L’ANNEE 2007 de l’ADEVA
L’ADEVA a eu raison de s’inquiéter en mars 2007 du nombre de projets d'installations d'éoliennes industrielles dans sa
région. Les promoteurs agissant toujours discrètement pour éviter que les habitants ne s'opposent à leur projet. On
pourrait dire que leur devise c’est « on me ferme la porte, j’entre par la fenêtre » et c’est comme cela que plusieurs
projets se sont déplacés du Sud de la Seine-et-Marne vers les départements voisins.

•

Sur la région d'Egreville
 Egreville, Bransles, Chevry-sous-le-Bignon et Le BignonMirabeau

L'ADEVA a soutenu l'ADERE dans ses actions d'information auprès des
habitants. Nous avons pu expliquer notre position lors des réunions
organisées par les Maires d’Egreville et de Chevry-sous-le-Bignon et assisté
aux séances des Conseils Municipaux. Notre action conjointe avec l’ADERE a
permis de repousser ces projets.

•

Sur le plateau du Gâtinais Sud  entre La Chapelle-la-Reine, Nemours et Sceaux-du-Gâtinais.

L'ADEVA a soutenu en mars 2007 l'action de l'APPGS, Association de Protection du Plateau du Gâtinais Sud en
participant à une manifestation à Burcy pour sensibiliser les élus et le Sous-Préfet.
La plupart des élus de ce secteur ayant changé d'avis, beaucoup de ces dossiers sont momentanément abandonnés.
Toujours en cours : Sceaux-du-Gâtinais, Mondreville et Gironville. Dans ces deux derniers villages, il y a une très forte
opposition des habitants qui ne manqueront pas de faire connaître leur mécontentement à l’occasion de l’enquête
publique.

•

Plus près de nous, la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, qui regroupe les
villages du canton de Chéroy  Dollot, Brannay, Villethierry, Lixy, Montacher-Villegardin et SaintValérien.
prévoyait la création de 5 zones de développement éolien (ZDE) sur lesquelles seraient implantées
40 machines.

L'ADEVA a accompagné l'AGAPE, Association Gâtinaise pour le
Patrimoine et l'Environnement, à s'opposer à ces projets éoliens qui
auraient défiguré ces villages encore préservés. Cette opposition a reçu le
soutien du Sénateur et Président du Conseil Général de l'Yonne Henri de
Raincourt. Une réunion d'information a eu lieu à Chéroy le 6 octobre 2007
à laquelle l’ADEVA a participé. Nous avons alors appris par M. de
Raincourt que le bureau de la Communauté de Communes avait changé
d'avis et demandé au Préfet l'annulation de la décision de création de
ces 5 ZDE le jeudi 4 octobre  projets automatiquement rejetés.
L'AGAPE, soutenue par les associations présentes, a néanmoins tenu à
bien expliquer les raisons de son opposition à l'éolien industriel.

•

Le problème se déplace à quelques kilomètres de Sens, dans la belle vallée de l'Oreuse. Alertés et
invités à une réunion d’information par deux associations « Les Amis de Thorigny » et « La Clef
des Champs », des membres de l'ADEVA sont venus soutenir l'opposition à ces projets. Les
habitants de ce secteur sont tombés des nues en découvrant l'ampleur de la menace. Là encore,
leur mobilisation va sans doute permettre le rejet de ces projets (pétition 500 signatures).

•

Manifestation à Paris :

Le 6 octobre 2007, l'ADEVA a participé à la manifestation organisée à Paris par le Collectif du 6 octobre.
1500 personnes venues de 800 villages de 55 départements ont montré dans
le calme, mais avec détermination, leur refus de voir saccager leur cadre de
vie et leur patrimoine pour enrichir des industriels et des promoteurs avec
l'argent des contribuables. Des Anglais et des Espagnols venus nous
soutenir, déploraient le massacre de leurs pays.

Une délégation a été reçue le jour même par Philippe LEDENVIC,
Directeur Adjoint du cabinet de M. BORLOO à qui ont été remises
nos revendications. Nous attendons la réponse du Ministre mais
nous remarquons que, tout comme Nicolas HULOT, le Président
de la République Nicolas SARKOZY a dit, à la fin du Grenelle
de l'Environnement, "il faut mettre les éoliennes dans les
friches industrielles".

Surveillance des boues : Cette année, vous aurez pu constater que les boues sont restées assez longtemps
entassées sur les champs avant d'être enfouies, provoquant d'importantes nuisances olfactives. Le mauvais temps
ayant malheureusement retardé les moissons.
Commission d’urbanisme : Mise en place par le Conseil Municipal dans le cadre d'une possible révision du POS
(plan d'occupation des sols), un de nos administrateurs fait partie de cette commission en tant que consultant. Il
veillera au respect de l'harmonie du village.
Les cours d'informatique continuent le samedi matin à Chevry-en-Sereine avec le Club CLIC.NET. Si vous souhaitez
nous rejoindre contactez-nous au 01 60 96 55 51.
Le site Internet de l’ADEVA, adeva-villebeon.org, se porte bien. Il est devenu un outil incontournable, riche en
informations, documentations et échanges. Sous la rubrique « découvertes », vous trouverez des photographies et des
notes explicatives concernant notre Bocage gâtinais. Depuis sa création en mai 2005 nous totalisons à ce jour plus de
53 000 connexions à travers la France (bravo Dominique Mette pour ce remarquable travail).
L’Assemblée Générale s'est déroulée le samedi 24 novembre dans la salle des fêtes de Villebéon en présence :
des Maires de Lorrez-le-Bocage, d'Egreville, de Montacher et d’un représentant du Conseil Municipal de SaintValérien. Des Présidents de plusieurs associations comme l'AHVOL de Voulx, Capr'Asssociation de Chevrainvilliers,
La Clef des champs de la Vallée de l’Oreuse, le CDSCF de Flagy, et des représentants de l’AGAPE de Dollot et de
l'ADERE pour Egreville.
Après lecture des rapports moral, d'activité et financier, nous avons abordé les dossiers en cours. Ensuite l’association
a répondu aux questions diverses posées par l’assistance. S'il a été rendu hommage à l'ADEVA pour l'aide qu'elle a
apportée aux associations voisines confrontées au problème de l'éolien industriel, l'accent a été mis sur les risques
encourus. Les industriels risquant de revenir à la charge après les élections municipales. D'où la nécessité de rester
vigilants.
La séance s’est terminée par une exposition de photographies un verre à la main.
Toute l’équipe de l’ADEVA se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2008 à vous et toute
votre famille. Notre message pour 2008 « Sachons tous ensemble conserver notre cadre de vie, notre environnement
et notre patrimoine »
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, courrier ou e-mail, nous vous répondrons.
Nicole BARROIS – Présidente de l’Association

