L'année 2008 de l'ADEVA
Devant le nombre toujours croissant de projets d'installations d'éoliennes industrielles dans le Bocage
Gâtinais, l'ADEVA a voulu anticiper les risques futurs.
* Au printemps 2008 nous avons demandé à l'équipe candidate aux élections municipales de
s'exprimer publiquement sur ses intentions en matière d'environnement et plus particulièrement sur
les éoliennes industrielles et les carrières.
Tous les candidats ont affirmé leur opposition à ce type d'installations.
Nous sommes convaincus que cet échange, et la réflexion commune qui l'a prolongé, ont permis aux
élus de se déterminer très rapidement, sans tensions inutiles entre Villebéonnais, pour refuser, cet
été, le nouveau projet d'implantations d'éoliennes proposé par la société VSB.
* Nous avons également rencontré les élus locaux, député et sénateur, pour expliquer notre
opposition à ces projets. Nous avons ainsi appris que le Préfet de Seine et Marne ne voulait pas voir
d'implantations de centrales éoliennes à moins de 1 km des habitations, réduisant d'autant les
possibilités offertes par notre région.
Mais nous devons toujours rester vigilants car les communes qui les acceptent le font surtout pour
les retombées financières qu'ils en espèrent. Et en cette période de réductions budgétaires, les élus
considèrent souvent que c'est la seule façon de financer leurs investissements. Tant pis pour les
nuisances !
* Le lobby éolien a d'ailleurs réussi à convaincre les participants au Grenelle de l'Environnement de la
nécessité d'installer de 8000 à 15000 machines sur le territoire et le littoral français. Pour dénoncer
cette erreur stratégique qui détruirait nos paysages et notre qualité de vie, sans parler de nos
finances, l'Adeva a participé à la manifestation organisée le 4 octobre 2008 à Paris, devant le
ministère de l'environnement. Des centaines d'associations françaises et étrangères, des maires, des
personnalités ont démontré aux élus l'opposition vigoureuse des Français à ces projets. Nous
espérons avoir été entendus, d'autant que cette manifestation a été fortement relayée par la presse et
les medias.
L'Adeva n'est pas seulement une association "contre". Dans un esprit de complémentarité et de
proposition, nous participons aux groupes de travail des commissions communales pour :
- l'aménagement du terrain de sport et de loisirs, attendu depuis si longtemps par les plus jeunes.
- le POS (plan d'occupation des sols), que nous examinons attentivement et sur lequel nous
réfléchissons pour permettre à Villebéon de se développer sans être défiguré.
- la préservation des mares, des chemins et des bois de notre commune et la réalisation d'un
itinéraire de promenade autour du village.
- l'assainissement qui préoccupe les habitants compte tenu de la nature des sols.
- les bâtiments publics.
- le patrimoine.
En ce qui concerne les boues, alors qu'il nous avait été dit qu'il n'y aurait plus sur notre commune
d'épandage des produits venant des stations d'épuration d'Achères ou de Valenton, nous avons vu en
juillet d'énormes tas qui leur ressemblaient. Il s'agirait de déchets végétaux issus d'une plate forme de
transformation située à la Selle sur le Bied. Nous avons contacté cette société et attendons sa
confirmation, ainsi que les analyses de ces produits et leur plan d'épandage pour la campage 2008.
Les déchets végétaux pouvant être mélangés à des boues d'épuration ils seraient moins inoffensifs
qu'il n'y parait d'où notre inquiétude.
Le site Internet de l'Adeva, adeva-villebeon.org, est maintenant à plus de 87000 consulations !
Lien permanent avec nos adhérents, lieu d'échanges et d'informations avec les autres associations et
les medias, il nous a permis de nous faire connaitre en France et à l'étranger. Pour le faire vivre, vous
pouvez d'ailleurs faire vos remarques, manifester vos inquiétudes ou nous donner des informations
dans la rubrique "et vous".

Les cours d'informatique continuent le samedi matin à Chevry-en-Sereine avec le Club CLIC-NET.
Deux groupes se réunissent tous les quinze jours.
L'Assemblée Générale de l'Adeva s'est déroulée le samedi 27 septembre dans la salle des fêtes de
Villebéon.
Les rapports moral, d'activités et financiers ont été adoptés à l'unanimité.
Des élections partielles ont eu lieu. Eric HABEZ, Jacques HENRI, Dominique METTE se sont retirés
du Conseil d'Administration. Ont été élues à l'unanimité, Martine CACHIN, Agnès DAMOUR, Michèle
HENRI.
Le point a ensuite été fait sur les dossiers en cours en insistant particulièrement sur la manifestation
qui devait avoir lieu le 4 octobre suivant et sur les relations de l'Adeva avec le Conseil Municipal, les
maires et les élus des communes environnantes, ainsi que les associations voisines, aussi bien
locales (GENE, Environnement Bocage Gâtinais, CDSCF, AHVOL, ADERE, AGAPE) que régionales
(ASMSN, APPGS, La Clé des Champs). Cette collaboration inter-associations nous permet de mieux
appréhender les problèmes de notre région (transports, déchets, eau, boues, habitat et biodiversité).
Afin de promouvoir et de développer notre région nous soutenons le projet de Parc Naturel
Régional du Bocage Gâtinais, inité par l'Ahvol, en souhaitant qu'il recueille le soutien de toutes les
communes concernées.
Nous avons également tenu à remercier Pierre-Vincent Prieux pour la jachère fleurie autour de la
mare de Vauredennes en espérant que ce mode de jachère se multiplie pour le plus grand plaisir des
habitants.
Les questions qui suivirent portèrent principalement sur des problèmes pratiques (manque de
poubelles, dépérissement de certains arbres, assainissement), et un déficit en communication. Nous
devons davantage nous faire connaître, notamment par tous ceux qui ne disposent pas d'Internet.
L'assemblée générale close, les conversations se sont poursuivies comme d'habitude devant le verre
de l'amitié.
Pour continuer notre travail de veille et de force de propositions nous avons besoin de l'aide de tous.
Aidez-nous en venant nous rejoindre.
Toute l'équipe de l'ADEVA vous souhaite une bonne et heureuse année 2009. Elle ne sera pas aussi
mauvaise qu'on veut bien nous le dire si nous maintenons nos liens de respect, de convivialité et de
solidarité entre nous, habitants de Villebéon, qui bénéficions d'un cadre de vie de qualité.

