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L

es municipalités successives ont, dans l’ensemble, su conserver à notre village le cadre de vie que la plupart d’entre nous
étions venus y chercher. Aujourd’hui les nouvelles orientations intercommunautaires que veut nous imposer le Préfet nous
inquiètent. En effet alors que le Pays de Bière était composé de villages ruraux et résidentiels, il faudrait désormais
composer avec des villes et communes beaucoup plus grosses, regroupées autour de Fontainebleau et Avon. Saint-Sauveur, tout
au nord, se trouverait ainsi excentrée du cœur de la nouvelle entité.

B

ien sûr, on nous fera valoir que le périmètre actuel limite les projets et que c’est du regroupement que l’on tirera « le
développement économique ». Mais l’on sait bien que derrière ce leitmotiv, tout et son contraire peut être caché.
o
o

o
o
o

Participerons-nous aux dettes déjà engagées par certaines grosses communes (il y en a) ?
Faudra-t-il accepter, sur nos communes qui possèdent encore beaucoup de terres, les aires de grands passages
obligatoires pour les gens du voyage, lesquelles sont refusées depuis plusieurs années, par ces principales
communes ?
Éloignés de Fontainebleau ne serons-nous pas que des financeurs et très peu des utilisateurs dans le cas de
grands projets : sportif, culturel ou autres ?
Réunis dans une même intercommunalité, continuera-t-on à voir les communes du Sud soutenir le projet C5 ?
Que dire aussi des investissements engagés depuis plusieurs années, comme la maison du Pays de Bière ? Le
Préfet nous remboursera-t-il ? La présidente et les maires du Pays de Bière ont raison d’en douter.

M

ême si ce n’est pas encore fait, il est fort probable que l’intercommunalité, regroupant 35 communes dont Fontainebleau,
nous soit imposée alors qu’une majorité de municipalités du Pays De Bière eut préféré un regroupement avec Les Deux
Vallées (Milly). On a pu se rendre compte qu’à 10, comme aujourd’hui, les décisions étaient dures à prendre. Il faut se
demander quelle sera la voix de nos 1100 habitants parmi les 72400 habitants qui constitueront cette éventuelle nouvelle
intercommunalité.

D

epuis 46 années que l’association existe, nous avons rarement été confrontés à de grands risques, hormis peut-être au C5
pour lequel, une fois n’est pas coutume, on ne se plaindra pas du manque de finances. D’ores et déjà les normes, inadaptées
aux petites communes rurales, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Fontainebleau ou l’intégration de notre
futur jeune PLU dans un PLUI (Plan local d’urbanisation intercommunal) nous obligent à une surveillance accrue.

A

notre niveau associatif, nous faisons un maximum pour surveiller, aiguillonner nos élus, et râler quand il le faut. Mais si
notre voix peut être entendue au niveau communal, car nos adhérents représentent 20% des foyers SAINT
SALVATORIENS, il en sera très différent en ce qui concerne des objectifs ou décisions d’une grande intercommunalité.
Il nous faudra donc fédérer d’autres associations, nous y travaillerons dès que cela sera nécessaire, et comptons sur vous pour
nous appuyer.

Après et malgré ce tableau un peu gris, permettez-moi de vous souhaiter au nom de tout le conseil
d’administration de notre association une heureuse année 2016.

Jacques BACH

LE MOULIN DE LA FOSSE
M. le Maire nous a annoncé, lors de ses vœux, que la consultation pour les projets du moulin serait pour cette année.
Soit !
A notre sens, la commission Moulin à laquelle nous
participons, devra veiller à ce que les projets
proposés soient compatibles avec les débordements
récurrents de la rivière, certes moins nombreux,
mais toujours possibles. Ils obligent à être vigilants
quant aux projets qui seront proposés. Il faudra
éviter les aménagements :
nécessitant une ouverture permanente au
public
sophistiqués employant des matériaux
nobles sensibles à l’humidité.
Bien sûr, nous savons que techniquement rien n’est
impossible pour peu que l’on en ait les moyens
financiers.
Faudra-t-il pour réaliser un projet dévier la rivière ou créer une barrière étanche pour toute la zone ? Une
fortune assurément !
Mieux vaut sans doute revenir à des projets moins ambitieux.
En ce qui concerne Le Parc (partie donnant sur le CD 50), après élagage et abattage des arbres qui posent problèmes
puis une sécurisation de la roue et de la cour du moulin, une ouverture au public serait vraisemblablement appréciée
des Saint Salvatoriens. Merci de nous donner cet accès possible !

PARCOURS PEDESTRE DE SAINT SAUVEUR SUR ECOLE
La remise en peinture du parcours pédestre, initié en 1985, conjointement par la Commune et l’Association de
Protection du Site a été effectuée par quelques bénévoles ces derniers jours. Vous pouvez désormais emprunter ce
parcours de 8 kms, appelé aussi « les chemins bleus » du nom de la couleur de peinture apposée sur les repères
(Poteaux, pierres, arbres…).

Le parcours proposé emprunte les sentiers
ruraux et chemins de la commune. Il permet
une promenade agréable. Toutefois il faudra
attendre l’assèchement après les fortes
précipitations de ce mois de janvier.
Faites en sorte qu’il reste en état de propreté,
ne laissez pas de déchets, respectez faunes et
flores, ne dérangez pas les propriétés
riveraines. En un mot, prenez soin de
l’environnement pour la satisfaction de tous.
Vous trouverez le plan du parcours sur :
une annexe jointe à ce journal
notre site Internet
(http://www.protectionsite-stsauveur77.fr/ )

PATRIMOINE
Comme annoncé, notre Association a fait remettre en peinture le calvaire situé
sur le CD 50 face à la rue Creuse (mairie). Cet élément du patrimoine datant de
1943 est entretenu au pied par notre cantonnier « fleuriste » mais son bois
souffrait de son exposition aux intempéries.
Après un nettoyage et un brossage, deux couches de traitement et deux
couches de peinture ont été appliquées par un professionnel. La date couleur
OR suit la gravure initiale, ce qui lui donne cet aspect non calligraphié.
Bien que protégé dans sa partie supérieure par une feuille de zinc le Patibulum
est en très mauvais état et devra être changé d’ici quelques années.
Ne pas confondre avec la remise en peinture du Christ à l’angle du chemin de
la Péqueuse et de la rue du Chemin Vert, initiative d’un fidèle.

INVENTAIRE DES CHEMINS
La commune lance l’inventaire de ses chemins dans le cadre de l’élaboration de son PLU. C‘est donc tout naturellement
dans le respect de nos statuts que nous nous sommes proposés pour participer à la première phase qui consiste à
identifier les chemins. Les phases suivantes sont plus du ressort de la commune à savoir : reconnaissance des enjeux
et projection sur l’avenir. La commune ayant accepté notre participation ce sont 3 membres du bureau qui participent
avec des élus, tous les quinze jours, à ce travail d’identification. Après un travail de reconnaissance sur site, il nous faut
rapprocher les renseignements du cadastre, les éléments du remembrement ainsi que tous documents justifiant de
l’existence ou non d’un chemin.
Un travail important mais au combien intéressant pour la connaissance du village et donc pour sa protection.

CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE
Un projet d’aménagement de voirie de la rue d ’Etrelles et du parking pour l’école et la mairie avait été
réalisé en 2008 dans le cadre d’un contrat triennal donc subventionné. Les difficultés financières du
département et l’abandon de ces contrats, nous ont enlevé tout espoir de voir aboutir ce projet. Cependant
le Conseil Départemental vient d’être renouvelé et il met actuellement en place d’autres formes d’aides. Qui
ne tente rien n’a rien, les premiers demandeurs seront peut-être les premiers servis. Puisque le projet
semble moins ambitieux sur la rue d’Etrelles, ne pourrait-on pas relancer, au moins, la demande pour le
parking et la mise en sécurité de la sortie rue Creuse ? Bien sûr, outre les subventions, une partie reste en
charge communale, et nous avons lu dans le FLASH INFO qu’il n’était prêté qu’aux riches, cela tombe bien
nous sommes riches d’espoir !

LE STATIONNEMENT
De nombreuses raisons (voire prétextes) sont souvent avancées pour tenter de justifier un stationnement illicite sur
trottoirs ou en dehors des zones réservées.
Elles sont à mettre en regard des remarques d’autres habitants :
« Mon voisin se gare sous mes fenêtres et ça me gêne. »
« Je ne peux manœuvrer correctement pour sortir de chez moi, le stationnement du voisin m’empêche de voir
correctement »
« Mon trottoir, que j’entretiens, est régulièrement défoncé par les stationnements des voitures »
« Je ne peux circuler sur les trottoirs encombrés par les voitures. »
« Je réside à St Sauveur pour ne pas vivre « la ville nouvelle » où la voiture est reine »
Les élus, d’aujourd’hui comme ceux d’hier, tentent de concilier tous ces avis.
Il faut être lucide, en dehors des déplacements intra-village qui peuvent éventuellement s’effectuer à vélo ou à pied,
pour les autres déplacements, l’automobile est indispensable. Elle a, à notre grand dam, envahie nos rues et nos
trottoirs, il faut donc en traiter les inconvénients. En 1968 un ménage français sur deux possédait une voiture
particulière, alors qu’en 2014, 83% des ménages étaient motorisés 49% mono motorisés, 29% bi motorisés et 5% tri
motorisés Il faut définitivement oublier les années durant lesquelles l’automobile était moins présente. SAINT
SAUVEUR n’échappe pas à ce phénomène voire même dépasse ces moyennes car le niveau social influe sur la bi
motorisation des ménages.
L’important est cependant de respecter l’espace public, qui appartient à tous, sans gêner quiconque.
Un stationnement dans un endroit non matérialisé mais qui ne gêne ni piétons, ni riverains, et respecte la qualité des
trottoirs devrait pouvoir être accepté voire aménagé.
En revanche, le non-respect de ces trois grands critères devrait être réprimé pour sauvegarder le cadre de vie de notre
village. Toutefois à notre avis, avant de réprimer il faudrait donner des alternatives à l’impossibilité de stationner.
En attendant que soit lancée, le plus rapidement possible, l’étude globale, promise et annoncée, du stationnement de
notre commune, et sans oublier de réfléchir aux liaisons douces elles aussi promises, ne faudrait-il pas apporter
quelques améliorations simples et peu coûteuses comme :
• Matérialiser quelques emplacements sauvages aujourd’hui sur trottoir, mais non gênants.
• Abaisser quelques bordures
Ces aménagements pourraient être entrepris sans mettre en péril les finances communales
Nous communiquerons aux élus quelques premières idées lors de la prochaine commission ad hoc.

AGENCE ROUTIERE TERRITORIALE
Le panneau d’entrée dans l’agglomération vient
d’être changé, par les services du département,
sur le CD24 dans le sens ORGENOY /SAINT
SAUVEUR. Alors qu’il était parfaitement visible et
en bon état, il vient d’être placé en hauteur et
derrière un arbre. Il n’attend plus que le printemps
pour que le feuillage le cache définitivement.
L’ART a certainement voulu suivre la citation
célèbre de l’académicien Jean-Pierre CLARIS de
FLORIAN « Pour vivre heureux, vivons cachés ».
Cette implantation n’est pas très académique !
Pour ne pas dire nulle !

RALLYE FAMILLE
En 2015, le RALLYE FAMILLE, que nous avons organisé conjointement avec la commission
festivités, a mené à pied les équipes dans notre village. Ce divertissement naturo/culturel a
fait découvrir à bon nombre des endroits insolites ou des détails qui bien que sous nos yeux
quotidiennement n’avaient pas retenus notre attention.
Les réponses étaient visibles sur le parcours. Vous
les trouverez en dernière page de cette gazette
Fruit sec qui
Quelle était cette énigme
Devant le succès de ce premier RALLYE, nous
résonne
à trouver ?
réitérerons cette randonnée ludique cette année. En
précisant que malgré son intitulé, il n’est pas limité
C’est chouette de
Qui se cachait donc
aux familles avec enfants, mais il est ouvert aussi
vous voir me
derrière cette
aux groupes d’amis, aux voisins, etc…Un avis
chercher
affirmation ?
dans vos boîtes à lettres vous informera de
l’organisation de ce 2ème RALLYE.

ENQUETE PUBLIQUE
Chacun sait que l'adage "qui ne dit mot consent" est une réalité dans l'administration française, et
particulièrement quand il s’agit d’enquête publique. Si bien que tous les projets même les plus farfelus
aboutissent faute de combattants.
En 2015 nous nous sommes opposés au projet de MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS de LA
PIERRE-FRITE à BOISSISE LE ROI qui avait pour but l’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE UX. Entre le château
d’eau et le centre commercial de Villiers face à LA FRICHE INDUSTRIELLE (PROGAL)
Sous un intitulé presque anodin c’est l’avenir de notre cadre de vie qui est en jeu. En effet, ce projet consiste
à créer une énième zone commerciale et d’activités alors que dans un rayon de 3km on compte déjà :
LES LONGUES RAIES située de part et d’autre de la RN7 sur la commune de PRINGY
L’ORME BRISE sur la commune de PRINGY
LA PLAINE DU LYS sur la commune de DAMMARIE LES LYS
LA MARE AUX 3 SAULES sur la commune de SAINT SAUVEUR SUR ECOLE
La ZA de l’EUROPE à PONTHIERRY SAINT FARGEAU
Le centre commercial de CARREFOUR
Pour bon nombre, le « turnover » important démontre la difficulté d’implantation d’activités dans une région
ou les ZA en tous genres sont pléthoriques. Toutes les ZA de PRINGY (Longues Raies, l’Orme Brisé) sont
abandonnées. Elles jouxtent pourtant le projet. Il ne faut dès lors pas s’étonner de la situation catastrophique
décrite par l’IAURIF en Ile de France en ce qui concerne l’inoccupation des ZA. Remplir l’existant avant
d’augmenter le parc serait la première chose à faire !
Sans compter qu’après nous avoir imposé toutes ces zones le spectre du C5 peut réapparaître. Alors soyons
vigilants et ne négligeons pas les enquêtes publiques, DEPLAÇONS NOUS EN NOMBRE !

DES PETITS RIENS QUI CHANGENT TOUT (dernier FLASH INFO)
Nous les apprécions. Pour autant, encore un petit effort, d’autres petits riens pourraient, eux aussi, tout
changer (ou presque).

PANNEAUX
La commune vient de procéder à la mise en place d’ilots pour réduire la vitesse dans la rue de la Terre aux
Moines.
Les riverains ont donné leurs avis concernant l’efficacité.
Notre avis environnemental est le suivant :
Ne pourrait-on pas préférer ceci :

à cela :

BÂTIMENT COMMUNAUX
Nos édifices publics souffrent d’un déficit d’entretien ! Les enduits sont très encrassés et n’ont pas subi de
nettoyages depuis de nombreuses années. Certains luminaires sont eux aussi dégradés.
Certes, nous comprenons que les finances communales sont restreintes et que les élus fassent des choix
dans les dépenses.
Mais, avec quelques produits et un peu de main d’œuvre, l’aspect devrait pouvoir être amélioré.
Au fait, où en est-on sur le 3ème agent communal d’entretien ?

LES POINTS DE COLLECTE
Verres, journaux et textiles sont désormais collectés rue du Chemin Vert sur le parking du terrain de sport.
Si l’emplacement est d’accès facile, il faut reconnaître que la disposition des containers ne permet de les
aborder que par un seul côté, ce qui limite assez rapidement le remplissage.
Ne pourraient-ils pas être tournés de 90° de manière à pouvoir accéder aux 2 cotés comme auparavant sur
leur ancien emplacement ?

UNE IDÉE « LUMINEUSE »
Lutter contre la pollution lumineuse, c’est protéger l’environnement nocturne et réaliser des économies d’énergie.
L’émission de lumière artificielle entraîne des impacts importants sur les écosystèmes (faunes et flore) et sur la santé
publique humaine suite à l’artificialisation de la nuit.
Les spécialistes constatent aussi que :
L’éclairage public, est une part importante de la facture énergétique d’une commune.
Les luminaires du parc public ont très souvent plus de 25 ans.
Un kWh consommé pour l’éclairage rejette en moyenne 109g de CO² soit l’équivalent du rejet d’une voiture
performante parcourant 1 km.
Aucune étude n’a démontré que l’éclairage des rues avait un effet significatif sur la réduction de la criminalité.
80% des cambriolages ont lieu durant la journée
L’extinction nocturne permet ; une diminution des rassemblements, une réduction des dégradations (tags,
détériorations du mobilier public)
Aucune démonstration n’est faite que l’éclairage améliore la sécurité routière.
Lorsque la route est éclairée, les accidents sont plus nombreux et plus graves. L’éclairage apporte un sentiment
de sécurité qui incite le conducteur à accélérer.
La vitesse de conduite s’adapte aux conditions de visibilité. Dans les zones non éclairées les automobilistes
roulent moins vite.
Alors pourquoi ne pas éclairer avec LA JUSTE QUANTITE NECESSAIRE Est-il nécessaire d’éclairer la voie publique de la
même manière tout le temps ? Une horloge astronomique et des régulateurs réducteurs de tension permettent de
diminuer la puissance aux heures de faible fréquentation. Mais surtout, l’extinction de l’éclairage public une partie de
la nuit est une action économe facile, surtout lorsque les budgets sont serrés ! En 2014, 59% des communes du Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français éteignaient leur éclairage public au moins 5 heures par nuit. Une réduction
moyenne de 30 à 40% est observée dans les communes engageant une démarche d’extinction nocturne. Bien sûr cela
nécessite quelques travaux de rénovation et d’adaptation mais le jeu en vaut LA CHANDELLE. L’éclairage public n’est
pas obligatoire ! Le cadre législatif attribue au maire au titre de ses pouvoirs de police la responsabilité du service
public d’éclairage. Il lui appartient donc de décider de l’extinction ou pas. Pour notre part nous verrions d’un assez
bon œil (même si l’éclairage est moindre) que la municipalité étudie cette possibilité d’autant que des aides existent :
Conseils pour la réhabilitation ou la rénovation des équipements d’éclairage publics pour les collectivités
Aide à l’investissement et aux travaux
Mais pour cela il est nécessaire que la commune éteigne son éclairage public au moins cinq heures par nuit.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon de nuit,
Son cycle de vie comporte des variables notables en fonction des régions et des températures. Habituellement dans
nos régions, les larves se développent lentement et les processions commencent courant février. Mais les
températures clémentes pendant plusieurs jours fin décembre et début janvier ont avancées le début de ce cycle. Le
constat a été fait sur notre commune. Si les dégâts sur les végétaux sont bien connus, à savoir : défoliation partielle
ou totale de certains arbres, les risques pour l’homme et les animaux sont loin d’être négligeables.
En effet, les poils très légers et fragiles de la chenille processionnaire dispersés par le vent se brisent et libèrent une
substance urticante et allergisante qui provoque des démangeaisons très vives. Le contact direct avec la peau crée
une éruption douloureuse et de sévères démangeaisons. Le contact par inhalation ou par ingestion peut générer des
maux de gorge, des difficultés à déglutir, des vomissements, des douleurs abdominales voire même des difficultés
respiratoires.
Chez l’animal cela peut aller jusqu’à une nécrose de la langue car ces derniers se lèchent.
Alors si ces chenilles représentent bien un danger sérieux pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens et les
chevaux, il faut quand même relativiser et ne pas aller jusqu'à l'abattage de son arbre. Il faut bien s'accommoder de
ces chenilles, et donc prendre toutes les mesures pour s'en protéger.
Le PNR consulté à cet effet, conseille à tous, propriétaires privés comme gestionnaires d’espaces publics de lutter
contre ce fléau. Le site www.lamesangeverte.com préconise tout un tas de traitement en fonction des cycles.

INFORMATION SUR LE VILLAGE : Le Monument aux Morts
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, un site Internet a été créé retraçant le chemin des « Poilus » inscrits
sur cette pierre : un cheminement dans cette époque en identifiant leur parenté.
(http://www.dums-site.fr/monument)

Pour rejoindre notre Association
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE D’ADHESION

(à déposer ou à renvoyer à la mairie de Saint Sauveur)

Je, soussigné(e),
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Adresse E-Mail :
Souhaite adhérer (5 €uros) à l’Association pour la Protection du Site de Saint Sauveur Sur École
Date et Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE D’ADHESION

(à déposer ou à renvoyer à la mairie de Saint Sauveur)

Je, soussigné(e),
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Adresse E-Mail :
Souhaite adhérer (5 €uros) à l’Association pour la Protection du Site de Saint Sauveur Sur École
Date et Signature :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RALLYE FAMILLE 2015
Voici les réponses mais où sommes-nous ? Regardez bien autour de vous !

Je suis une pomme
de Pin formant
poignée au bout de
la chaine qui
actionne la sonnette
d’une propriété

Je suis juchée dans le
haut d’un arbre
coupé et vous
observe en
permanence

Protestation
Des SAINT SALVATORIENS
Depuis plusieurs années la problématique des dépôts sauvages sur nos chemins avait disparu.
L’environnement était respecté, et le cadre de vie s’en trouvait amélioré.
Les randonneurs s’en félicitaient, et les déchèteries très appréciées des utilisateurs pouvaient en être fières. Et puis…
Le SMITOM LOMBRIC a modifié les modalités d’accès aux déchèteries, prétextant que la gestion des déchèteries était
le 1er poste de dépenses du syndicat.
Plus sérieusement, incapable de maîtriser les usages frauduleux de ses déchèteries comme les déversements de
déchets d’activités professionnelles déguisées, le SMITOM LOMBRIC croit résoudre le problème en taxant tout le
monde et en réduisant le nombre d’entrées gratuites
La réponse a été immédiate, professionnels et quelques particuliers ont repris leurs mauvaises habitudes, à savoir :

LE DEPOT SAUVAGE
En revanche, les contribuables respectueux de l’environnement et habitant des campagnes :
• sont limités en accès à la déchèterie et doivent payer tout apport au-delà d’un nombre d’accès incompatible
avec la vie rurale.
• payent, malgré tout, la taxe d’ordures ménagères, mais là encore la collecte est limitée.
• payent l’enlèvement des dépôts sauvages au travers des charges communales.
Sur notre commune de SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE (photos ci-dessous) une recrudescence d’infractions est
constatée depuis un trimestre.

La mare Cornue
Enlèvement et mise en
15 jours après le 1er
Décharge : 2500€
enlèvement

Les Fontaines Voie Communale n°4

D5O de St Sauveur à Perthes
à droite
à gauche

Chemin d’exploitation n°3 « Les Buttes »

NOUS NE SOMMES PAS D’ACCORD AVEC CES NOUVELLES MODALITES
Reprenez votre copie ! Et tenez compte de l’avis des utilisateurs !
FAITES PAYER LES FRAUDEURS !
Envoyez cette protestation à Monsieur Franck VERNIN
Président du SMITOM-LOMBRIC rue du TERTRE DE CHERISY
BP 30567
77016 VAUX LE PENIL cedex

NOM :………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………
Signature :

