AHVO – Association de la Haute Vallée de l'Orge
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 5 février 2011
Le 5 février 2011, les membres de l'Association de la Haute Vallée de l'Orge se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, dans la salle du foyer rural de Saint-Martin-de-Bréthencourt.
Préalablement à l'entrée en séance, il a été établi une liste de présence qui a été émargée par tous
les membres présentes. Il a été joint les pouvoirs des membres représentés : 34 membres étaient
présents ou représentés sur un total de 46 adhérents à jour de leur cotisation.
Le quorum est atteint, la séance est déclarée ouverte à 18h10 sous la présidence de Christopher Lee.
Christine PERRIER et Henri Queyras sont désignés comme scrutateurs.
Le Président met à la disposition de l'Assemblée :
–l'avis de convocation de la présente Assemblée,
–la feuille de présence et le pouvoirs de cette Assemblée,
–les statuts de l'Association.
Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'association et bilan 2010.
Avant d'aborder le rapport moral proprement dit, nous souhaitons avoir une pensée particulière pour
2 de nos membres de longue date qui sont décédés en 2010 : Madame Paulette DUCLOS et Monsieur
Roger DELAYRE, qui était également membre de notre conseil d'administration.
Rapport Moral
La création du site web de l’association – www.ahv-orge.org
Il présente l’histoire de notre association, ce qui a été fait, les actions qui ont pu être menées au fil
des années ; l’actualité avec les futures animations notamment avec Les Jardiniers de France, les
visites qui ont eu lieu et celles qui sont prévues. De nombreuses photos prises lors de ces
manifestations, sont présentes sur le site.
Nous signalons les manifestation du club local des Jardiniers de France.
N’hésitez pas à le visiter et nous donner votre avis.
L’entretien des haies de la Mare Claire.
Des membres de l’association ont, en avril 2010, taillé, coupé, débroussaillé les plantations du site de
la Mare Claire. De bons moments passés ensemble.
La carrière des terres salées.
Pour rappel, c'est celle qui a été ouverte en remplacement de l'extension de celle de Cottereau qui
faisait l'objet d'une demande de la part de l'entrepreneur. Notre association s'est opposée à ce projet
à cause de sa proximité avec les hameaux de HautBout et Ardenay. Grâce à ses connaissances de la
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géologie de la région, notre vice-président a su proposer un projet alternatif, moins gênant, qui
s'avère plus rentable pour l'entrepreneur. Nous continuons à suivre son bon déroulement.
Nous avons maintenant la « Dune de Cyrille »...
Est-il possible de la visiter ?
Voir avec les exploitants si cela est envisageable. Cela nous permettrait d'apprendre comment
fonctionne une carrière, de connaître l'épaisseur des morts terrains, l'affleurement de la nappe
phréatique, c'est une idée de sortie, dans un but pédagogique.
A porter au crédit de l'exploitant : Pendant la période d'enneigement que notre région a connu début
décembre, les camionneurs de la carrière n'ont pas hésité à aider les automobilistes en difficulté,
bloqués par la neige.
Il avait été prévu au moment de l’ouverture de ce nouveau site, la création d’une commission
municipale chargée de suivre l’avancement de l’exploitation de la carrière, et la présence au sein de
cette commission, d’un membre de l’AHVO. Nous ne savons pas si cette commission a été créée, en
tout cas nous n'en avons pas été informés.
Echange de plantes et les Jardiniers de France.
Comme chaque année, les échanges de plantes en collaboration avec « Les Jardiniers de France »,
ont eu lieu à Saint Martin le 1er mai et à Sainte-Mesme le 10 octobre. Ce sont des rencontres
toujours appréciées et qui seront maintenues en 2011. Monsieur HERLANT, est notre interlocuteur
depuis l'année dernière où il a remplacé Mme DELAYRE.
L'accent est mis de plus en plus sur le bio, évitant l'utilisation de produits nocifs.
Les jeunes dans les AMAP – Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
sensibilisés. www.reseau-amap.org

sont

Cours de taille et de greffe - culture
Egalement avec l'appui des Jardiniers de France, nous avons participé à :
• deux cours de greffe et de taille des arbres fruitiers en 2010, le dernier, le 27/11/2010,
• un cours sur la culture des orchidées.
Ces démonstrations ont été animées par Monsieur HOFFLACK.
Visites
- la Fondation Elsa Triolet / Aragon à Saint Arnoult en Yvelines.
- le château de Chamerolles, le musée du Safran et le musée des Parfums à Chilleurs-aux-Bois dans
le Loiret avec la mise en valeur d'un sens (l'odorat) souvent négligé.
Des photos de ces visites sont sur le site de l'AHVOrge : www.ahv-orge.org
La Mare Claire
Le site de la Mare Claire était habité autrefois. Nous avons trouvé des vestiges en plantant des
arbres. Par la suite, le déplacement de la route lors de la construction du TGV a pu avoir un impact
sur le remplissage de la mare : les arbres en bordure de la mare pompent l'eau, la route était
auparavant en surplomb et ses eaux de ruissellement se déversaient dans la mare.
La présence de ragondins, aperçus cette année, est
autres animaux.

inquiétante : ils empêchent la présence des
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Il faut se débarrasser de la végétation au fond de la mare pour éviter une évaporation de l'eau. Des
poissons peuvent arriver dans la mare, amenés par des hérons. C’est également une réserve d’eau
pour le gibier.
Une mare de ce type est en fait un ouvrage artificiel. Son curage reste une demande à l'ordre du
jour. Elle est en ce moment en eau, du fait des pluies récentes mais elle est à sec une bonne partie
de l'année. (on peut émettre l'hypothèse du déplacement de la route, lors de la construction du TGV
qui a pu avoir un impact sur le remplissage de la mare).
Le curage dans les règles de l'art ne peut être qu'une bonne chose pour la survie de la Mare Claire.
Le site de GROSLIEU et le centre d'enfouissement des déchets.
Si l'on en croit l'article d'un journal concernant DOURDAN, il semble que le projet du centre
d'enfouissement de GROSLIEU ait été abandonné. Nous n'avons pas plus d'élément et pas
d'information supplémentaire en consultant le site de l'ACCET. Il semble que des conclusions un peu
hâtives aient été tirées.
Les courriers du Président du Sénat, Monsieur LARCHER au préfet d'Ile de France et à la mairesse de
Allainville, mentionnent que le projet est abandonné par les demandeurs actuels, mais pas qu'il est
abandonné une fois pour toutes. Il est tout à fait possible que le projet soit repris par d'autres. Pour
le moment, c'est en suspens, rien de plus. Le projet est en sursis.
Pas d'information de la part de l'ACCET qui risque d'être mise en sommeil.
Le projet de Sainte-Escobille est lui assurément toujours d'actualité. Il a reçu un avis favorable de la
Préfecture de l'Essonne. Les projets de Sainte-Escobille et Groslieu semblaient liés au départ ,
administrativement et juridiquement, les deux émanant du même industriel, la SITA. Sainte-Escobille
est le « petit » projet. Il serait étonnant que SITA abandonne Groslieu si facilement.
N'oublions pas que la disponibilité du terrain et un propriétaire disposé à vendre sont souvent plus
importants que les caractéristiques géologiques du terrain.
Rapport de la trésorière
Présentation des comptes et quitus.
Projets 2011
Les échanges de plantes, greffes et taille avec les Jardiniers de France seront poursuivis.
Idées de visites :
• le musée archéologique de Sainte Mesme,
• l'Espace Rambouillet et le parc animalier,
• la GAEC du Pot au Lait à Allainville,
• l'Arboretum de Chèvreloup et ses serres (il sert d'entrepôt aux plantes destinés ensuite au Jardin
des Plantes et il récupère les plantes saisies par les Douanes) + un parc magnifique pour y
faire un pique-nique,
• la carrière des Terres Salées....
Nous mandatons un membre de l’association pour entamer des discussions et réfléchir avec le maire
pour procéder au curage de la Mare Claire.
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Il faut maintenir la vigilance vis-à-vis du site de Groslieu sauf si les dernières informations reçues à
son sujet sont sûres, et continuer à manifester l’opposition au maintien du projet de Sainte-Escobille.
Le bio et la nature : les instituteurs en parlent aux enfants, les enfants sont très intéressés,
entrainent leurs parents, voire adhèrent eux-mêmes. Il serait peut-être intéressant de créer un
« jardin école » : soit uniquement à Saint-Martin soit en collaboration avec une autre commune
comme Sainte-Mesme.
Le site de l'AHVOrge continuera à être alimenté, complété et actualisé régulièrement.
La séance est levée à 19h15.
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