
Le Mot du Président

Nous voici à l’aube de l’année 2010. Je suis heureux de vous présenter cette troisième 
édition de l’Écho des 4 Vallées qui retrace les événements intercommunaux survenus durant 
le second semestre 2009.
Après un comice agricole très réussi, a sonné la rentrée pour toutes les activités : 
professionnelles, culturelles, sportives et autres.
Parmi les réalisations à caractère sportif, un parcours V.T.T. a été implanté à Dordives, un 
terrain multisports et un court de tennis sont opérationnels à Nargis depuis quelques mois, 
et plus récemment, un terrain de pétanque a été créé à Griselles.
Concernant les actions culturelles, l’école de Musique a repris ses activités en septembre sur 
les antennes de Ferrières et Dordives. La saison culturelle 2009 a remporté un vif succès, 
gageons que celle de 2010 soit tout aussi florissante. Par ailleurs, l’agenda culturel du 1er 
semestre 2010 vous est exposé dans ce bulletin.
La commission communication a souhaité mettre en valeur les communes au travers de leur 
patrimoine ou de leurs actions spécifiques. C’est ainsi qu’une rencontre avec Madame 
PONTLEVÉ, Maire de Sceaux-du-Gâtinais, a été organisée pour vous faire connaître le site 
archéologique « Aqua Segeste ».
Le S.P.A.N.C. se veut réactif face aux enjeux environnementaux et aux évolutions 
réglementaires issues des lois des « Grenelle I et II ». Pour ce faire, le règlement du S.P.A.N.C. 
de la C.C.4.V. est en cours d’actualisation.
Toutes les autres commissions : actions jeunesse, actions sociales, aménagement de l’espace 
sont actives et vigilantes pour mener à bien les projets du territoire intercommunal.
Avant de conclure, je voudrais remercier les élus et personnels intercommunaux, pour le 
travail qu’ils accomplissent, pour leur dévouement et leur disponibilité au service de 
l’intercommunalité.
Dans cette période difficile et incertaine, cultivons le lien social et adoptons un comportement 
citoyen et responsable au service du bien-être de tous.
À vous tous, habitants des 18 communes membres de la Communauté de Communes des 
Quatre Vallées, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour 2010. Que cette nouvelle année 
vous apporte santé et prospérité pour vous et vos proches, ainsi que la réussite dans vos 
projets.

Le Président Georges Gardia
Maire de Corbeilles
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Suite à la réorganisation et au 
redéploiement des forces de gendarmerie 
sur le territoire de la CC4V il est à noter 
que les communes du Bignon Mirabeau, 
de Chevannes et de Chevry-sous le 
Bignon dépendent désormais de la 
brigade de gendarmerie de Courtenay.
Toutes les autres communes sont 
rattachées à la communauté de brigades 
de Ferrières-Corbeilles.

DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ 
Pourquoi la CC4V a-t-elle réalisé un diagnostic local de sécurité ?
En juin 2007, quelques élus du canton avaient demandé l’intervention du Sous-Préfet de MONTARGIS sur les 
questions de sécurité au collège de FERRIERES. Après un état des lieux et des moyens existants, une approche 
intercommunale de la prévention de la délinquance a été proposée.
Une subvention importante de l’État a permis de limiter la dépense à environ 11 000 euros, bien moins que le 
budget envisagé.
Que contient ce diagnostic local de sécurité ?
D’abord un constat, ensuite des préconisations.

Le constat
La situation d’insécurité n’est pas si alarmante : 80 % de la 
population se déclare vivre en sécurité.
Toutefois il ne faut pas se dissimuler que certaines catégories de 
faits de délinquance sont en progression :
  Les faits en milieu scolaire (essentiellement le collège) et dans 
les transports scolaires ; 13 % des faits de délinquance 
solutionnés impliquent des mineurs.
  Le volet accidentologie : 43 % des accidents corporels se situent 
sur des voies communales ; les causes principales sont la vitesse 
excessive à 35 %, l’alcool à 29 %.

Face à cette situation, les moyens sont les suivants : la 
gendarmerie (18 gradés et gendarmes), 4 policiers municipaux, 
3 gardes champêtres, et les moyens passifs (systèmes de 
protection type alarme, éclairage public).
Il faut aussi se pencher sur le volet prévention, notamment 
l’atelier jeunesse de FERRIERES et la maison des jeunes de 
DORDIVES, déjà subventionnés par la CC4V.

Les préconisations
Le plan d’action mis en œuvre prévoit notamment :
  La mise en place d’un recueil d’incivilités type « main courante », 
dans chaque mairie, les habitants se plaignant plus 
naturellement au maire qu’à la gendarmerie. Ces recueils 
recenseront notamment les nuisances sonores, problèmes de 
voisinage, tags, trafics divers, dépôts sauvages, irrespect du 
Code de la route…
  La sécurisation des transports scolaires, qui pourra aller jusqu’à 
la pose de caméras en cas de recrudescence ;

  Des actions en direction des jeunes : Actions civiques (un essai 
a été fait lors du Comice agricole), apprentissage de la 
citoyenneté, pérennisation des animateurs-éducateurs travaillant 
sur Ferrières et Dordives avec possibilité d’étendre leur activité 
sur les communes voisines qui en auraient besoin ;
  Des actions de prévention de la délinquance et des incivilités : 
renforcement des moyens de sécurité (type alarme) sur les 
bâtiments communaux, prévention des conduites addictives 
telles que l’alcoolisme ou la toxicomanie, coordination du travail 
social et de l’action de la Gendarmerie mise en place depuis 
début 2009.

La CC4V réalise des efforts importants en matière de prévention 
de la délinquance. Ainsi, c’est environ 135 000 € qui ont été 
répartis entre les associations sportives, l’école de musique, les 
foyers sociaux éducatifs des collèges, la mission locale, pour ne 
citer que ces domaines.
Il est nécessaire que ces efforts et ceux qu’accomplissent toutes 
les municipalités sur leur territoire, soient coordonnés pour 
renforcer leur efficacité.

Étude réalisée par M. Claude PETIT, Maire de Préfontaines, 
Président de la commission

Répartition 
des brigades 
de gendarmeries

S.P.A.N.C.
Dans le Journal Officiel du 9 octobre 2009 
ont été publiés les arrêtés relatifs à 
l’assainissement non collectif :
  Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux 
modalités de l’exécution de la mission de 
contrôle des installations d’assainissement 
non collectif ;
  Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les 
modalités d’agrément des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge 
le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement 
non collectif ;
  Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux 

installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg de 
DBO5.

N.B. : le traitement par le sol des eaux usées 
reste prioritaire lorsque toutes les conditions 
sont réunies. Les micro-stations sont 
autorisées le cas échéant mais doivent 
posséder le marquage CE et faire l’objet d’un 
protocole d’essai. La liste des installations 
autorisées devra paraître au Journal Officiel.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le S.P.A.N.C de la 
C.C.4.V. au 02 38 26 02 70.

FLASH INFOS
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PRÉSENTATION DE LA MISSION LOCALE 
La CC4V se substitue à ses communes membres auprès de la Mission locale du Montargois et du Giennois en 
participant au financement de l’insertion professionnelle des jeunes de son territoire.
Les actions principales concernent : l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement.
Pour l’année 2009, la CC4V a versé une subvention de 6 612,75 €.

L’AIJAM, Mission Locale de Montargis-Gien a pour mission d’aider 
les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre les problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement sur 
l’ensemble des communes.
Elle participe à la mise en œuvre des mesures et dispositifs 
d’insertion dans le cadre du Service Public pour l’Emploi et auprès 
des politiques locales.
Financée par des fonds publics, en collaboration avec le pôle 
Emploi et l’ensemble des services publics du secteur, elle 
développe des services d’aide à la formation, à l’emploi et d’aide 
sociale avec ses partenaires.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas d’emploi, vous 
souhaitez en trouver un, directement ou à travers un contrat aidé 
(CAE, CIE…), un contrat en alternance (apprentissage, contrat de 
professionnalisation), une formation (formation du Conseil 
Régional, de l’État…), vous pouvez rencontrer un conseiller de la 
Mission Locale qui vous informera, qui vous aidera à trouver les 
solutions pour accéder à terme à un emploi.

Des propositions vous seront faites : offres d’emploi, offres de 
formation, offres de prestations (stages en entreprise, Bilans de 
compétence), des aides financières pour vous assurer de 
meilleures conditions de réussite (aides aux subsistances, au 
transport, au permis de conduire),… La mission locale vous aidera 
également à trouver les partenaires les mieux adaptés à vos 
demandes et à vos besoins.

Alors, n’hésitez pas, renseignez-vous auprès de votre mairie, ou 
appelez au 02 38 98 73 60 (sur Montargis), au 02 38 67 25 62 
(sur Gien) ou venez directement à Montargis :
lundi : 10 h 30/12 h 30 - 13 h 30/17 h 30.
mardi - vendredi : 8 h 30/12 h 30 - 13 h 30/17 h 30.

La permanence de votre canton se tient à Ferrières en Gâtinais 
chaque dernier lundi du mois.
Un site : aijam.com

 SPECTACLE 

« MARIONNETTES ET GALETTE »,

16 janvier 2010, 15 h 30, Ferrières : 
après-midi avec le spectacle Giuseppe, 
par ART.T.A. 
Organisé par la Commune de Ferrières

 EXPOSITION 

« LOUIS LELOUP, COULEUR CRISTAL 

– PARCOURS D’UN MAÎTRE VERRIER 

BELGE »

1er mars – 30 mai 2010, 
Musée du Verre de Dordives

 SPECTACLE 

BREL, 30 ANS DÉJÀ, 

par « Mélodie de France »

6 mars 2010, 20 h 30, Corbeilles. Organisé 
par les Amis de l’école laïque de Corbeilles.

 CONCERT DE GOSPEL

FITIAVANA GOSPEL CHOIR

7 mars 2010, 16 h 30, Fontenay

 CONCERT

GREAME ALLWRIGHT

Avril 2010 (date à préciser), Dordives. 
Organisé par la commune.

 EXPOSITION

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

avec Anne-Marie Audren

10-18 avril 2010, Fontenay. 
Organisé par l’Association Fontenay sur 
Loing – Culture et Loisirs

 CONCERT

« VENT D’OPÉRETTE » 

par la Compagnie Divertimento

24 avril 2010, 20 h 30, Ferrières. 
Organisé par la commune.

 CONCERTS DE PENTECÔTE 

MANU BENOÎT (chanson française) 

et ANTILLA (musique antillaise),

23 mai 2010, 19 h 00, Ferrières. 
Organisé par la commune.

 SPECTACLE DE CIRQUE 

« DE PLACE EN PLACE », 

avec la Compagnie « 3 x rien » 

(Spectacle de cirque acrobatique 

et musical),

26 mai 2010, Ferrières. 
Organisé par l’Office de Tourisme.

 RÉCITAL LYRIQUE 

Stéphane MALBEC-GARCIA, 

Michal KOVALK ET Cyril KUBLER

5 juin 2010, 19 h 30, Chevry. 
Organisé par les Amis de l’Église de Chevry.

 DANSE RENAISSANCE

« PATRIMOINE SOUS LES ÉTOILES » 

avec la Compagnie Bassa Toscana

12 juin 2010, Mignerette. 
Organisé par l’Office de Tourisme.

 EXPOSITION

« LE VERRE DANS TOUS SES ÉTATS »

14 juin – 28 novembre 2010, 
Musée du Verre de Dordives

 ORGUE DE BARBARIE 

« DE PLACE EN PLACE », 

avec Christian Bigaud

19 juin 2010, Ferrières. 
Organisé par l’Office de Tourisme.

 CHANSON FRANÇAISE

« DE PLACE EN PLACE », 

avec Auryan

26 juin 2010, Ferrières. 
Organisé par l’Office de Tourisme.

L’agenda culturel
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Parmi les monuments et sites de notre canton, celui de SCEAUX 
est l’un des plus importants et aussi le plus ancien.
En effet le culte de la déesse « Segeta » à SCEAUX remonte à 
l’époque gauloise. Il est à l’origine du nom de l’antique SCEAUX, 
« Aquis Segetae ».
Aquis Segetae avait pour caractéristiques d’être à la fois une ville 
d’eaux et un lieu de pèlerinages. Elle recouvrait environ 25 
hectares et accueillait 10 000 habitants.
Les eaux de sa source étaient réputées soigner les problèmes de 
maternité ou les maladies infantiles principalement, comme le 
démontrent les nombreux ex-voto trouvés.
Ce site a été abandonné après la chute de l’Empire romain, et la 
population s’est alors déplacée vers le bourg actuel, où ont été 
découverts des cimetières datant du haut Moyen-Âge.

Une première tranche du sanctuaire a été dégagée et peut être 
visitée depuis 1985. Il s’agit d’ailleurs du seul site gallo-romain 
visitable dans le Loiret.
Une visite guidée est nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement et tout l’intérêt de ce sanctuaire antique. Elle peut 
être complétée par la visite de la salle d’exposition, mais la plupart 
des objets découverts sur le site sont exposés au Musée du 
Gâtinais, à MONTARGIS.

Pour tous renseignements, s’adresser au Président de 
l’Association Segeta, M. Gouyon Alain, tél : 02 38 87 40 38.
Visite toute l’année sur rendez-vous.

Visite du site de SCEAUX
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