
Rapport d'activité 2009 

 
Suite à notre dernière Assemblée générale du 7 février  2009, notre conseil d'administration 

s'est réuni pour élire le nouveau bureau. Ont été élus: 

                 

 Jean-Paul Gabireau: Président                 

 Aude Bizot: Trésorière                 

 Serge Bédos: Secrétaire et Vice Président 

Pour l'exercice 2009, nous nous étions fixés quatre objectifs, à savoir: 

                 

 Création d'une dvthèque à la disposition de nos adhérents.                 

 Continuer la redéfinition des chemins de découvertes.                 

 Informer les habitants de Sermaise en diffusant deux pommes vertes.                 

 Continuer à nous impliquer, pour l'intégration de notre village au périmètre d'étude 

du Pnr. 

 

Réalisations: 

                 

 Concernant la Dvthèque: nous avons fait l'acquisition de plusieurs DVD dont il a été 

diffusé le catalogue à l'ensemble de nos adhérents. La mise à disposition de ces  DVD 

est gratuite pour nos adhérents.                 

 Concernant la redéfinition des chemins de découvertes: nous avons défini trois 

chemins sur les coteaux nord de Sermaise. Nous avons obtenu les autorisations des 

communes traversées afin de baliser les chemins. Nous sommes en cours d'élaboration 

d'un plan détaillé ainsi que d'un topo-guide.                 

 Concernant l'information des Sermaisiens: Nous avons édité deux  Pommes vertes en 

mai et novembre (Spécial Stopub).                 

 Concernant le Pnr: Comme vous le savez le Conseil Régional a voté en Novembre 

2008 l'intégration de notre commune dans le périmètre d'étude. Malheureusement le 

président du parc s'est opposé farouchement à la décision démocratique du Conseil 

régional et à tout fait pour ne pas appliquer cette décision. L'association s'est 

beaucoup impliquée, en participant aux diverses réunions publiques, réunions des 

fédérations,  afin que la décision soit respectée. Le Conseil Régional a une nouvelle 

fois délibéré et voté en Novembre 2009 un retour au périmètre d'origine en excluant 

notre commune et les communes voisines. Il nous sera proposé un  nouveau statut de  

"commune associée " Un statut qui n'existe pas et qui reste à définir entre le  syndicat 

du parc  et les dites communes. Ce statut devrait nous permettre, après délibération de 

notre conseil municipal, d'intégrer le PNR à l'occasion d'une révision anticipée en 

2015/2016.                 

 Rockwood/OM Group: Notre commune est en proximité d'un site Seveso II Seuil haut. 

Le préfet a prescrit au cours de l'année 2009, l'élaboration d'un PPRT (Plan de 

Prévention de Risques Technologiques). Notre association est associée à son 

élaboration.                 



 Gerber:  Il n' y a pas eu de réunion d'information publique au cours de l'année 2009. 

Il nous faut réactiver la CLI (Commission Locale d'Information) conformément aux 

engagements pris par notre conseil municipal afin que celle-ci devienne un véritable 

lieu d'échanges et de propositions pour l'ensemble de la population de notre 

commune.. Il est indispensable que des solutions de dépollution soient trouvées par les 

experts afin que la dépollution soit réglée définitivement. Nous avons réalisé une 

compilation de toutes les vidéos relatives au site pollué gravée sur Dvd pour nos 

archives.                 

 Opération  Stopub: L'association s'est engagée dans le cadre de la semaine 

Européenne de réduction des déchets en phase avec le Grenelle de l'environnement. 

Nous avons acheté des autocollants qui ont fait l'objet d'une diffusion générale sur 

Sermaise (coût 150 € pour lequel nous avons demandé une participation de 50 % à la 

commune). Il y a un réveil des consciences, les petites pastilles vertes ont fleuri avec 

succès.                 

 Création d'un site internet:  David Clabassi, conseiller municipal nous a assisté pour 

la création d'un site qui devrait voir le jour en 2010. Nous le remercions vivement 

pour ses bons conseils.                 

 Enquêtes publiques : 

Concernant l'implantation d'un CET à Saint-Escobille (Centre Enfouissement Techniques des 

déchets ultimes des ordures ménagères) notre association a participé aux réunions publiques 

afin de soutenir les élus , la population et les associations locales et a donné un avis 

défavorable sur  l'enquête publique. 

Sur la valorisation agricole des digestats issus de la méthanisation d'une usine à Etampes et 

répandus sur certaines parcelles agricoles à Sermaise, notre association a donné un avis 

défavorable. Il est à préciser que l'ensemble des agriculteurs de nos communes  rejettent  l' 

épandage de ces déchets dangereux sur leurs terres.   

Sur la modification du couloir aérien au dessus de Sermaise, l'association a émis un avis 

défavorable dans l'enquête publique. 

                 

 Plan local d'urbanisme: L'association est associée à l'élaboration du PLU. (plan 

Local Urbanisme). Elle n'a qu'un rôle consultatif. Quelques réunions ont eu lieu au 

cours du 1 er semestre 2009                 

 Réunions et participations à divers évènements: 

Le Conseil d'administration de l'association s'est réuni cinq fois au cours de l'année 2009. 

L'association a participé aux réunions de nos deux fédérations la FAVO et ENE. Nous avons 

été présents à la fête de la Saint Georges et au forum des associations. 

 

Par l'ensemble de ses actions que nous venons de vous énumérer, nous avons  toujours agi 

pour l'intérêt commun tout en sachant qu' il reste beaucoup de chemin à parcourir . Nous 

vous prions de bien vouloir adopter le rapport d'activités .  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

            Pour le Bureau :Serge BEDOS 


