterie, de permettre aux gens d’acheter du matériel en état de marche
à prix bas et de proposer également un lieu de rencontre. D’ailleurs, la Ressourcerie héberge un café associatif
à l’usage des associations. Des intervenants y proposeront des animations sous forme de jeux, conférences,
ateliers créatifs, … Nous disposons aussi d’un jardin de 200 m2 que les gens devront s’approprier pour cultiver
collectivement des fruits et légumes.
Que faites-vous de l’argent récolté ?
Nous faisons tourner l’association. Le local est prêté par la mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines mais nous
payons les charges. A terme, nous prévoyons l’embauche d’une personne en insertion pour assurer les permanences.
Y-a-t-il d’autres Ressourceries dans les Yvelines ?
Oui, à Mantes la Jolie, Ecquevilly. Il en existe déjà 28 en Ile-de-France et une en projet à Chartres.
Si vous désirez participer à l’essor de cette toute récente Ressourcerie, venez rejoindre en toute convivialité les
équipes de bénévoles pour tenir des permanences, assurer du secrétariat ou de la comptabilité.

Ouverture les mercredis (14h-18h), les samedis (10h-18h) et les dimanches (10h-13h).
accueil@ressourcesetvous.org
www.ressourcesetvous.org
Suivez l’actualité de la Ressourcerie sur www.facebook.com/RessourcesVous/
(*) au 10 rue Laguesse-Charon, juste derrière l’école Camescasse

LES COMPTEURS ELECTRIQUES LINKY

Lors de sa réunion du 15 mai dernier, le conseil d’administration de l’association Sonchamp Environnement® s’est
interrogé sur le remplacement des compteurs électriques « bleus » par les
nouveaux compteurs communicants (Linky), menée par Enedis. Il a exprimé
ses réserves pour les raisons suivantes :
• Les anciens compteurs fonctionnent bien et ont une durée de vie importante
contrairement aux compteurs communicants, prévus pour durer entre 10
et 15 ans. Certains compteurs « bleus » sont même très récents dans les
nouvelles maisons ou installations (lotissement « l’orée du village » par
exemple). Ils ne seront que partiellement recyclés ce qui constitue un
gâchis phénoménal.
• Les compteurs Linky utilisent des ondes pour transmettre les données ;
ils seront bientôt rejoints par les compteurs de gaz, ce qui multipliera les
objets connectés et génèrera un surplus d’ondes.
• Quel sera le bénéfice réel de ces compteurs ? Le consommateur avisé
gère déjà sa propre consommation en utilisant différents systèmes, comme
les compteurs jour/nuit.
Ces remarques ont fait l’unanimité des membres du conseil présents à la réunion. D’autres points pourraient être
évoqués mais ils ne sont pas en rapport avec l’objet de notre association.
_________________________________________________

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE

C’est un nuisible dangereux pour les humains et les animaux. Elle possède des milliers de poils urticants qui seront
libérés en cas de danger. Ils sont la cause de réactions allergiques plus ou moins graves.
A l’origine, la chenille processionnaire ne se développait qu’autour du bassin méditerranéen. Mais depuis quelques
années, l’insecte peut s’épanouir plus au nord, ceci vraisemblablement en raison de changements climatiques.
C’est ce qu’on constate en 2010 notamment en Ile de France.
Dès février, dans la majeure partie des régions de France, lors de périodes de températures clémentes, les
processions vont débuter. Elles descendront de leur nid placé aux extrémités des branches, se déplaceront en file
indienne et s’enfouiront dans le sol.
Les papillons vont éclore durant l’été de juin à septembre selon
le climat. Ils pondront leurs œufs dans des nids sur les rameaux
ou aiguilles de diverses espèces de pins, sapins ou cèdres.
Quelques pistes pour les éradiquer (parmi d’autres selon lieu
et période) :
• Repérer l’enfouissement avec un bâton puis un mois plus
tard les déterrer et incinérer
• Installer un piège à chenilles directement sur le tronc de
l’arbre
• Positionner dans les arbres des pièges à phéromone diffusant
l’odeur du papillon femelle
• Installer des nichoirs à mésanges qui sont insensibles aux
poils urticants et sont un prédateur naturel des chenilles
processionnaires.
__________________________________________________

EN BREF

La Chaudière : le site a été repris par « Recyclage.Métal.Environnement », entreprise de récupération de déchets
qui distribue des tracts à Saint-Arnoult. Mme la Maire a été informée Une démarche est en cours avec le Préfet, le
S/Préfet et la DRIRE qui ne seraient pas au courant.
Des habitants de la rue de la Droue se plaignent du non-respect de la limitation de vitesse des véhicules. Ils se
sentent en danger et demandent des mesures dissuasives

Le Petit Sonchampois

POURQUOI ADHERER, COTISER A
SONCHAMP ENVIRONNEMENT®
Adhérer à Sonchamp Environnement®, c’est manifester
votre attachement à notre environnement, vouloir contribuer à sa préservation et à son amélioration.

Numéro 23

A quoi sert votre cotisation?

Un «illustre» enfant du pays.

C’est non seulement donner à votre association le moyen
de vivre, notamment de publier 2 bulletins gratuits par
an, mais surtout manifester votre adhésion à l’action que
nous menons. Toutes les actions sont menées par des
bénévoles.
Rappelons que votre cotisation est éligible à l’avoir fiscal.
__________________________________________________

Bulletin d’adhésion

Sonchamp Environnement®

L’Echoppe
Place de l’église,
l’Echoppe accueille
tout au long de l’année
des ateliers pour tous,
des expositions,
des animations.

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

Son nom n’apparait pas dans les chroniques relatives à Sonchamp, pourtant il est un exemple de l’ascension
d’un enfant qui n’était pas vraiment prédestiné à la vie qu’il a connue.
Valentain (tel qu’écrit dans son acte de naissance) Stanislas ROULLIER est le fils d’Etienne ROULLIER
cultivateur à Sonchamp et de Marie LE ROY. Il nait le 24 Brumaire an XI (13 novembre 1802); les témoins
sont Valentain CHENU et Marguerite MARGOTTIN .
Après des études au petit séminaire de Terminiers (Eure et Loir), on le retrouve juge d’instruction à Nogentle-Rotrou entre 1830 et 1844, puis à Chartres de 1844 à 1873, et membre du conseil général d’Eure-et-Loir.
Il a rédigé de nombreuses études à caractère historique, notamment sur le Général Marceau et a participé
à la rédaction du journal « Le Messager de la Beauce et du Perche ».
Son décès survient à Chartres le 13 février 1899 … il était alors le doyen des habitants de Chartres.
Sources : Gallica, Wikipedia, Archives départementales des Yvelines. Le prénom y est souvent «Valentin»

Un lieu culturel et ludique à Sonchamp

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

Je coche: �
		
10€

Septembre 2017

Les ateliers réguliers
de l’Echoppe pour 2017-2018
•
•
•
•
•

Eveil musical
Ateliers d’initiation au piano
Un ensemble vocal
enfants-parents
Des ateliers d’éveil Montessori
Des ateliers et sorties nature

Tel : 06 51 75 29 38
https://www.facebook.com/lechoppe/
http://lechoppe.blogspirit.com/

A retourner avec votre cotisation à:
Sonchamp Environnement® Mairie de Sonchamp 78120 Sonchamp

Venez rencontrer

SONCHAMP ENVIRONNEMENT®

au Forum des associations
Samedi 9 septembre 14h

Salle des associations (à côté des tennis)
Vous êtes tous les bienvenus, ce sera l’occasion de
vous présenter nos activités et nos projets

Journées du Patrimoine
16-17 septembre 2017
Sonchamp Environnement® et l’office du tourisme de
Rambouillet Territoires organisent

Visite du château de Pinceloup, son centre
éducatif et de formation professionnelle :
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
10h–11h, 14h–15h et 15h30–16h30

Visite chapelle et ferme de Louareux :

15h et 16h30 (à la suite de la visite du château)
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

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Tel : 01 34 83 21 21 ou contact@rambouillet-tourisme.fr

L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui exprime
les objectifs et projets de notre commune en
matière de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de
10 à 20 ans a été arrêté par le conseil municipal
dans sa séance du 16 juin dernier.
Il est maintenant soumis aux administrations
concernées et aux communes voisines.
Après leur avis il fera l’objet d’une enquête
publique d’ici la fin de l’année.
Comme vous le lirez dans ce bulletin nous
allons avoir deux occasions de nous rencontrer: le 9 septembre au Forum des associations
et les 16/17 septembre pour les Journées du
Patrimoine.
Merci d’en profiter pour régler votre cotisation
si vous ne l’avez pas déjà fait (voir article en
page 4: «Pourquoi adhérer, cotiser à Sonchamp
Environnement® ?).

		
Jacques Girault, vice président

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

