
Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année 2019 



 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier  
pour votre présence 

qui témoigne de l’intérêt que vous portez  
à nos activités  

et au maintien de notre association pour la  
sauvegarde environnementale  

de notre village.  
 
  
 



Merci également 
 

• aux membres du Conseil d’Administration 
• à Mr le Maire et ses conseillers 
• au Comité des Fêtes 
• aux élus qui nous soutiennent 
• aux associations qui nous aident 
• à tous les bénévoles 
• aux membres fondateurs : J.L.Richetin et 

R.Czapkowki  
• Sans oublier les journalistes qui rapportent 

fidèlement nos actions 



   Nombre d’adhérents  
L’an dernier, lors de votre dernière assemblée 

générale, l’association comptait 101 adhérents à jour 
de leur cotisation, aujourd’hui nous sommes 

100 
 

Pétition contre le projet de carrière 
 

           Internet :   770 
                      2001 
           Papier   : 1231 
 Arrêtée dans le courant de l’année2017, pour repartir si besoin 

   

Quelques chiffres 



Rapport d’activité 

Rappel du but de l’association : 

 

 

Défendre le cadre et la qualité de vie des habitants de 

la commune de Ste Montaine en ce qui concerne son 

patrimoine environnemental (paysage, faune, flore, 

air, eau, terre) et urbanistique notamment s’opposer à 

l’implantation et l’exploitation de toute installation 

ou carrière susceptible d’entrainer des pollutions ou 

de générer des nuisances. 



Les Brocantes 

Visites et Site internet 

Bulletins d’informations 

Village propre 

Participer aux réunions et actions d’associations 

Autres conférences et Rencontres  

Conférence de la SMSE 

Etudes 

L’enquête sur l’eau 

Participation à la vie du village 

Observer la faune et la flore 

 
 

Nos actions en 2018 



Pour mémoire : l’ AG du 27 janvier 2018 

 



Les Brocantes 



La brocante de Ste Montaine du 9 septembre 



La brocante d’Aubigny du 20 mai 



Visite de la centrale de Belleville 

Nous avons visité la centrale de Belleville le 11 mai 
afin de nous informer sur :  
 Qu’est ce qu’une centrale? 
 Comment fonctionne t’elle? 
 Quels sont les dangers? 

• Une rencontre avec un responsable 
environnement des centrales nucléaires. 

• Les réponses à nos questions sur 
l’environnement:  
Que se passe t’il en basse et haute eaux? 
 Incidence sur la faune et la flore? 

 



Visite de la centrale de Belleville 



Site internet 

• Le site à retrouvé un hébergement 

• Il a été remanié et remis à jour 

• Les manifestations sont maintenant en ligne 
et de façon régulière 

 

• Pour rappel : « smse18.org » 



Bulletin d’information 
2 bulletins cette année le 9 et le 10 

 

• Le  système de photosynthèse permet une création d’oxygène, 
vitale à tout être vivant.  

• Les arbres puisent de l’eau dans les sols qu’ils évacuent ensuite 
dans l’atmosphère par leurs stomates, l’équivalent des pores de 
notre peau. 

• Cet astucieux mécanisme est cependant très fragile car soumis aux 
changements environnementaux. C’est ce que révèlent de récentes 
études scientifiques. 

•   
• Risque d’embolie pour les arbres : un danger bien réel 

 
• Des chercheurs de l’INRA travaillant avec un groupe de recherches 

international, ont signalé que la majorité des forêts à travers le 
globe, sont à la limite de l’embolie gazeuse. 

• Ce phénomène entraîne le dessèchement de l’arbre et se manifeste 
par la création de bulles d’air dans les tissus conducteurs de celui-ci, 
par lesquels l’eau est acheminée jusqu’au feuillage.   

• Le risque d’embolie apparaît quand il y a un trop grand nombre de 
bulles.   

• Celles-ci bloquent la circulation de la sève, et ce, de manière 
irréversible. 

• Plus la température est élevée, plus la sudation est conséquente. 
• Après des études expérimentales menée sur plus de 200 espèces 

d’arbres localisées sur 80 sites répartis dans différentes zones 
géographiques, les chercheurs ont pu affirmer que la marge entre la 
valeur actuelle de sudation étudiée pour chaque espèces et le seuil 
à ne pas franchir est relativement faible 
 



Village propre au  
printemps et à l’automne 



25 mars 



14 octobre 















14 janvier : Comité des fêtes de Ste Montaine 

 

19 janvier :  Association AVEC  

         (St Palais) 

 

 

 

 

 

 

Les assemblées générales 



Sauvetage des grenouilles à Ennordres 

avec Nature 18 le 15 fevrier 
 

construction et démontage du crapauduc 







 

Conférences et Rencontres  

 
 



La fête de la pomme le 14 octobre à 

Oizon 

 

Nous avons rencontré des associations qui ont 
des objectifs proches  des nôtres. 

 

– L’association : « Terre de liens » 

– Fréderic Thelinge 







Conférences 

• Impact des clôtures sur la biodiversité 
forestière (Ardon, les journées de la science) 

• « Le temps des forêts » : projection d’un film 
(Mennetou-Salon) 

• Interaction des pesticides et maladies 
neurologiques (médiathèque d’Orléans) 

 



La Conférence organisée par la 
SMSE le 19 Octobre 

« Forêt et changement 
climatique »  





  • Une conférence animée par Mr Jean-Charles 
BASTIEN, ingénieur de recherche à l’INRA sur 
le sujet. 

• Nous étions environ 130 personnes : 
propriétaires terriens, Montainais, la presse 
et d’autres … 

• Le message que nous avons voulu faire 
passer : « protéger les espèces en limitant le 
réchauffement climatique , c’est gérer 
raisonnablement la forêt » 





Vue de la salle 



Le journal de Gien du 25 octobre 2018 

 



Les Etudes 



L’assainissement 

• Nous avons commencé par rencontrer un 
communiquant de Veolia à la mairie de Ste 
Montaine le 11 avril 2018  

• Puis l’ARS( Agence Régional de la Santé) et la 
DDT(Direction Départementale des Territoires) 
pour évoquer les sujets le 28 mai 2018 : 

– Les pesticides dans l’eau du robinet  

– Les périmètres de protection de la source 

– La station d’épuration 

 



L’assainissement 

• L’ARS et la DDT prennent en compte nos 
remarques 

• Un compte-rendu détaillé de ces rencontres a 
été donné au conseil municipal 



Notre étude des pesticides 
Le 20 avril et le  30 octobre :  

dosage comparatif des nitrates 
 
 D’où vient le niveau fluctuant des nitrates sur la 

commune et en particulier à la Belle Fontaine : 

 

 - Cultures    

 - Eaux souterraines déjà polluées  

 - Station d’épuration ? 



Carte de l’aire d’alimentation du captage de la source 

(GéoHyd)  

Captage AEP 

Station 
d’épuration 



Captage AEP = 38 mg/l en 2016 
                        = 37 mg/l en 2017 
  = 38mg/l  en avril 2018 
                        = 37mg/l en oct 2018 
Sables Argiles Sologne et Argiles à Silex 

Puits 2 = 34 mg/l en 2016 
             = 29 mg/l en 2017 
             = 34 mg/l en avril 2018 
             = 18mg/l en oct 2018 
Alluvions + sables 

Forage privé AEP = 18 mg/l 2016  
argiles à silex 

Résultats analyses nitrates 2016 – 2017 - 2018 

Puits 1= 5,3 mg/l en 2016 
                8,2 mg/l en 2017 
             = 8,4 mg/l en avril 2018 
             < 3mg/l en oct 2018 
Alluvions et sables ? 

Puits 3 = 18 mg/l en 16 
             = 25 mg/l en 17 
             = 11 mg/l en avril 18 
             = 30mg/l en oct 18 
Alluvions+ sables 

Eau robinet desservie par le captage:  
Ste Montaine = 37 mg/l 2016 
Clémont          = 36 mg/l 2016 

Augmentation progressive de l’amont vers l’aval 

Puits 4 = 72 mg/l en 2017 
             = 66 mg/l en 2018 
Sable et argiles de Sologne 

Forage privé AEP= 33mg/l en 17 
         = 33 mg/l en avril 18 
         =   32 mg/l en oct 18 
Craie  

Aubigny = 2017 
29,8 mg/l (ARS) 

Puits 5  = 9,4 mg/l en avril 18 
               = 61 mg/l en oct 18 
Alluvions+ sables 





 



Pour rappel 

 

• Aujourd’hui, la législation ne nous autorise 
plus à jeter nos eaux usées dans le fond de 
notre jardin, même si cela reste une pratique 
courante, ni même à verser le reste de nos 
médicaments dans les toilettes. 

 

• Tout ce qui va dans nos eaux usées se retrouve 
à la station d’épuration qui ne retient pas tout, 
loin de là. PENSEZ DECHETTERIE 

 

 

 



Observer la faune et la flore 

 

• La commune de Ste Montaine fait partie du 
peloton de tête en terme d’observation de la 
faune sur le site de Nature 18 : nous sommes 
en 3ème position. 

 

• Merci aux contributeurs 



Un inventaire papillons, 

libellules 

est toujours en cours 

 
consultable sur : « faune-cher.org » 



Amaryllis 



Belle Dame 



Machaon 



Un inventaire sur les oiseaux, 

les amphibiens et les insectes 

est en cours 



- 40 % 



- 30 % Le Chardonneret 



Inventaire  flore 
Etabli par une partie des membres 

du CA 



Le Bleuet 



L’herbe à Robert 



La Callune 



Le Coquelicot 



La Fleur de coucou 



L’iris jaune 



La Lysimaque ponctuée 



La Véronique des champs 



Le Nénuphar Blanc 



Le Rubanier d’eau 



Le Chêne pédonculé 



Le Fusain d’Europe (Toxique) 
ou Bonnet d’évêque 



Le Sorbier des oiseaux 



Inventaire Flore 

• L’inventaire est disponible sous 
forme papier à la maison des 
associations  

• Prochainement : sur le site 
internet de la SMSE 



Nos projets pour 2019 



   * Organiser une balade suivie d’une conférence  
  

Le sujet : Plantes « médiévales » pour la balade 

           L’intelligence des plantes pour la conférence 

 

 Le samedi 4 mai après-midi à Azureva  

 * Renouvellement de « Village propre » 

les 7 avril et 13 octobre 

 

* Suivi des dossiers communaux :  

  station d’épuration et captage 

 

* Et toujours les brocantes     



Avez-vous des demandes particulières 
pour le bien-vivre sur notre commune? 
Sur le plan environnemental bien sûr. 
 

• Conférences 

• Actions 

• Autres……Sortie Parc Floral à La Source, 
Muséum d’histoire naturelle… 

 



Renouvellement des membres du CA : les sortants 
 

Jean Yves Debarre 

Jean François Bernardin 

Isabelle Jouen 

Marie-Claude Grimault 

Christiane Debarre 

Annick Baudoin 

Michel Baudoin 

Geneviève Brunet 

Pierre Brunet 

Marcel Laplasse 

Claude Tanneur 

Marie Auzolle 

Philippe Auzolle 

Jean Michel Caro 

Beatrice Tollaire 

Françoise Dubois 

Patricia Mazzei 

 

 

 



Quels sont les membres qui réintègrent le CA 
 

Jean Yves Debarre 

Jean François Bernardin 

Isabelle Jouen 

Marie-Claude Grimault 

Christiane Debarre 

Annick Baudoin 

Michel Baudoin 

Geneviève Brunet 

Pierre Brunet 

Marcel Laplasse 

Claude Tanneur 

Marie Auzolle 

Philippe Auzolle 

Jean Michel Caro 

Beatrice Tollaire 

Françoise Dubois 

Patricia Mazzei 

 



La SMSE  

 

vous remercie de votre présence et de votre soutien 

 

 

Nous vous invitons à partager le verre de l’amitié 



FIN 


