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Editorial

Le mot du

président
Face à la crise, construire l’avenir
Il y a tout juste un an, dans les pages de ce magazine j’adressais
mes vœux aux habitants du Val d’Essonne. Je n’imaginais pas,
alors, le tournant que s’apprêtait à prendre cette année 2020, si
particulière.
Aujourd’hui, mes pensées vont à chacun d’entre vous, qui avez su faire preuve de patience,
de résilience, malgré les difficultés liées à cette situation inédite. Je vous souhaite, ainsi qu’à
vos proches, mes vœux les plus sincères de bonne santé – la crise sanitaire nous a rappelé
combien celle-ci était précieuse.
En ce début 2021, je tiens aussi à remercier le personnel de la CCVE qui s’est investi, chaque
jour, à vos côtés. Les agents intercommunaux ont tout mis en œuvre pour garantir la continuité
du service public et maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles, notamment les personnes
âgées.
Je tiens aussi à exprimer ma solidarité envers les entreprises, les commerçants, les
restaurateurs. Pour les accompagner, la CCVE s’est mobilisée en abondant, comme je vous
l’annonçais dans la précédente édition, le dispositif régional Résilience à hauteur de 500 000 €.
Depuis mars, le service développement économique reste à leur écoute pour répondre à leurs
interrogations.
Pour autant, tout au long de 2020, la CCVE a continué de faire avancer les projets,
construisant chaque jour l’avenir de notre territoire.
En premier lieu, le déploiement de la fibre optique, en lien étroit avec Essonne numérique, qui
permettra de répondre aux enjeux économiques et sociétaux d’aujourd’hui et demain tels que le
télétravail, l’e-administration ou la télémédecine.
L’achèvement de la ZAC Montvrain II s’inscrit elle-aussi dans cette perspective. Favorisant
les connexions entre bassins de vie et d’emploi, la zone d’activité accueille plus d’une trentaine
d’entreprises et de nombreux commerces.
Mais pour mieux anticiper les mutations d’un monde en mouvement, la construction du
territoire doit aussi prendre en compte les transitions énergétiques. Ce numéro du Val
d’Essonne Infos présente ainsi un focus sur le SCoT, schéma d’aménagement que la CCVE a
choisi d’adosser au Plan Climat Air Energie Territorial. En matière de développement durable, il
aborde aussi la création de l’espace info-énergie, dans le cadre du Service d’Accompagnement
à la Rénovation Energétique (SARE), ainsi que la question des déchets ménagers en donnant la
parole au Vice-Président Gille Le Page.
Dans ce numéro, vous retrouverez également votre Espace France Services, qui a complété son
offre avec une nouvelle permanence de médiation familiale et avec la reprise en 2021 des ateliers
informatiques gratuits.
Pour la 3ème année consécutive, la CCVE a décidé de verser une aide financière encore plus
ambitieuse sur le coût des abonnements aux Circuits Spéciaux Scolaires, Carte Scolaire Bus,
Optile et Imagine R. Rendez-vous à la page 11 de votre magazine pour retrouver le montant exact
en fonction de votre situation.
Enfin, nous reviendrons ensemble sur de beaux moments culturels et touristiques qui ont
marqué la fin d'année 2020.
En cette nouvelle année, j’adresse à chacune et chacun mes meilleurs vœux de santé,
de joies, de réussites personnelles et collectives.
Patrick IMBERT
Président de la Communauté de Communes du Val d’Essonne
Vice-président du Conseil départemental
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Bienvenue

aux nouvelles entreprises

NATUROPATHIE

Sylvie Mansart

Sylvie Mansart vous aide à
prendre soin de vous et vous
accompagne dans la gestion de
votre stress quotidien.
Naturopathe et réflexologue
en énergétique chinoise, elle
contribue à vous faire retrouver
une hygiène de vie saine :
gestion du stress, des émotions,
des troubles du sommeil, le
rééquilibrage alimentaire, la
prévention du burnout…
Elle utilise pour cela des
techniques
douces
et
naturelles comme les fleurs de
bach, les huiles essentielles ou
la phytothérapie. Elle intervient
également en entreprise et
propose des ateliers ou des
massages (devis sur simple
demande par mail).
Sylvie MANSART
91810 Vert-le-Grand
06 76 61 08 25
sylvie.msrt@hotmail.com
Facebook : Sylvie Mansart
Naturopathie

ACCOMPAGNEMENT
PARENTS-ENFANTS

P'tits Bouchons

Passer du temps avec ses
enfants, créer avec eux des
moments de complicité propices
au bien-être et à la détente,
partager des instants privilégiés
avec
ses
p’tits
bouchons…
C’est ce que vous propose
Stéphanie Trindale De Sousa,
professionnelle de la petite
enfance depuis plus de 12 ans.
Elle
offre
aux
familles
qui
le
souhaitent
des
accompagnements
parentsenfants, des ateliers sur le
portage, les massages des bébés
ou le yoga.
Elle intervient également auprès
des écoles, des centres de loisirs
et lieux d'accueil du jeune enfant.
P'tits Bouchons
Rue des Pierres Rangées
91590 La Ferté-Alais
06 21 88 77 32
stef.ptitsbouchons@gmail.com
www.ptitsbouchons.fr

SOPHROLOGIE ET HYPNOSE

Laurent Philippe

Avec beaucoup de bienveillance,
d’écoute et de pédagogie, et
quel que soit votre âge, Laurent
Philippe vous accueille au sein
de son cabinet à Fontenayle-Vicomte et vous aidera à
dépasser vos freins personnels
pour une vie plus sereine.
Pour cela, deux outils :
■ L'hypnose qui permet un état
où l'accès à l'information est
facilité. Une expérience riche avec
des résultats très encourageants
sur le traitement de certaines
addictions, phobies, ou d’autres
traumatismes.
■ La sophrologie, qui travaille
sur le corps et le mental par
des exercices de respiration,
décontraction
musculaire,
relaxation, imagerie mentale,
pour retrouver un état de bienêtre et aborder avec sérénité les
désagréments du quotidien.
Philippe LAURENT
07 49 03 55 01
sophrologue.hypnologue@gmail.
com
www.sophrologue-hypnologue.fr
Prise de rendez-vous sur Doctolib
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SADITEC :

une pépite du territoire
lauréate de PM'UP industrie

DÉSINFECTION,
DÉSINSECTISATION,
DÉRATISATION

Action Régulation

Certains petits animaux, bien
qu’inoffensifs, peuvent causer
des désagréments importants
pour les particuliers et les
professionnels.
Dans une approche nouvelle
privilégiant
des
solutions
douces, raisonnées et sur
mesure,
Action
Régulation
éloigne les nuisances engendrées
par les rongeurs (rats, souris), les
taupes ou les corvidés (corbeaux,
pigeons et autres pies).
Grâce à un périmètre d’intervention restreint, Action Régulation garantit des interventions
rapides
tout
en
réduisant
l’impact environnemental de ses
déplacements. Du diagnostic à
la désinfection et la remise en
état, tout est fait pour retrouver
une situation normale et sereine.
Action Régulation
13 Chemin vert
91590 Cerny
Société agréée Certibiocide
06 18 73 76 70
contact@actionregulation.fr
www.actionregulation.fr
Facebook : ActionRegulation

SADITEC est l’une des trois
entités du groupe OCIS.
Elle fabrique des cartes
électroniques et réalise du
câblage manuel.
SADITEC, labellisée « French
Fab » et membre du groupe
« Les 500 champions » de
l’industrie électronique, est
notamment reconnue pour
la maîtrise des procédés de
fabrication et de conception
dans
les
domaines
du
câblage
filaire,
CMS,
composants
traversans,
cartes électroniques, tests
fonctionnels… Les techniques
de pointe développées par
cette entreprise ont des
applications civiles et militaires.
Située à Vert-le Grand, dans
la zone d’activité de la Croix
Boissée, SADITEC souhaite
faire
l’acquisition
d’un
nouveau site de production.
Le futur bâtiment (neutre sur
le plan énergétique) offrira de

nouvelles lignes de production
permettant de créer des
emplois et de positionner les
équipes de SADITEC à une
plus haute valeur ajoutée. La
capacité de production sera
multipliée au moins par 5.
C’est donc tout naturellement
que l’entreprise a candidaté
à l’appel à projets PM’up
« Relance Industrie » lancé
par la Région Ile de France.
Ce dispositif a été conçu
pour soutenir des projets de
relocalisation, de création et
de transformation de sites
industriels de TPE, PME et ETI
sur le territoire francilien.
Le projet de SADITEC vise
à relocaliser sur le territoire
certaines étapes de production
externalisées
à
l’étranger
et à moderniser l'appareil
productif.
La subvention obtenue s’élève
à 800 000 €.
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Retour sur le Fond Résilience :

une aide précieuse pour les entreprises du Val d’Essonne
La crise sanitaire que le pays traverse depuis mars 2020 a impacté les entreprises de notre territoire,
notamment avec la mise en place des différents confinements qui ont privé la grande majorité d’entre
elles d’une quelconque poursuite d’activité.
Dès le début de cette crise, la
CCVE s’est mobilisée, en veillant
particulièrement à informer les
dirigeants de l’ensemble des
mesures de soutien mises en
place par l’Etat et la Région Ile
de France.

Ces dispositifs étatiques et
régionaux ont permis de soulager
certaines entreprises.
En complément de toutes
ces mesures et de ses actions
déjà mises en place, le Conseil
communautaire réuni le 16 juin
2020 a souhaité inscrire la CCVE
dans une dynamique de reprise
économique sécurisée postconfinement. Elle a souhaité
s’associer à la Région Ilede-France, dans le cadre
du fond régional d’urgence
RESILIENCE, initié avec la
Banque des Territoires et destiné
à soutenir financièrement les
entreprises du territoire.
Le Conseil Communautaire a
alors voté un abondement à ce
dispositif à hauteur de 500 000 €.
A la sortie de l’été, la circulation
du virus étant toujours aussi
active, la mise en place de
nouvelles mesures sanitaires
(couvre-feu,
confinement,

Répartition des demandes
du Fond Résilience par communes

fermetures administratives de
certaines activités au-delà des
fêtes de Noël…) a contribué à
un recours massif du fonds
RESILIENCE.
Aussi, à quelques jours de la
clôture du dispositif, ce sont
près de 72 entreprises du Val
d’Essonne qui ont déposé
une
demande
d’avance
remboursable sur la plateforme
INITIACTIVE pour 1 667 000 €
et plus de 400 000 € ont été
attribués.
L’ensemble
des
partenaires
souhaitent
poursuivre
cet
important effort financier en
2021. Le service Développement
économique de la CCVE est à
disposition de l’ensemble des
dirigeants pour les informer, les
accompagner et les soutenir
tout au long de cette crise sans
précédent.
Plus d’informations et contact :
economie@ccvalessonne.com

Répartition par secteur d'activité

Auvernaux

3%

Activités des ménages en tant qu'employeurs ;
producteurs de biens et services pour usage propre

2

Ballancourt-sur-Essonne

6%

Activités financières et d'assurance

1

Baulne

3%

Activités immobilières

3

Cerny

1%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3

Champcueil

1%

Arts, spectacles et activités récréatives

4

Chevannes

10 %

Echarcon

1%

Fontenay-le-Vicomte

7%

Guigneville-sur-Essonne

1%

Itteville

9%

La Ferté-Alais

3%

Mennecy

26 %

Ormoy

13 %

Autres activités de services

25

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

13

Construction

3

Enseignement

2

Hébergement et restauration

7

Industrie manufacturière

1

Santé humaine et action sociale

2

Saint-Vrain

7%

Activités de services administratifs et de soutien

2

Vert-le-Grand

1%

Transports et entreposage

1

Vert-le-Petit

7%

Agriculture, sylviculture et pêche

1
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La CCVE au plus près des entreprises
et des commerces en 2021 !
Les chefs d’entreprises, les commerçants, les artisans et les producteurs locaux ont fait preuve tout au
long de l'année 2020 de patience, et de combativité. En 2021, la CCVE s'engage plus encore à leurs côtés
pour en faire l'année du rebond économique.
En 2020, la CCVE a mené auprès des entreprises
des actions opérationnelles telles que la distribution
de kits commerçants, une collaboration étroite
avec les différents réseaux et bien sûr l’abondement
de 500 000 € au fonds régional RESILIENCE, qui a
permis à de nombreuses entreprises de couvrir leurs
besoins en trésorerie.

Mais les effets délétères de la crise se feront encore
sentir sur les mois à venir. Avec ses partenaires
historiques, la CCI et la CMA, la CCVE a fait le choix
d’aller encore plus loin et met en place pour 2021
un plan d’actions visant à aider les commerçants à
traverser une situation qui, pour certains d’entre eux,
les a privés d’une poursuite d’activité.

Les Vitrines du Val d’Essonne :
visibilité et développement
commercial

Il est indispensable d’augmenter la visibilité des commerces et des
producteurs locaux sur le web. Avec la fermeture des commerces
durant les confinements, avoir une présence numérique est devenu
un enjeu essentiel avec notamment la possibilité de mettre en avant
les produits, faire la promotion de bons plans, pratiquer le click
and collect…
En partenariat avec la Fédération Nationale des Centres Villes (FNCV),
la CCVE propose un site web et une application permettant de regrouper l’ensemble des commerces
désireux d’y figurer, avec des photos et tous les éléments d’information nécessaires aux clients : « Les
Vitrines du Val d’Essonne »
Plus de visibilité, c’est plus de chiffre d’affaires. Pour renforcer celui-ci, la CCVE
proposera au cours de l'année 2021 des animations commerciales visant à
offrir aux clients des chèques cadeaux de différents montants, à dépenser
exclusivement sur le territoire du Val d’Essonne. Le dispositif sera basé sur
le principe de tickets à gratter distribués par les commerçants qui souhaitent
participer.

En parallèle, la CCVE a souhaité mettre l’accent sur le
renforcement des compétences des dirigeants en
proposant un programme ambitieux de formations
et les accompagner sur leurs problématiques
quotidiennes telles que juridiques, financières
et comptables, en partenariat avec les experts
comptables de l’Essonne.

l’objet de plusieurs sessions intégralement prises
en charge par la Communauté de Communes.

S’agissant des formations, le numérique est
devenu pour les entreprises un enjeu prioritaire
pour affronter les différentes crises économiques,
sanitaires et faire face aux nouveaux modes de
consommation. La transition digitale fera donc

L’ensemble de ces mesures et leurs modalités sont à
retrouver sur le site de la CCVE ccve@valessonne.com
et auprès du service Développement économique
economie@ccvalessonne.com

Enfin, l’entrepreneuriat reste un axe majeur
de la politique économique de la CCVE et un
accompagnement personnalisé sera proposé aux
porteurs de projets et aux créateurs.
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Espace France Services

Nouvelle permanence

de Médiation familiale de l’Udaf91
L’Espace France Services poursuit son offre de permanences gratuites sur rendez-vous avec une
nouvelle permanence de Médiation Familiale assurée par l’Udaf91. L’occasion de présenter plus en
détail la démarche de médiation familiale.

La médiation familiale est une démarche spécifique
soutenue par un professionnel, qui permet aux
membres d’une famille qui traversent un
différend familial de se rencontrer et de renouer
le dialogue pour rechercher une issue à leurs
préoccupations.

■ les différends familiaux autour du maintien des
liens grands-parents/petits–enfants ;
■ les différends entre parents et jeunes adultes ;
■ les autres situations conflictuelles : les successions,
les questions concernant le changement de lieu de
vie d'une personne âgée, ou porteuse de handicap.

L'objectif est de clarifier une situation, d'apaiser
des tensions, de faciliter la recherche de solutions
concrètes et adaptées, mutuellement acceptables.

Le médiateur familial est un professionnel
qualifié, diplômé. Son action s'appuie sur des
principes d'impartialité et d'indépendance. Son rôle
est de créer des passerelles entre les personnes qui
ne se comprennent pas ou plus.

Quelle que soit la situation, le différend auquel
vous faites face, dès lors que vous sentez que
la communication est rompue, que les liens
se désagrègent, vous pouvez faire appel à un
médiateur familial.
La médiation intervient dans les situations
suivantes :
■ les ruptures de communication au sein de la
famille entre adultes ;
■ les divorces, les séparations ;

Le premier rendez-vous est un entretien
d'information gratuit sur la médiation
familiale, mené au sein
de l’Espace France Services.
Prise de rendez-vous avec le médiateur
01 64 93 76 61

Espace France Services

Objectif Jobs Jeunes
Jobs d'été - de 26 ans

La quatrième édition de l’opération « Emplois jeunes / Jobs d’été »
se tiendra à la fin du mois de mars 2021 au sein de la CCVE, si les
conditions sanitaires et les consignes gouvernementales en vigueur
le permettent.
Organisée par l’Espace France
Services du Val d’Essonne en
partenariat avec le Pôle emploi
de Corbeil et la Mission Locale des
3 vallées, cette opération a pour
objectif de mettre en relation les
employeurs et les jeunes âgés
de 18 à 25 ans en recherche
d'un emploi saisonnier ou d’un
job étudiant.
La session 2020 a permis à une
quinzaine d’entreprises de réaliser
des entretiens en direct auprès
de la centaine de jeunes ayant
répondu présents : consultation
sur place les annonces affichées
et/ou rencontre des employeurs
participants à l’évènement.

COMMUNAUT
É
DE COMMUNES
DU

VAL
D’ESSONNE

ATELIERS
NUMERIQUES
Gratuits sur inscription au 01 64 93 76 61

Dans le contexte sanitaire actuel,
il est envisagé des rencontres
professionnelles
jeunes/employeurs sur rendez-vous afin
d’éviter un flux de passage trop
important au sein de la CCVE.
Une communication détaillée
sur l'organisation de l'évênement
sera réalisée début mars sur le
site et les réseaux sociaux de la
CCVE ainsi que via les médias
locaux.
Une question ? Contactez-nous
au 01 64 93 76 61 ou écrivez-nous
à efs@ccvalessonne.com

Nouveaux
services au
sein de l’EFS
■ Un médiateur énergie :
Le médiateur Energie vous
renseigne dans le cadre de
la rénovation Energétique
(plus d’infos p. 15 - Service
d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique).
■ Permanence de L’AECC91 :
L’Association des Experts
Comptables et Commissaires
aux comptes propose des
permanences comptables
au service des entreprises
du territoire.

La date de l'événement sera
publiée dès que possible sur
www.valessonne.fr et sur les
réseaux de la CCVE.

Les ateliers de formation
à l’outil Internet ont repris !

L’Espace France Services redémarre les ateliers
informatiques.
Ils ont pour objectif de vous accompagner sur la
création d’adresse de messagerie, la transmission et
réception de mail, la navigation internet, la création
de vos espaces personnels (CAF, CPAM, Impôts, Pôle
Emploi...).
Des sessions de formation sont proposées avec
l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette
numérique selon votre préférence.

Au siège de la CCVE
Espace France Servic
es
avec le concours
financier
de la Conférence
des financeurs

Communauté

de Communes

Parvis des Comm

unautés BP 29

01 64 93 76 61

du Val d’Essonne

- 91610 Ballancourt
-sur-Essonne

www.valesson efs@ccvalessonne.com
ne.f r

Formations gratuites, sur inscription, au 01 64 93 76 61
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Travaux

Les travaux

en Val d’Essonne
MENNECY

Fin des travaux
d’aménagement
de la ZAE de
Montvrain 2

Les travaux de la ZAE de
Montvrain 2 (Mennecy), confiés
initialement à la SORGEM et
repris par la CCVE début 2020,
touchent à leur fin. Avant la trêve
des confiseurs, les dernières
plantations seront mises en
place.
Les travaux initiés en 2020 par
la CCVE comprennent :
■ le raccordement des derniers
lots aux réseaux d’adduction en
eau potable, d’électricité, de gaz,
de télécom, d’assainissement ;
■ la réalisation de passerelles
d’accès automobiles et véhicules
de livraisons ;
■ la création de quais-bus à
proximité du cinéma et des
liaisons douces ;
■ la pose de bordures et
d’enrobés de voirie et pour finir le
traitement des espaces verts afin
d’agrémenter l’ensemble.

Le montant définitif de cette
dernière tranche de travaux,
s’élève à environ 565 000 €.
Dix
années
auront
été
nécessaires pour créer une
zone multi-activités, composée
de commerces, de services et
d’industries. Les parcelles sont
dans l’ensemble vendues ou
sous promesse de vente et
les propriétaires aménagent
petit à petit leurs surfaces,
conformément au règlement de
la ZAC.

Une
période
de
travaux
et de suivi s’achève avec,
pour
le
territoire,
des
opportunités
d’emploi,
de
développement économique,
et d'équipements avec la
création d’un futur gymnase,
services
indispensables
à
l’essor économique et social du
territoire du Val d’Essonne

Point sur le déploiement du Très Haut Débit en Val d’Essonne

Depuis 2017, le Val d’Essonne s’est inscrit dans la démarche ambitieuse en matière de développement
numérique, portée par le Département et le SMO Essonne Numérique, pour couvrir la totalité du territoire
essonnien en fibre optique. Ainsi, toutes les communes essonniennes auront ainsi accès au très haut débit.
La situation exceptionnelle de mise en confinement de mars à mai 2020 a eu pour effet un ralentissement
de l’activité des partenaires du SMO, impactant le calendrier de déploiement.
Point d’avancement par jalon :
■ Jalon 1 (Mennecy, Fontenay le Vicomte et Ormoy) : le déploiement a été réalisé avec une couverture minimum de
80% des logements, et un complément est en cours pour arriver à une couverture de plus de 97%.
■ Jalon 2 (Ballancourt-sur-Essonne, Leudeville, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit et Echarcon) : les vérifications techniques du
réseau ont été assurées avant mai 2020 afin de garantir la qualité des travaux entrepris. Un lancement de la
commercialisation est prévu pour février 2021.
■ Jalon 3 (Cerny, Baulne, La Ferté-Alais, Guigneville-sur-Essonne, D’Huison-Longueville, Orveau et Vayres-sur-Essonne) : le
déploiement est en cours de finalisation et la couverture actuelle est de 90% des logements. Il est prévu un
lancement de la commercialisation entre avril et mai 2021.
■ Jalon 4 (Chevannes, Champcueil, Auvernaux, Nainville-les-Roches, Saint-Vrain et Itteville) : les opérations de déploiement
sont lancées pour une fin des travaux en juin 2021 et une mise en commercialisation en septembre 2021 au plus tard.

Les transports
en Val d’Essonne

Transport scolaire :

La participation financière évolue !
Pour la 3ème année consécutive, la CCVE a décidé de verser une aide financière
sur le coût des abonnements aux Circuits Spéciaux Scolaires, Carte Scolaire
Bus, Optile et Imagine R (uniquement pour les lignes 284-004 et 284-006).
Pour rappel, en 2018 et 2019, une participation de 75€ était attribué aux élèves
du territoire répondant aux critères d’éligibilité. Cette année, la CCVE a décidé
d’augmenter significativement sa participation financière. Le reste à charge
des familles s'en voit réduit et adapté selon les établissements fréquentés :
maternelle/primaire, collège, lycée.
La CCVE contactera l'ensemble des familles éligibles à cette aide par courrier.

Quel sera votre reste à charge après déduction de la participation financière de la CCVE ?
CARTE SCOL'R
Reste à charge des familles

CARTE SCOLAIRE BUS "OPTILE"

Reste à charge des familles

Collégiens non boursiers

50 €

Collégiens non boursiers

50 €

Collégiens boursiers

25 €

Collégiens boursiers

25 €

Lycéens non boursiers

50 €

Lycéens non boursiers

50 €

Lycéens boursiers

25 €

Lycéens boursiers

25 €

CARTE IMAGINE'R
(Lignes 284-004/006)

Reste à charge des familles
Lycéens non boursiers

50 €

Lycéens boursiers

25 €

▶ Renforcement de la ligne 223

Ile-De-France Mobilités, la CCVE et CEAT Transdev ont adapté leur offre à la fréquentation des lignes. Depuis
le 2 novembre, la ligne 223 renforce son offre. La course de 15h40 qui ne circulait que le mercredi est
désormais valable du lundi au vendredi.

▶ Prolongement de la ligne 209

Afin de répondre un maximum à la demande de ses usagers, Ile-De-France Mobilité, la CCVE et KEOLIS se
sont mobilisés pour adapter l’offre de la ligne 209.
À compter du 7 décembre, la ligne s’agrandit pour desservir 6 nouveaux points d’arrêts afin de terminer
son itinéraire à Terminal D. Douillet.
Suite à cet aménagement, les horaires
ont été quelque peu modifiés.
Du lundi au vendredi :
■ un bus toutes les 15 minutes
en heures de pointe
■ un bus toutes les heures en journée
Le samedi :
■ un bus toutes les heures
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Déchets ménagers
et assimilés

La parole à...
Gilles Le Page

Maire de Guigneville sur Essonne
Vice-Président en charge du développement durable,
de la GEMAPI et des déchets ménagers et assimilés

En tant que Vice-Président de la CCVE, le Président Patrick Imbert m’a délégué la charge des déchets
ménagers et assimilés, mais également du développement durable qui y est très intimement lié, ainsi
que du suivi de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention Inondations)
reprise en 2018 par la CCVE.
Pouvez-vous nous présenter le rôle et les missions
de la CCVE concernant les déchets ménagers et
assimilés ?
La Communauté de Communes du Val d’Essonne
assure le service public de la gestion des déchets
ménagers et assimilés de 21 communes sur le
territoire et a mis en place la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMi)
depuis le 1er janvier 2012 pour 20 d’entre elles (la
commune de Leudeville fonctionnant avec la
TEOM).
Dans le cadre de sa mission, la CCVE travaille à la
valorisation des bonnes pratiques selon l’adage
« le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit
pas ». Ainsi, elle forme dès les bancs de l’école, et par
des actions de sensibilisations dans différents salons
et événements en accompagnant ses habitants :
■ au tri (attention aux faux amis !)
■ au compostage individuel et collectif, ainsi que
de la formation au mulshinget au broyage pour
réduire la quantité de déchets végétaux
■ à une évolution des mentalités concernant les
habitudes de consommation (achats en vrac, lutte
contre le suremballage…)
Une mission qui a déjà permis, depuis 2008, de
constater une baisse de 42,5% des tonnages des
ordures ménagères.

Comment ces préoccupations environnementales
se manifestent-elles dans les actions de la CCVE ?
Un travail en transversalité est mené par les
services de la CCVE, et ces mêmes préoccupations
se retrouvent dans les actions mises en œuvre
concernant le développement durable :
■ Mise en œuvre, suivi et évaluation des démarches
liées à la lutte contre le dérèglement climatique ;
■ Gestion et suivi de la compétence GEMAPI ;
■ Mise en œuvre et suivi du partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français ;
■ Accompagnement dans la cadre de l’Espace Info
Energie (plus d’infos p. 14)
■ Suivi et valorisation des producteurs locaux /
Promotion de l’alimentation durable ;
■ Mise en œuvre d’actions de sensibilisation,
notamment dans le cadre des Semaines du Développement Durable et de la Réduction des Déchets ;
■ Mise en œuvre et suivi des partenariats avec les
associations locales (Recyclerie du Gâtinais, Réserve
de Biosphère de Fontainebleau Gâtinais, P’tit café
de Cerny, ASEC, etc.) ;
Le mot de la fin ?
Les déchets constituent un enjeu important, d’un
point de vue environnemental et économique. Sur
le chemin du développement durable, ils sont un
enjeu d’actualité et pour l’avenir de chacun.
Préservons notre cadre de vie, réduisons nos
déchets, trions et à chaque fois que c’est
possible, favorisons le réemploi ou la réutilisation,
consommons local : nous comptons sur chacun
pour nous accompagner dans cette démarche !

Déchets ménagers
et assimilés

Le World Clean’up day,

la journée mondiale du nettoyage de la planète
Le 20 septembre 2020, à l’occasion du World Clean’up day, la CCVE a soutenu la journée de nettoyage
organisée par le collectif citoyens Ballancourt'Clean'Up à Ballancourt-sur-Essonne.

Une matinée
de nettoyage :
20 septembre
2020

4 boucles :

■ la boucle voie ferrée
■ la boucle Mont-butte
■ la boucle jardins familiaux
■ la boucle Butte

64

participants
volontaires

500 kg de déchets collectés
■ 80 kg de verre
■ 37 kg d’emballages
■ 32 masques
■ 300 kg d’encombrants
(dont un canapé)
■ 4600 mégots
■ 105 kg d’Ordures Ménagères

La CCVE adresse un grand merci aux courageux participants qui ont contribué à la réussite de cette action, aux
organisatrices de cette action Céline Minière et Karine Mione, ainsi qu’aux collaborateurs Philippe Baraquin,
Kévin Petit et Kheira Belarbi qui ont œuvré efficacement pour cette journée.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée de nettoyage de notre planète !

Les faux amis du tri
■ LES EMBALLAGES
EN VRAC
doivent être jetés
dans le bac jaune
■ LES LINGETTES, GANTS ET MASQUES
doivent être jetés dans un sac dédié disposant
d’un système de fermeture. Ce sac pourra
être déposé après 24h dans le bac Ordures
Ménagères, et en aucun cas dans le bac
Emballage.

Un nouveau mode de règlement des factures
Un nouveau mode de paiement est proposé pour le règlement de votre facture. Depuis le mois de novembre
2020 vous pouvez désormais régler vos factures de redevance REOMi chez les buralistes partenaires agréés
dont vous pouvez retrouver la liste complète sur : www.info.gouv.fr/ portail/paiement-de-proximité.
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Développement
durable

Le SCoT

devient le SCoT-PCAET

E

n décembre dernier, le
Conseil communautaire a
voté la transformation du
SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale)
en
SCoT-PCAET
(Schéma
de
Cohérence
Territoriale – Plan Climat Air
Energie Territorial). Ainsi, il
sera possible de coordonner
l’ensemble
des
politiques
publiques
d’aménagement,
d’identifier
les
leviers
de
développement
économique,
de définir et planifier les besoins
en logements, équipements,
infrastructures
liées
aux
mobilités, nécessaires à chaque

concitoyen tout en intégrant au
projet de territoire une stratégie
énergétique et climatique.
Cette
nouvelle
disposition
complètera les travaux menés
jusqu’à ce jour, et reprendra ainsi
l’ensemble du diagnostic réalisé
et finalisé en janvier 2021.
A l’échelle nationale, la CCVE est
la première intercommunalité
à se lancer dans un SCoTPCAET. Les services de l’Etat
accompagnent la CCVE dans ce
projet innovant et transversal.

Le saviez-vous ?

Une liste des producteurs
locaux est disponible sur le
site Internet de la CCVE dans
la rubrique Tourisme.

Lancement du nouveau Service d’Accompagnement
à la Rénovation Energétique (SARE)
Afin de Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Energétique, la
Communauté de communes du Val d’Essonne a développé un nouvel Espace
"FAIRE" en partenariat avec le Parc naturel régional du gâtinais Français.

Grâce à ce service, gratuit et objectif, vous pouvez bénéficier :
■ de permanences téléphoniques pour des conseils techniques sur votre projet de
rénovation
■ d’entretiens personnalisés (sur rendez-vous)
■ de visites à domiciles pour concrétiser votre projet
■ d’informations sur les aides financières mobilisables au regard de votre projet et
de vos revenus.
Une permanence sera proposée deux fois par mois au sein de l’Espace France
Services situé à Ballancourt-sur-Essonne.
Pour être accompagné, contactez votre conseiller "FAIRE" par mail à
faire@ccvalessonne.com ou par téléphone au 04 64 93 76 60.

Développement
durable

Alpha combles

Une entreprise engagée pour vos
travaux de rénovation énergétique
Société familiale forte de 30 ans d’expérience, Alpha
Combles vous accompagne dans vos projets de
travaux de rénovation énergétique. L’entreprise
qui est labellisée Qualibat, RGE (Reconnus Garant
de l’Environnement) et Eco-artisan vous propose
des solutions pour aménager vos combles, isoler,
rénover votre toiture, souffler de la ouate de
cellulose ou poser une VMC hygrovariable.
Au titre du label Eco-artisan, des isolants biosourcés
ou recyclés comme la laine de bois, le chanvre, la
ouate de cellulose et des tissus recyclés peuvent être
utilisés.
Alpha Combles
12 bis rue Adrienne Bolland - ZA du Terte
91590 La Ferté-Alais
01 69 23 33 11

Retour sur la semaine du développement durable
Programmée initialement du 30 mai au 5 juin 2020, la Semaine Européenne du Développement durable a été
reportée du fait de la crise sanitaire et s’est finalement tenue au mois de septembre 2020.
Malgré un contexte particulier, la CCVE s’est adaptée afin de proposer l’ensemble des animations prévues.
Ainsi, l’exposition du photographe animalier Aurélien Agnus s’est tenue du 5 au 13 septembre à la ferme
pédagogique de la Grange aux moines à la
Ferté Alais, puis du 22 septembre au 2 octobre
au siège de la CCVE.
Dans la continuité, l’entrepreneuse Aline
Lootvoet, d’All Green, a proposé le jeudi
24 septembre une conférence sur la
consom’action locale au siège de la CCVE
et retransmise en direct sur Facebook. Enfin,
Gaz et Tarif Réglementé (Filiale d'ENGIE) a
animé, le jeudi 1er octobre, selon ces mêmes
modalités, une réunion publique de
sensibilisation aux économies d’énergie.
Ces deux conférences et réunions publiques
sont toujours consultables sur la page
Facebook de la CCVE : @CCValEssonne
Au total, en additionnant présentiel et
distanciel, plus de 600 personnes ont pu
être sensibilisées au développement
durable et découvrir les richesses et solutions
que propose notre territoire.

Photographie : Aurélien AGNUS ©
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Tourisme

Rétrospectives

des activités touristiques
ESSONNE

Sorties Canoë-Kayak

Peu après la fin de l’été, à bord de canoës-kayaks, une quarantaine
de personnes a pu découvrir ou redécouvrir le territoire d’un autre
point de vue : depuis la rivière Essonne.
Deux descentes ont ainsi été organisées les 26 et 27 septembre par
la CCVE, et encadrées par le Comité départemental de Canoë Kayak de
l’Essonne (CDCK91).
• Le samedi 26, malgré la fraîche température matinale, le soleil et la
bonne humeur étaient au rendez-vous, pour un parcours de 8,5 km
entre l’Etang des Hirondelles (Ballancourt-sur-Essonne) et le Domaine
de Montauger.
• Le dimanche 27, les navigateurs amateurs ont découvert le territoire
« sur l’eau et sous l’eau », puisque la pluie était à l’ordre du jour ! Mais
il en fallait plus pour décourager les présents, qui ont parcouru 9 km
de Boutigny-sur-Essonne à la Ferté-Alais. Certains des participants
ont ramassé des déchets en surface, de leur propre initiative (ballons,
bouteilles...). Bravo à eux !
Pour tous renseignements, veuillez contacter le service tourisme
à tourisme@ccvalessonne.com

VERT-LE-PETIT

Retour sur la Balade Contée

Le dimanche 4 octobre 2020, par un après-midi
ensoleillé, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés
au bord des étangs de Vert-Le-Petit pour vivre une
aventure extraordinaire : une balade contée le long
des chemins verdoyants dans un cadre magique.

Pour cette première édition organisée par la CCVE,
des conteurs de l’association « L’Ecoute s’il Pleut » ont
partagé leurs histoires fantastiques pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Rivières, étangs, tourbe, roseaux, et autres saules
têtards, poissons, lavoir, quasi mystique en cette fin
de journée automnale… tous les ingrédients d’un
moment mémorable étaient réunis pour attiser l’imagination collective. Pour finir la balade en douceur, un
petit pot de miel de fleurs d’Apinest (produit local) a
été offert à chacun des participants.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
balade contée à la découverte de notre fabuleux territoire. Pour tous renseignements, veuillez contacter le
service tourisme à tourisme@ccvalessonne.com

Tourisme

À la découverte
des gîtes du Val d'Essonne
NAINVILLE-LES-ROCHES

Le Clos Saint-Lubin

NOUVEAU

Maison d’hôtes de charme classée 4 épis Gites de France

Après plusieurs mois de travaux, Sandrine et Frédéric Schull vous accueillent depuis le 16 octobre 2020 dans
leur propriété, composée de quatre chambres d’hôtes de très grande qualité dans un espace de verdure
et de bien-être, où vous trouverez sur place terrain de tennis, salle de sport, sauna, spa et piscine.
Des tables d’hôtes avec des produits de qualité du terroir local sont également proposées sur réservation.
Sandrine, Sommelier de métier, proposera des dégustations de vins.
Le Clos Saint Lubin accueille les professionnels pour leurs séminaires,
ainsi que les groupes privés d’amis ou familles jusqu’à 20 personnes.
Une véritable invitation à la
douceur de vivre qui n'attend
plus que votre visite !
LE CLOS SAINT-LUBIN
3, rue de l’église
91750 NAINVILLE-LES-ROCHES
01 75 66 60 66
bienvenue@leclossaintlubin.fr
www.leclossaintlubin.fr

VAYRES-SUR-ESSONNE

Les Roche de Millerie

NOUVEAU

Gîte (logement entier) classé 2 épis Gites de France

Sarah et Philippe Ambiaud sont heureux de vous accueillir dans leur gîte tout équipé et confortable pour
6 personnes, en famille ou entre amis. En plein cœur d’un magnifique jardin paysager sans vis-à-vis,
venez-vous ressourcer dans cette belle et calme demeure bardée de pierres apparentes.
La propriété, située en bordure de forêt
dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français, bénéficie d’un environnement d’une
richesse naturelle, patrimoniale, culturelle et
touristique particulièrement variée.
Tout près, vous pourrez visiter la cressonnière
Ste Anne, où son propriétaire vous fera partager
sa passion pour le cresson de fontaine. Pour
les amateurs de randonnée, Les Roches de
Millerie sont une halte idéale pour continuer
votre chemin sur le GR1, découvrir la forêt et les
chaos gréseux environnants.
LES ROCHES DE MILLERIE
25 Route Nationale 449
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
07 49 40 49 88
gite.vayres@lesrochesdemillerie.fr
www.lesrochesdemillerie.fr
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Évènements,
Vie locale

VAYRES-SUR-ESSONNE

La tête dans les étoiles

Randonner de nuit n’est pas une activité si commune, et pourtant,
le vendredi 9 octobre 2020, dans le cadre de la fête de la science, 90
personnes ont relevé le défi !
Tout au long d'une marche de 6 km, encadrée par l'association
de randonnée de Ballancourt Rando'Ball, sens en éveil et équipés
de lampes frontales, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
sportifs et moins sportifs, ont pu découvrir et profiter de nuit de
la richesse de la ville de Vayres-sur-Essonne : église, cressonnière,
étangs communaux aménagés, forêt, roches aux formes multiples… Les
randonneurs ont reçu des bottes de cresson fraîchement récoltées de
la Cressonnière Sainte-Anne avec des recettes originales et du miel de
fleurs local d’Apinest.
A la fin de la boucle, ils ont pu rejoindre, au sein de la salle polyvalente
Cardon, la 13ème édition de la Fête de la Science. Réunissant
de nombreux visiteurs animés par la passion de la découverte
scientifique, l’association « AstroVayres », proposait une initiation à
l’astronomie : mise à disposition de matériel pour l'observation et
conférence sur le thème de l’évolution des espèces. En immersion totale
à l’intérieur d’un planétarium, l’animateur de l’association « Planète
Science Ile-de-France » expliquait les curiosités célestes.
Ces deux évènements communautaires, coordonnés conjointement,
auront réuni près de 150 personnes. Êtes-vous prêts à nous rejoindre
pour la prochaine édition ?

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU

VAL
D’ESSONNE

Le

printemps
des contes

célèbre l'amitié
DU 1ER MARS AU 18 AVRIL 2021
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BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, CERNY, CHAMPCUEIL, CHEVANNES, D’HUISON-LONGUEVILLE, ECHARCON,
ITTEVILLE, LA FERTÉ-ALAIS, LEUDEVILLE, MENNECY, SAINT-VRAIN, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-PETIT

01 64 93 21 20

Le Printemps
des Contes

L'édition 2021 du Printemps des
contes, qui aura pour thème
l'Amitié se tiendra au printemps
2021 (dates et programme à
venir, à retrouver sur le site et les
réseaux de la CCVE).
Si l’édition 2020 du Printemps
des Contes a été perturbée par
la crise sanitaire, les enfants
ayant pu remplir leur collecteur
peuvent l’adresser par courrier au
siège de la CCVE ou par mail à :
printempsdescontes@ccvalessonne.com

printempsdescontes@ccvalessonne.com

www.valessonne.fr

Des nouvelles du Conservatoire

Si les conditions sanitaires et les consignes gouvernementales
en vigueur le permettent, le Conservatoire du Val d’Essonne vous
retrouvera avec plaisir le 23 janvier à l’espace Salvi (Ballancourtsur-Essonne) pour son traditionnel concert de la nouvelle année.
Plus de renseignements sur www.valessonne.fr

Les hivernales

Du 12 janvier au 2 mars 2021, le
hip-hop, la danse et le théâtre
déferlent sur le Val d’Essonne
dans le cadre de la 17e édition
des Hivernales.
Avec la compagnie Pyramid,
l’atelier de l’Orage présentera,
en partenariat avec la Scène
nationale de l’Essonne Agora/
Desnos, ce festival itinérant en
Essonne. Des conférences et
des démonstrations seront
organisées, ainsi que des
ateliers pratiques avec les
élèves et des échanges sur
la réalisation des spectacles.
Comme chaque année et pour
donner le goût à la culture dès
le plus jeune âge, des ateliers
pédagogiques
soutenus
financièrement par la CCVE
seront organisés en faveur des
établissements scolaires, du 4
janvier au 12 février 2021.
La clôture se déroulera le
2 mars à l’Espace Salvi à
Ballancourt-sur-Essonne, avec
le spectacle « Sur le fil » : sur
scène, six danseurs-acrobates
nous invitent dans l’univers
étrange d’une salle d’attente pas
comme les autres où le décor
s’anime et les tableaux accrochés
au mur grimacent. Un spectacle
joyeux et décalé où les danses
entraînantes se teintent parfois
de poésie et de tendresse.
Retrouvez le programme
détaillé et toutes les dates
et infos pratiques sur
www.valessonne.fr

Patrick IMBERT,
Président de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne,
Vice Président du Conseil Départemental,
les Vice-Présidents,
les Conseillers Communautaires du Val d’Essonne,
et l’ensemble des agents de la CCVE,
vous souhaitent une très belle année 2021 !

RESTEZ CONNECTÉS

Newsletter Agenda

Inscrivez-vous en un clic sur
www.valessonne.fr et recevez chaque jeudi
l’actualité du territoire, avec les événements,
manifestations, spectacles, représentations
et rendez-vous à ne pas manquer.
Et pour suivre la CCVE
en direct et au quotidien,
CCValEssonne

En raison de la crise sanitaire actuelle,
retrouvez toutes les informations en temps réel
sur l’agenda de votre Communauté
de Communes du Val d’Essonne :

www.valessonne.fr/agenda

ccvalessonne

ASSOCIATIONS ET COMMUNES DU TERRITOIRE

Développez
votre communication
gratuitement
Simple, rapide, utile et gratuit, l'espace personnel
du site Internet de la CCVE est un outil conçu pour
vous rendre service :
■ Inscrivez-vous en temps qu'association, commune
ou entreprise en ligne, ou déclarez-vous propriétaire si
une fiche existe déjà.
■ Publiez des actualités pour mieux vous faire connaître
et donner de la visibilité à vos événements.
■ Toutes les semaines, les actualités que vous publiez
sont relayées dans la newsletter Agenda de la CCVE.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU

VAL
D’ESSONNE
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BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, CERNY, CHAMPCUEIL, CHEVANNES, D’HUISON-LONGUEVILLE, ECHARCON,
ITTEVILLE, LA FERTÉ-ALAIS, LEUDEVILLE, MENNECY, SAINT-VRAIN, VERT-LE-GRAND, VERT-LE-PETIT

01 64 93 21 20

printempsdescontes@ccvalessonne.com

www.valessonne.fr

