
Sainte Montaine Sauvegarde de l’Environnement 

Bulletin d’information des adhérents : mars 2017 

 

                                                              
                                                                                                   

                                                             
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial : 

La SMSE entame sa cinquième année 
d’existence. Le fait qu’elle compte toujours plus 
de 100 adhérents, prouve que le projet de 
carrière (actuellement suspendu), ne constitue 
pas sa raison d’être exclusive. 

Comme nos statuts le stipulent, la SMSE œuvre 
pour sauvegarder la qualité de vie de notre 
village. 

Ainsi lors de notre quatrième AG nous avons 
évoquer dans les projets :  

1) Encore et toujours la préservation de la
qualité de l’eau de la source (nitrates)

2) La protection et mise en valeur de nos
ruisseaux (Bouleau, Boute Vive, …) et
fossés,

3) L’élaboration de l’inventaire faune/flore
communal pour le musée national du
patrimoine naturel

4) La mise en valeur de l’ancien chemin
des Clergeries en circuit pédagogique

5) Le recensement et la reconnaissance
d’arbres remarquables

6) Les actions « Village Propre »

Bien que la SMSE soit une association libre de 
toute étiquette, politique ou autre, il est clair que 
nous devons compter sur la coopération du 
conseil municipal pour la réalisation de certains 
projets. Mais il nous est encore plus important 
de sentir le soutien de tout Montainais ou 
Montainaise qui se retrouve dans nos efforts à 
valoriser notre petit coin de Sologne. 

Après trois ans de présidence, Dominique 
GOYARD a tenue à ne plus se représenter. 
Durant toute cette période et sous la menace 
directe du projet de carrière, elle s’est engagée 
à fond dans cette tâche dévorante en temps et 
énergie. 
Nous ne pouvons suffisamment  la remercier 
pour le travail accompli et Dominique restera au 
sein du Conseil d’Administration une valeur sûre 
pour notre association. 

Dés à présent la présidence de la SMSE sera 
assurée par Jean-Yves DEBARRE, qui avec sa 
connaissance du pays et soutenu par toute une 
équipe rôdée, sera garant de la  continuité de 
nos efforts pour sauvegarder et améliorer notre 
cadre de vie. 
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Des arbres bons pour la santé
Dans les villes où il y a plus de jardins publics, la mortalité 
liée à la pollution est plus faible. Une nouvelle étude 
réalisée par le Service des forêts des États-Unis révèle que 
« les arbres et les forêts urbaines sauvent, en moyenne,
une vie chaque année dans la ville. À New York, ils sauvent 
en moyenne huit vies par an. » 
Les chercheurs de l’Office américain des forêts, en 
partenariat avec le Davey Institute, ont examiné l’effet des 
arbres dans 10 grandes villes américaines (Atlanta, 
Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, Minneapolis, New 
York City, Philadelphie, San Francisco, et Syracuse, dans 
l’État de New York) et étudié leur efficacité pour éliminer les 
particules fines dans l’air. Cette pollution est responsable de 
« mortalité prématurée, d’inflammation pulmonaire, 
d’athérosclérose accélérée, et de fonctions cardiaques 
altérées. » Et il s’avère que les arbres aident beaucoup 
dans cette lutte. 

Moins d’arbres, plus de décès 
« Plus de 80% des Américains vivent dans des régions
urbaines comptant plus de 100 millions d’acres d’arbres et
de forêts», a déclaré Michael T. Rains, directeur de la 
station de recherche nordique du Service des forêts et 
directeur par intérim des produits Lab forêt. « Cette
recherche démontre clairement que les forêts urbaines 
américaines sont des investissements essentiels 
puisqu’elles aident à nettoyer l’air et l’eau, à réduire les
coûts énergétiques, afin de rendre les villes plus vivables. 
Autrement dit, nos forêts urbaines améliorent la vie des 
gens. » 
Cette étude fait suite à une autre étude récente qui faisait 
une corrélation entre la perte d’arbres et les décès humains. 
Donc, littéralement, si les arbres meurent, nous mourrons 
aussi. 

La conclusion des chercheurs ? Les arbres sont essentiels 
à notre bien-être. Par conséquent, politiques et particuliers 
devraient avoir le seul réflexe de planter, pour reboiser 
campagnes et villes. 




