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Dans l’édito paru il y a un an, j’annonçais l’admission de notre communauté aux saisons
culturelles aidées par le Conseil régional. Cette candidature peut être renouvelée d’année en
année pour une durée de trois ans.
Grâce à l’action de Frédéric NÉRAUD, et aussi à celle de tous les acteurs de notre vie
culturelle qui ont proposé leurs projets, la participation de la CC4V aux saisons culturelles a
été reconduite pour 2010. Ce soutien pérennisé saura, j’en suis convaincu, insuffler à ces
actions un élan qui durera bien au-delà des trois ans pendant lesquels nous pouvons
bénéficier de l’aide du Conseil régional.
Puisque nous nous soucions de préparer l’avenir, il nous est apparu nécessaire de faire
réaliser une étude financière rétrospective et prospective (jusqu’en 2015) pour la CC4V.
Mairie Conseils présentera prochainement le résultat de cette étude à tous les élus de notre
communauté.
Dans un environnement terriblement mouvant et incertain, cette étude nous fournira une
base solide qui permettra aussi bien à la CC4V qu’à nos communes, de planifier les
investissements nécessaires.
La CC4V a la responsabilité de l’entretien, mais aussi du renouvellement et l’amélioration
des infrastructures sportives. Parmi celles-ci, les bassins d’apprentissage de FERRIERES et
de CORBEILLES nous causent du souci. Ces bassins ont plus de trente ans et sont en
mauvais état. Celui de FERRIERES en particulier pourrait bientôt être fermé comme celui
de CHÂTEAU RENARD, par exemple, l’a été récemment, si nous ne faisons rien.
Or, il est de notre responsabilité d’élus de permettre à nos jeunes d’accéder à l’apprentissage
de la natation.
Gérard LARCHERON développe plus en détail dans ce bulletin, ce projet dont nous aurons
à coup sûr l’occasion de reparler bientôt.
La décision de la CC4V n’a pas encore été prise puisque nous en sommes au stade de la
consultation des entreprises. Mais soyez-en convaincus : même si cette dépense nous est
imposée par l’état des installations actuelles, nous saurons améliorer la qualité des services
offerts à nos jeunes, sans pour autant hypothéquer l’avenir financier de notre
communauté.
Préserver notre capacité d’investissement, cela aussi, c’est préparer l’avenir !

Le Président Georges GARDIA
Maire de Corbeilles

C O M M U N I C AT I O N

quatre vallées

L’agenda culturel
CONCERT
RÉCITAL LYRIQUE (CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON)
5 juin
SPECTACLE
DE PLACE EN PLACE (FERRIÈRES ET GRISELLES)
5 juin
SPECTACLE
UN SOIR QU’AMOUR – BALLET RENAISSANCE
(MIGNERETTE)
12 juin
EXPOSITION
LE VERRE DANS TOUS SES ÉTATS (DORDIVES)
14 juin au 28 novembre
RENCONTRE
VISITE DU MARAIS DE MIGNERETTE
18 juin
SPECTACLE
NOCTURNES DE FERRIÈRES
24 et 31 juillet, 7, 13 et 14 août
CONCERT
FUNÉRAILLES DE LA REINE MARY - HENRY
PURCELL (CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON)
11 septembre

LE BUDGET PRIMITIF 2010
Le Budget Primitif global de la C.C.4.V. pour l’année
2010 s’établit à 3 481 570 €, toutes sections
confondues.
Investissement

Fonctionnement

Le budget s’équilibre à 642 508 €,
répartis comme suit :
Les dépenses
remboursement de la dette en
capital : 247 300 €
fonds de concours aux
communes : 10 419 €
les travaux d’investissements
nouveaux qui pour l’essentiel sont
dédiés aux équipements sportifs et
l’achat de matériel : 384 789 €

Le budget s’équilibre à 2 839 062 €,
et se décompose ainsi :
Les dépenses
charges à caractère général :
651 988 €
charges de personnel : 466 830 €
charges de gestion courante dont
les ordures ménagères :
SMIRTOM, subventions et
participations versées : 1 259 027 €
charges financières diverses,
opérations d’ordre, virement à la
section de fonctionnement :
461 217 €

38 %

16 %
60 %

SPECTACLE
LES GLADIATEURS, HÉROS DU HAUT EMPIRE
ROMAIN (SCEAUX-DU-GÂTINAIS)
12 septembre
EXPOSITION
GRISELLES AU TRAVERS DE SES ARCHIVES
(GRISELLES)
18 septembre au 3 octobre
EXPOSITION
37E EXPOSITION ARTISTIQUE
(FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS)
8 au 24 octobre
SPECTACLE
SOIRÉE CABARET FONTENAY-SUR-LOING
20 novembre

2%

17 %

Les recettes
FCTVA/emprunts/amortissements :
243 979 €
produits divers et subventions
perçues : 30 290 €
virement de la section de
fonctionnement : 368 239 €

38 %

CONCERT
PROMENADE MUSICALE
AVEC MR JEAN DE LA FONTAINE (DORDIVES)
12 décembre

44 %

Les recettes
impôts et taxes dont SMIRTOM
pour 918 132 € : 2 263 363 €
dotations, subventions perçues :
445 841 €
produits divers, opérations
d’ordre : 129 858 €

57 %
4%

80 %

EXPOSITION
TRÉSORS DE VERRE (DORDIVES)
26 novembre
CONCERT
GOSPEL À BETHLÉEM (FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS)
4 décembre

23 %

5%

16 %

FISCALITÉ 2010
Les taux d’imposition ont été fixés à :
2,13 % pour la taxe d’habitation
3,82 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
7,84 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
taxe professionnelle (supprimée en 2010) et remplacée par la
compensation relais qui s’élève à 412 991 €

ENTRETIEN avec Gérard LARCHERON
N
Premier vice-président de la CC4V, chargé des équipements sportifs.
J’imagine que les projets sont
nombreux…
Les investissements votés pour 2010
concernent notamment des réfections
de terrains de tennis, des éclairages de
stades… Ils sont programmés en fonction des moyens futurs. Mais le plus
gros projet pour les années à venir est
la construction d’un bassin de natation
à FERRIERES.

Bonjour Gérard LARCHERON,
pouvez-vous nous faire un état des
lieux des installations sportives de
la CC4V ?
Les équipements actuels comprennent
4 gymnases (2 à FERRIERES, 1 à
DORDIVES, 1 à CORBEILLES), 2 bassins
de natation de plus de 30 ans à FERRIERES
et CORBEILLES, un dojo à CORBEILLES,
16 courts de tennis à FERRIERES,
FONTENAY (dont un couvert), DORDIVES,
GRISELLES, le BIGNON, GIROLLES,
NARGIS, CORBEILLES, MIGNERES,
SCEAUX, GONDREVILLE, 5 stades de foot
avec vestiaires, 5 terrains de pétanque, un
terrain de VTT à DORDIVES…
L’entretien, la remise en état et le
fonctionnement incombent à la CC4V.

Quels sont les moyens mis en œuvre
par la CC4V ?
Les moyens en personnels comportent
un responsable des infrastructures, deux
maîtres nageurs, un agent d’entretien
à temps complet et un à mi-temps à
CORBEILLES, du personnel administratif.
En outre les heures des personnels
communaux utilisés pour l’entretien
courant des installations sportives (tontes
des pelouses des stades par exemple), sont
remboursées aux communes par la CC4V.
Le budget 2010 s’élève à 600 000 euros
en fonctionnement (y compris les subventions aux associations sportives à hauteur de 55 000 euros) et 126 000 euros
en investissement.

Pourquoi une nouvelle construction
alors qu’un bassin d’apprentissage
existe déjà à FERRIERES ?
Effectivement il existe déjà un BAF (Bassin
d’Apprentissage Fixe) auprès du terrain
de camping ; mais une réfection complète
serait de toute façon nécessaire pour qu’il
puisse continuer à fonctionner, la structure même de ce bassin étant défectueuse,
et ne répond plus aux normes.
Or l’emplacement de ce bassin n’est pas
bien adapté pour plusieurs raisons : le sol
en fond de vallée n’est pas très stable ;
par ailleurs il est éloigné des infrastructures scolaires et l’utilisation des transports
par bus est systématique.
L’implantation retenue pour le nouveau bassin, en bordure de l’avenue
de Verdun (entre le feu tricolore et le
rond-point de la zone d’activités), face
au futur collège et à proximité des stades et écoles de Ferrières, permettra aux
scolaires concernés de s’y rendre à pied,
d’où des gains de temps et des sources
d’économies.
Par ailleurs le bassin actuel est trop petit,
tant en capacité d’accueil qu’en profondeur, pour y accueillir les collégiens qui
sont pourtant, après les écoliers, le premier public concerné.

Vous n’envisagez donc d’y accueillir
que des scolaires ?
Il est vrai que c’est la priorité. Toutefois
cette installation pourra être utilisée par
les associations sportives et éventuellele
ment par le public, en soirée et pendant
m
les week-ends et les vacances.
le

L coût de cette structure ne sera-tLe
iil pas exagéré pour les finances de
la CC4V ?
Il faut observer que la CC4V ne va pas
tout payer : la commune de FERRIERES
sera partie prenante d’une part du
coût de ce projet. Or si on ne fait pas

de bassin neuf, la totalité du coût de la
réfection du BAF actuel sera à la charge
de la CC4V.
Actuellement le projet est en cours
d’étude avec les entreprises consultées ;
la CC4V se prononcera d’ici quelques
semaines pour une réalisation en 2011.

Et le BAF de CORBEILLES n’est-il pas
aussi en mauvais état ?
Son état ne nécessite pas des travaux
aussi urgents que celui de FERRIERES,
mais à terme nous devons penser aussi à
renouveler cet équipement qui ne répond
plus aux normes. Financièrement nous
devons pouvoir « digérer » ces investissements sur quelques années, sans pour
autant sacriﬁer les autres domaines d’activités de la CC4V. Une étude prospective
est en cours à ce sujet.

Quels sont vos autres sujets de préoccupation ?
De nombreux actes de vandalisme nous
avaient conduits l’année dernière à clôturer l’enceinte du stade de FERRIERES
pour empêcher l’accès à des véhicules
à moteur qui « labouraient » les pistes et
les pelouses. Nous devons malheureusement réaliser le même type d’aménagement à DORDIVES. Par ailleurs nous
faisons face à des actes de vandalisme
gratuit (il n’y a rien à voler) notamment
sur les toitures et sanitaires des gymnases.
Le coût de ces dégradations, qui s’est
élevé l’année dernière à 36 500 euros,
est en augmentation constante. Je préférerais utiliser autrement l’argent public !

Que pouvez-vous nous dire pour
conclure ?
Nous sommes à l’écoute des besoins des
communes et des associations ; même si
nous ne pouvons pas donner satisfaction
immédiatement à toutes les demandes,
nous nous efforçons de satisfaire les
attentes légitimes qui se font jour.

CONNAISSEZ-VOUS CHEVANNES ?
Le nom de Chevannes vient du mot cabane. C’est le pays des « chevèches » (chouettes) du
nom des habitants ainsi désignés par Louis XIII pour leur propension à courir la nuit dans les
bois. À l’époque romaine, c’est une route de négoces entre Sens et Orléans (Voie de César) et
au moyen âge, c’est une terre de passage pour les pénitents entre l’Évêché de Sens et l’Abbaye
de Ferrières. De l’époque médiévale restent encore les appellations des hameaux et lieux-dits :
Chaudron, le Gué des Filles, l’Enfer, le Paradis, la Folie, Blanche-Forêt…
Patrimoine
Menhir mégalithique appelé autrefois « La
pierre aux Sorciers », au lieu-dit les Présdu-Village fait l’objet d’un classement au
titre des monuments historiques depuis
le 24 février 1910.
Église Saint-Sulpice datant de la fin du
XVème et du début XVIème siècle. Elle fut
restaurée en 1875, puis en 1920 par
Samuel du Pont de Nemours. Son retable
est l’œuvre du sculpteur Chertemps,
installé à Fontainebleau, pour un montant
de 330 livres. Commencé le
10 septembre 1722, il fut achevé le
3 janvier 1723. Les descendants
américains de Pierre-Samuel Du Pont de
Nemours, fondateur avec son fils
Eleuthère Irènée, de la Compagnie

américaine Du Pont, continuent à visiter
Chevannes lors de leur passage en
France et à participer financièrement aux
restaurations du patrimoine chevannois
avec, en juillet 2000, la rénovation des
vitraux de Saint-Sulpice, et en 2006, avec
une participation à la réhabilitation de la
Chapelle Notre-Dame de Pitié.
Tabernacle, retable, statue, groupe
sculpté du maître-autel : Vierge de Pitié,
saint Éloi du XVIIème siècle, cet ensemble
fait l’objet d’un classement au titre des
monuments historiques depuis le
25 octobre 1932.
La chapelle Notre-Dame de Pitié qui
présente l’originalité de deux espaces
intérieurs, séparant les officiants des
paroissiens, du XIIème siècle pour la partie
haute de l’édifice et du XVIIème siècle pour
la partie basse. Cette chapelle en ruine a
été complètement réhabilitée en 2006.
Cet édifice est situé sur le parcours de
randonnée pédestre des deux rivières de
12 km à travers plaines et forêts.
Le tombeau de la première épouse de
Pierre-Samuel Du Pont de Nemours,
décédée avant le départ de son mari en
1814 pour les États-Unis d’Amérique, est
accolé au porche de l’église Saint-Sulpice
et porte une étonnante épitaphe.

Prochains rendez-vous à ne pas manquer :
Samedi 11 septembre 2010 à 15 heures
« Les rites funéraires d’hier et
d’aujourd’hui » par Jean-Claude Gallet.
Samedi 11 décembre 2010 à 15 heures
« Compostelle, mythe ancien et réalité
contemporaine » par Pierre Henry
d’Aulnois.
La municipalité organise également, lors
des journées du patrimoine, une visite
commentée du patrimoine historique
Chevannois.

Culture

Chevannes est la localité du département
qui a enregistré l’une des plus fortes
progressions et rajeunissement de sa
population en habitat principal ces dix
dernières années

Une commission communale sous la
présidence de son Maire, Monsieur
Antoine FELIX propose aux habitants de
Chevannes et des environs, des
conférences trimestrielles régulières sur
des thèmes variés. Ces réunions sont
animées par des personnalités bénévoles,
locales, régionales ou nationales.

Le souhait du Maire et du conseil municipal
est de conserver un équilibre entre le cadre
naturel du territoire de la commune et
l’installation de compétences de modernité
dans l’industrie des services, profitant des
moyens de communication existants et à
venir.

