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L’année 2020 sera
sous le signe de
la marque Valeurs
Parc !
Cette marque collective utilisée par
les 54 Parcs naturels régionaux de
France met en lumière les engagements
des bénéficiaires : ils préservent l’environnement, ils sont attachés au territoire et travaillent avec une dimension
humaine et sociale.
20 producteurs et 14 hébergements sont
« marqués ». Ils portent les valeurs des
Parcs naturels régionaux et de notre terroir. Encourageons-les !
Une autre structure est porteuse de valeurs et d’avenir, c’est la Recyclerie du
Gâtinais : Nadège Botcazou, Directrice
de cette association Atelier et Chantier
d’Insertion, vous dit tout sous la rubrique
Parole de terroir.
Au sujet de l’avenir, le Dossier vous présente
les nouveaux modes d’accueil des entrepreneurs et d’accès à la médecine,
à la pointe de la modernité grâce aux outils
connectés qui rapprochent les gens.
Belle année 2020 !
BOURSE FONCIÈRE DU PARC

www.parc-gatinais-francais.fr
En quelques clics, vendez ou échangez des parcelles forestières.
Consultation et publication d’annonces
GRATUITES !
Retrouvez le Parc sur facebook : commentez, aimez...
Accessible depuis la page d’accueil www.parc-gatinais-francais.fr
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LE + PARC LE PARC EN ACTION

RÉHABILITATION TRADITIONNELLE

À Fleury, on aime et on partage le bâti ancien
La Commune de Fleury-en-Bière, propriétaire d’une
maison de bourg du 18e siècle, la rénove dans l’objectif
de créer un logement locatif de quatre pièces, tout
en conservant les caractéristiques architecturales
et vernaculaires du bâti existant. Le chantier permet
l’emploi de matériaux biosourcés locaux (béton de
chanvre et laine de chanvre), préservant ainsi la
performance énergétique de ce bâti ancien.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français a
accompagné la Commune dans le montage financier et
par des conseils tout au long du projet.
Ce projet fait suite à un premier chantier réalisé en
2017 par la Commune, qui avait permis de rénover une
petite maison située dans le même corps de ferme.

Financements du projet
d’un coût total de 232 000 €
Leader 18 467,39 €
isolation du bâtiment en
béton de chanvre
Réserve parlementaire de 23 500 €
Département de Seine-et-Marne
(FER) de 40 000 €
Région Île-de-France
(Contrat de Parc) : 10 000 €
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HORIZON ET PANORAMA BIODIVERSITÉ

La biodiversité largue les amarres...

... VERS LES MARES DU GÂTINAIS !
Perthes-en-Gâtinais : agir sur le fond
Saviez-vous que la profondeur d’une mare a un impact
sur la répartition de la faune et de la flore ? Une mare
profonde de plus de 80 centimètres ne subira pas de
trop fortes variations de température, abritant en son
fond les animaux sensibles au gel hivernal et évitant les
grandes chaleurs d’été.
On trouve les plantes semi-aquatiques, qui sortent
de l’eau, jusqu’à 80 centimètres de profondeur et les
plantes aquatiques enracinées entre 50 à 150 centimètres de fond : en faisant varier les profondeurs, on
varie l’organisation de la flore, et donc de la faune associée (oiseaux, insectes, amphibiens, poissons...).
Augmenter la profondeur de la mare améliore également sa capacité de stockage lors des fortes pluies.
Les deux mares à l’entrée de Perthes ont été profilées
et nettoyées des saules qui avaient envahi l’espace.

Chevrainvilliers : stop au fuites d’eau !
La mare de Verteau est entourée de murs sur les deux
principaux côtés et présente deux pentes douces qui
servaient d’accès pour l’abreuvage du bétail. D’une
grande valeur culturelle, elle était menacée car depuis
2003, la mare s’assèche de plus en plus régulièrement
en raison d’une pluviométrie bien moins généreuse.
L’étanchéité par les marnes ne suffisait plus à maintenir
l’eau et les changements trop rapides du niveau d’eau
ne permettaient pas aux plantes de se développer.
Afin de favoriser un espace toujours en eau pour permettre l’expression de la biodiversité, le fond de la
mare a été reprofilé et un liner imperméable a été posé.

PLANTONS NOS TROTTOIRS

Une action à faire germer dans les communes !
Pour le Parc, tout commence en 2010 par l’accompagnent des villages dans leur volonté de réduire les
impacts environnementaux du désherbage chimique
aujourd’hui interdit. Les communes laissent donc de
plus en plus de place à la végétation spontanée, aux
pieds des arbres, sur les trottoirs, dans les jardins…
La perception de ces « sauvages » de nos rues par les
habitants est variable : pour certains, elles représentent
une expression de la nature et pour d’autres un manque
de « propreté » et d’entretien. Au-delà de l’acceptation
des plantes sauvages et d’un apprentissage de nouvelles pratiques d’entretiens, c’est la gestion durable
qui est à mettre aux cœurs de nos préoccupations.

À Prunay-sur-Essonne, le Parc et la Commune accompagnent les habitants qui souhaitent planter leurs trottoirs ! Ainsi le Parc propose des conceptions paysagères
adaptées à chaque espace, aux contextes, dans un
souci constant de répondre aux préoccupations des habitants. L’objectif est que ces espaces consomment peu
d’énergie (eau, entretien...), apportent un autre regard
sur la nature, recréent du lien social et accueillent une
biodiversité au coeur des villages.

10 trottoirs aménagés sur 200 mètres linéaires :
1 300 plantes pour un coût de 3 742 € TTC pris en charge
par le Parc (via le contrat Parc-Région Île-de-France).
Les jeunes de l’IMPRO de Vayres-sur-Essonne, toujours impliqués dans les actions du Parc, ont participé à ces plantations.

Si planter vos trottoirs vous séduit : parlez-en à vos élus qui
pourront ensuite contacter le Parc.
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INITIATIVES TERRE DE CULTURE

DISTRIBUTEUR DE SOUPES
ARTISANALES ET LOCALES

à Milly-la-Forêt

Retrouvez les soupes de Martine Verrechia,
« Entre Saveur et Jardin », à base de produits
locaux (cresson, lentilles, endives, panais,
potimarron, asperges...), 24h/24 et 7 jours sur 7 !
Le distributeur est implanté depuis novembre 2019
devant le Centre aquatique des Deux Vallées à Milly-laForêt (rue de la Chapelle Saint-Blaise).
56 casiers réfrigérés conservent les soupes bien au
frais. Martine Verrechia propose même d’y déposer vos
commandes sur demande au 07 71 70 43 07.
Le paiement se fait par carte bancaire uniquement.
entresaveuretjardin@yahoo.fr
www.entresaveuretjardin.fr

LES BREBIS REPRENNENT
LEURS QUARTIERS D’HIVER

dans le Gâtinais !

Peut-être les avez-vous croisées, pâturant
dans les champs ? Un collectif de chercheurs,
menés par l’association Agrof’Ile, expérimente le retour du pâturage ovin dans les
parcelles céréalières du Parc naturel du Gâtinais français.

Depuis 2017, des brebis pâturent durant l’hiver les couverts végétaux qui poussent dans les champs et même
les jeunes pousses de céréales.
Associer élevage et cultures permet aux bergers de
nourrir leurs troupeaux en plein air pendant l’hiver à
moindre frais. De leur côté les céréaliers ont remarqué
de premiers effets positifs sur leurs cultures.
Arrivées en octobre, vous pourrez voir les brebis jusqu’en
mars avant qu’elles ne regagnent les pelouses calcaires du
Gâtinais pour les unes, et les sous-bois de la forêt de Fontainebleau pour les autres.

DEVENEZ CRESSICULTEUR.RICE !

Une nouvelle formation à la culture du cresson est ouverte au public, à partir d’avril 2020 !
Le Parc naturel régional du Gâtinais français est partenaire du Centre de formation et de promotion
professionnelle agricole (CFPPA) de Brie-Comte-Robert. Vous êtes tenté.e ? Voici le programme !
THÉORIE : organisez librement votre temps pour suivre les 5 modules de formation en ligne
Histoire du cresson de fontaine et culture
Connaissance des règlementations
Plan de production et itinéraire technique
Gérer une exploitation agricole : temps de travail,
Stratégie de commercialisation
modernisation, investissement, entretien des bassins
PRATIQUE : trois journées de stage chez des professionnels pour découvrir le métier de cressiculteur

OPTIONNEL : Bilan et validation du module (au CFPPA)
Avril 2020 : ouverture de la formation en ligne. 280 €
3 jours de stage en cressonnière.
Si vous souhaitez être diplômé.e :
- épreuves et bilan au CFPPA de Brie-Comte-Robert
70 €/jour (particuliers) ou 135 €/jour (professionnels/entreprises)
- évaluation pratique en cressonnière
70 €/jour (particuliers) ou 135 €/jour (professionnels/entreprises)

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Seulin : 01 60 62 33 33 / valerie.seulin@educagri.fr
L’Abeille du P A R C - n° 77 - Hiver 2020
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DOSSIER ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

TÉLÉCENTRES, TIERS-LIEUX, COWORKING...

Un avenir dans le collectif !

La mutualisation des lieux d’hébergement d’activités professionnelles et de services publics est en plein essor. Les avantages sont multiples : diminution des
coûts, rencontres, partages, proximité, accès aux nouvelles technologies (fibre,
équipements...)...
Un espace de coworking (ou tiers-lieu) est un
espace de travail partagé par des professionnels qui travaillent sur ordinateur (pour la plupart) et qui se regroupent pour mutualiser un
lieu d’hébergement et des services, mais aussi
pour bénéficier d’un réseau et d’une dynamique
professionnelle qui les aidera à faire grandir leur
entreprise.

Voici deux exemples dans le Parc du Gâtinais, un
pour l’accueil de professionnel dans un espace
de travail partagé en projet, l’autre pour l’accueil
d’un centre de télésanté inauguré en novembre
2019.
Professionnels et services à la population bénéficient de ces nouveaux concepts.

Réhabilitation exemplaire d’une
grange en tiers lieu sur le site de la
Maison du Parc à Milly-la-Forêt
Grâce au soutien financier de ses partenaires, le Parc
naturel régional du Gâtinais français réhabilite l’une des
anciennes granges de la ferme de la Rue Langlois pour
créer un espace de travail partagé : un tiers-lieu.
Prévu pour accueillir une quinzaine de personnes, il
permettra de réduire les déplacements des franciliens
et proposera à ses utilisateurs un espace de travail
convivial dans un cadre de vie préservé.
20 m3 de bois pour
l’ossature
2
196 m de béton de
chanvre projeté
158 m2 de laine de
chanvre
>> 1 m2 de mur en
béton de chanvre
stocke jusqu’à 48
kg de gaz à effet de
serre, c’est ce qu’on
appelle un puits de
carbone
La grange est conservée en respectant
les caractéristiques traditionnelles de
l’architecture rurale du Gâtinais français.
La couverture est en tuiles plates et les maçonneries sont
enduites à la chaux avec une finition à pierre vue.
Les ouvertures en bois sont encastrées dans la toiture.
La porte charretière de la grange est remplacée par une
grande menuiserie vitrée en bois à trois vantaux.
Deux ouvertures contemporaines horizontales sont créées
en façade nord et ouest pour assurer un éclairage des
intérieurs et des vues vers le jardin de la Maison du Parc.
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Le site ouvrira en septembre 2020 et proposera de la
location de bureaux en espaces partagés ou en bureaux
fermés, des salles de réunion, des formations, des évènements...
Les réservations se feront à l’heure, à la journée, à la
semaine ou au mois selon le besoin.
La Bobitaine, espace de travail partagé en Gâtinais !

Une gestion de l’eau
à la parcelle et une
cuve de récupération
des eaux pluviales
de 10 m3
Jusqu’à 4 bornes
de recharges pour
véhicules électriques

Pour l’extension :
Entièrement en matériaux biosourcés. Ossature
bois apparente, bardage bois de même nature. Une
patine de prégrisement sera appliquée, à l’image de
celle utilisée pour la Maison du Parc.
Couverture en bardeaux de bois certifiés PEFC
(châtaigner, mélèze...).
Menuiseries bois à double vitrage avec des châssis
battants ou coulissants.
Pignon vitré protégé par des stores extérieurs
orientables à lames en bois.

Tout comme la Maison du Parc, la réhabilitation de la grange est pensée comme un outil de démonstration des actions d’accompagnement que porte le Parc naturel régional du Gâtinais français.
>> Création d’activités au sein du tissu bâti existant et en privilégiant les pôles urbains structurants du Parc
>> Un bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilités réduites
>> Un chantier à faible nuisance avec la signature d’une charte d’engagement par les entreprises
>> Modularité par la mise en commun de la salle de réunion de la Maison du Parc
>> Limite des dépenses énergétiques par une isolation thermique performante et une optimisation de la
lumière naturelle, pour un objectif de consommation énergétique annuelle inférieure à 80 kWep/m2.an
>> Système de ventilation naturelle pour le confort d’été
>> Gestion de l’eau à la parcelle et récupération des eaux pluviales
>> Utilisation du chanvre produit sur le territoire pour l’isolation sous forme de béton et de laine
>> Chauffage du site avec de la plaquette forestière produite et transformée sur le territoire du Parc
>> Installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques
>> Compostage des déchets ménagers sur site
>> Intégration de la biodiversité : nichoirs, hôtels à insectes, prairie fleurie
Plan de financement
Région Île-de-France : 580 540,44 €
487 000,00 € (Contrat de Parc)
48 540,44 € (aide Réflexe Bois Biosourcé)
45 000,00 € (aide Création tiers-lieu)
Département de l’Essonne :
100 000,00 €
Leader :
11 934,00 €
Provision sur investissement :
41 985,72 €
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DOSSIER ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Si le projet de La Bobitaine vous intéresse,
voici ce qu’il faut retenir :
10 mois
de travaux pour une
rénovation exemplaire
d’une ancienne grange

185 m2
d’espaces
de travail
sur 3 niveaux

1 animateur pour créer du lien entre les usagers,
les acteurs du territoire et le Parc
6 bureaux
individuels,
2 espaces
de coworking
calmes et animés
2 salles de réunion

Un
espace à taille humaine
accueillant entre
15 et 25
personnes

Contact : Charlotte Alessio

Responsable du Pôle Développement local au Parc du Gâtinais

c.alessio@parc-gatinais-francais.fr ou 01 64 98 78 85
La Bobitaine, en patois gâtinais, désigne une petite ferme où il fait bon vivre.
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Réhabilitation d’une
grange pour accueillir un
Relais médical Télésanté
à Moigny-sur-École
Ce cabinet de télémédecine en Sud-Essonne est une
innovation dont Pascal Simonnot, Maire de la commune
de Moigny-sur-École et Président de la Communauté
de Communes des 2 Vallées, et le docteur Philippe
Paranque ne sont, à juste titre, pas peu fiers !
Les habitants de Moigny et des environs font face
comme dans beaucoup de communes rurales à la
désertification médicale : plus de médecins, plus de
consultations, rupture du suivi du parcours médical du
patient, nouvelle population en recherche d’un médecin.
Les populations vieillissantes en souffrent et s’en
inquiètent, surtout que bon nombre de médecins
encore en exercice sont proches de l’âge de la retraite.
Alors la municipalité a bousculé les choses pour que
le très haut débit arrive plus vite afin de garantir la
connexion internet, elle a fait l’acquisition d’une
grange et l’a rénovée en respectant le bâti ancien
(avec du chanvre local notamment) et aujourd’hui, les
habitants bénéficient d’une solution très moderne
utilisant les nouvelles technologies !
Relais de télésanté : mode d’emploi
Tout d’abord, comme chez le
médecin, arrivée dans une salle
d’attente.
Ensuite, le patient rejoint l’infirmière dans la salle de téléconsultation, équipée de matériels
très performants constitués d’un
dermatoscope, d’une caméra
à main, d’un échographe, d’un
stéthoscope et otoscope numériques, mais aussi d’un télécardiogramme.
En visioconférence avec un
médecin généraliste de l’Essonne, l’infirmière enregistre la
carte Vitale du patient, peut faire
une échographie, prendre la tension, la température, voire faire
un électrocardiogramme dont les
résultats sont immédiatement
transmis au médecin qui consulte
à distance.

RELAIS TÉLÉSANTÉ SUD-ESSONNE
55 Grand-Rue, 91490 Moigny-sur-École
Les consultations sont uniquement sur rendez-vous
chaque jour au 01 64 98 16 40
Déplacement à domicile grâce à la valise connectée
Coût d’une consultation conventionnée (25 €)

En fonction des instructions communiquées en direct par le médecin, l’infirmière peut effectuer
des soins s’ils sont nécessaires
et éditer une ordonnance.
Et voilà comment le désert médical recule à Moigny-sur-École, et
même dans le Gâtinais français !
Les patients retrouvent l’accessibilité en proximité immédiate, sans rupture de suivi ou
de prescription et sans perte de
temps en salle d’attente.
Pour les médecins généralistes du territoire, grâce aux
téléconsultations performantes,
ce système permet une optimisation de leur temps.
Quant aux infirmières, ce sont
les infirmières libérales du
secteur qui sont sollicitées.
La boucle est bouclée !

Un engagement collectif
Coût des travaux : 218 000 €
Commune : 42 000 € (20 %) / État : 153 000 €
Départemental de l’Essonne : 50 000 € pour l’acquisition du chariot technique et de la valise connectée pour se rendre chez le patient.
L’agence régionale de santé assure les dépenses de fonctionnement, la
Sécurité Sociale couvre l’acte médical conventionné et la Caisse primaire
d’assurance maladie rémunère la quinzaine d’infirmières libérales qui se relaient pour l’accueil des patients.
Le siège SOS Médecin 91, installé à 400 mètres du cabinet, est partenaire pour le
centre d’appel téléphonique de rdv, et sur l’aspect technique et matériel, ainsi que pour
la mise en réseau des médecins généralistes, tous volontaires.
Parc du Gâtinais : 20 517 €. Lauréate de l’appel à projets « Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte » du Ministère de la transition écologique et solidaire, porté par
le Parc, la municipalité a bénéficié d’une subvention de 80 % pour les travaux d’isolation
de la toiture et du mur de façade en laine de chanvre, la correction thermique des murs
pignons en enduit chaux-chanvre, le remplacement de menuiseries bois non exotique.
L’Abeille du P A R C - n° 77 - Hiver 2020
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PAROLE DE TERROIR SOLIDARITÉS

NADÈGE BOTCAZOU
Donner une nouvelle
chance aux objets...
et aux humains !
Nadège Botcazou est Directrice de la Recyclerie du Gâtinais, installée dans le centre
artisanal Jean-Michel Daudu à Prunay-surEssonne réalisé sur une friche industrielle.
Elle organise le recyclage de nombreux
objets et accompagne les salariés vers leur
nouvelle vie professionnelle.
Car (le saviez-vous ?) La Recyclerie du Gâtinais est avant tout une structure pour
l’insertion professionnelle.

‘‘

C’est lors d’un « jobdating » avec
les développeurs économiques du
sud Essonne que j’ai rencontré La
Recyclerie du Gâtinais, et que j’ai
eu le déclic. Ils avaient un poste de
direction, j’ai postulé et me voilà !
C’était en juillet 2014, et depuis cette
date je bénéficie du soutien indéfectible de la Présidente de cette association de loi 1901, Sandrine Masin,
et du vice-Président, Guy Cappé.
Ce qui me passionne, c’est la particularité de La Recyclerie : c’est un
Atelier et Chantier d’Insertion.
C’est une structure d’insertion par
l’activité économique pour l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi et luttant contre
toute forme de discrimination.
Un programme ambitieux qui nous
permet de proposer aux essonniens
en situation de précarité des contrats
à durée déterminée d’insertion de 4
à 6 mois, et jusqu’à deux ans.
Cela leur permet d’être salariés, de
se former à des métiers, de (re)
prendre le chemin de l’entreprise, en
travaillant sur nos quatre missions :
- la collecte de produits de seconde
main, sur place ou en allant les
chercher,
- la valorisation des produits :
réemploi après nettoyage et réparation, recyclage ou déchèterie,
- la vente de produits ou de
matériaux de recyclage,
- la sensibilisation aux gestes
écocitoyens, lors d’organisation
d’ateliers dans les écoles ou lors
d’évènements par exemple.
Depuis 2012, La Recyclerie a
accompagné 107 essonnien.ne.s
qui ont ensuite trouvé un emploi.
En 2018, nous avons accompagné
40 salarié.e.s qui ont connu 85 % de
sorties dynamiques en emploi ou en
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formation en vue d’un emploi, dont
79 % d’emplois durables en contrats
à durée indéterminée ou à durée
déterminée de plus de six mois.
À mes côtés, j’ai une équipe de
trois permanents : Élodie, conseillère en insertion professionnelle,
Mélanie, coordinatrice technique
d’insertion, et Fabrice, encadrant
technique d’insertion.
Grâce au travail fourni, La Recyclerie s’est agrandie : nous disposons
de 600 m² ! Un bâtiment est dédié
à la réception des marchandises
puis à leur traitement, et deux
autres sont dédiés à la vente, par
îlots thématiques : meubles, vêtements, vaisselles, livres/CD, sports.
Pour les prochaines années, nous
avons bien sûr l’ambition d’accompagner toujours plus de personnes !
Nous allons aussi aménager les
boutiques et développer la vente
de textiles et vêtements.
Alors avant de jeter, pensez à La
Recyclerie !

La Recyclerie du Gâtinais
45 rue de l’Essonne, 91720 Prunay/Essonne
01 64 99 38 22
contact@recycleriedugatinais.org
Ventes et collectes du lundi au vendredi
10h-13h, et 14h-18h, samedi 9h-13h.
Produits collectés
En bon état : meubles, vaisselle, luminaires, objets de décoration, articles de
loisirs et de sport, jeux et jouets.
Quel que soit l’état : électroménager,
appareils électriques, livres, vêtements,
chaussures et maroquinerie.

Sandrine Masin, Présidente de
La Recyclerie, conclut :
« Dans ces temps compliqués et
difficiles pour beaucoup, la Recyclerie du Gâtinais est une alternative de taille pour notre territoire,
permettant à certains de retrouver
un peu d’estime d’eux-mêmes par
le travail, une nouvelle stabilité
dans leur vie, tout en permettant à
d’autres de répondre à des besoins
de consommations à moindre frais.
Les mentalités changent, nous
sommes de plus en plus nombreux
à prendre conscience que notre
planète est fragile et qu’il faut la
préserver, alors cette Recyclerie
c’est en un sens une participation à
l’effort collectif.
Nous pouvons nous poser la question… qui vient sauver l’autre ? ».

AUTHENTICITÉ ART DE VIVRE

« VALEURS PARC »
Un accueil authentique !
Aujourd’hui nous vous faisons découvrir des hébergeurs qui ont fait le choix de
s’engager dans la marque « Valeurs Parc ». Dans le numéro précédent de L’Abeille
du Parc, nous vous présentions les producteurs bénéficiant de cette marque.
Ils sont au nombre de 14 à bénéficier de la marque « Valeurs Parc ». Ces hébergeurs, engagés pour une durée de
5 ans, sont des atouts précieux pour le territoire et les clients :
- ils préservent l’environnement : réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins, économies d’eau et d’énergie, préservation de la biodiversité…
- ils sont attachés au territoire : valorisation des produits locaux, préservation du bâti et intégration paysagère de
l’hébergement, implication dans la vie du Parc…
- ils travaillent avec une dimension humaine et sociale : liens avec les clients, accessibilité à tous…
Dans les hébergements ayant la marque « Valeurs Parc
du Gâtinais français », le client est sûr de trouver :
- un accueil chaleureux et un service de qualité,
- des hôtes ayant une bonne connaissance du territoire qui pourront les orienter sur des activités et des
producteurs,
- des conseils adaptés pour un séjour authentique
répondant à leurs envies et besoins !

+ Le coup de cœur chez certains hébergeurs :
* Le prêt de vélos à assistance électrique, mis à
disposition par le Parc, pour découvrir le territoire
en utilisant un mode de déplacement qui n’émet
pas de CO² !
** Des petits-déjeuners à base de produits locaux,
et/ou faits maison !

Gîte rural « La Poussinière »* (2 personnes)
91580 Auvers-Saint-Georges
www.gites-de-france.com

« Le Clos du Tertre »*, gîte rural (6 pers./3 chambres) et
chambres d’hôtes** (6 pers./3 chambres)
77760 La Chapelle-la-Reine, www.gites-de-france.com

Gîte communal du Haut Pavé (5 pers./3 chambres)
91720 Boigneville, 01 64 99 40 07

Chambres d’hôtes « Escale 19 »*/** (5 pers./2 ch.)
19 avenue du Maréchal Leclerc, 91490 Milly-la-Forêt
06 72 31 60 74, escale19@outlook.fr

Camping Île de Boulancourt*
6 allée des Marronniers, 77760 Boulancourt
01 64 24 13 38
hello@iledeboulancourt.com
www.camping-iledeboulancourt.com
Gîtes ruraux « Les Genêts »* (4 pers. /1 chambre) et
« Les Deux Marmottes »* (4 pers./2 chambres)
91720 Buno-Bonnevaux, www.gites-de-france.com
Chambres d’hôtes « Le Gîte du Verger »
(4 personnes/2 chambres)
la Ferme Chaillotine, 77930 Chailly-en-Bière
www.gites-de-france.com
Gîte rural « Les Petites Roches »
(5 personnes/2 chambres)
77760 Chevrainvilliers
www.gites-de-france.com

Gîtes ruraux « Gîte de charme dans l’Essonne »
(5 pers./2 chambres et 4 pers./2 chambres)
91490 Milly-la-Forêt, www.abritel.fr
Gîte rural « Milly » (5 personnes/2 studios)
3 rue Pachau, 91490 Milly-la-Forêt
06 49 08 14 70, florencebraun@yahoo.fr
www.gitemilly.fr
Gîte rural « La P’tite Maison des Roches »*/**
(4 personnes/1 chambre)
Gîte rural « La Grande Maison des Roches »*/**
(8 personnes/2 chambres)
5 chemin de la messe, Les Roches, 91890 Videlles
01 64 98 39 07 ou 06 62 16 57 94
contact@lapetitemaisondesroches.com
lapetitemaisondesroches.com

ZOOM
GOURMAND

Grande salade cresson et lentilles vertes
Ingédients : 1 cuil. à café de moutarde de Dijon 3 cuil. de jus d’orange 2 cuil. d’huile
d’olive 1 échalote hâchée 4 tasses de cresson 1 verre de lentilles vertes ¼ de
fromage de chèvre émiétté Les suprêmes* de 2 oranges Sel et poivre
Dans un grand bol, mélanger la moutarde, le jus d’orange, l’huile d’olive et l’échalote
Saler et poivrer Rincer les lentilles, égoutter et les mettre dans une casserole avec
3 fois leur volume d’eau froide ; porter à ébullition et laisser cuire à couvert 20 à 25
minutes à petits frémissements, égoutter Ajouter le cresson, les lentilles, le fromage
de chèvre, les suprêmes d’orange et mélanger
* Quartiers d’orange dont la peau a été ôtée.
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LE PARC ET VOUS

ANIMATIONS COMMUNALES
CYCLE DE FORMATION : LES FRUITIERS
Samedis 18 janvier à Bouville et 1er
février à Cerny : taille des fruitiers
Samedi 7 mars : taille de la vigne (matin à Cerny) et greffage (après-midi à
Bouray-sur-Juine)
SAUVETAGE, mardi 28 janvier : mise en
place du dispositif de sauvetage des amphibiens à Bouville

DIMANCHE AUX GRENOUILLES

Dimanche 15 mars à Bouville
www.parc-gatinais-francais.fr

Votre CONSEILLER INFO ÉNERGIE est
à votre disposition pour vos questions
d’amélioration thermique de la maison,
du lundi au vendredi, au 01 64 98 73 93.
La Recyclerie du Gâtinais vous accueille du
lundi au vendredi, 10h-13h, 14h-18h, et samedi
9h-13h. Ne manquez pas les ventes au kilomètre.
Suivez la Recyclerie du Gâtinais sur Facebook.
45 rue de l’Essonne, 91720 Prunay/Essonne.

BALADES NATU RE

11 janvier - Larchant
Hiver au marais. Visite guidée de la Réserve naturelle du marais de Larchant. Chemin du Chalumeau, 9h. Gratuit. Inscription
obligatoire : contact@maraisdelarchant.fr
1er février - Larchant
Journée mondiale des zones humides
au marais. Visite guidée de la Réserve
naturelle du marais de Larchant. Chemin du
Chalumeau, 9h. Gratuit. Inscription obligatoire par mail contact@maraisdelarchant.fr

CO NCERTS, FES T IV A LS

7 février - Cerny
Concert
Meribadiabaté
et
Cherif
Soumano Quartet. Théâtre Thoris, 20h 10 €.
29 février-8 mars - La Ferté-Alais
Festival Carte blanche à un instrument :
la voix. Concerts et spectacles exceptionnels pour redécouvrir le plus beau des instruments, sous toutes ses coutures. Salle
Sophie-Marie Brunel (1 rue Brunel). Adultes :
8 €, enfants : 5 €, pass intégral : 25 €.
Programme : www.lafertealais.fr, facebook :
mairie La Ferté Alais ou 06 77 30 30 22.
28 mars - Cerny
Giboulées musicales. Musique et chants,
par La Clé des Chants. Salle Auguste
Delaporte (8 rue Degommier), 19h. Gratuit.

C ONFÉRENCES , LECT U RES

4 jan., 1er fév., 7 mars - Villiers-sous-Grez
Bonnes nouvelles, lecture par un comédien
d’un texte qui lui tient à cœur. Bibliothèque
(allée Jean Tardieu), 18h30. Entrée libre.
17 janvier - La Ferté-Alais
Le déclin des populations d’oiseaux. À
l’heure où les espèces sauvages n’ont jamais
été autant menacées d’extinction, qu’en estil des oiseaux en Essonne et en France ? Grégoire Loïs, ornithologue du Muséum national
d’Histoire naturelle, livre le résultat de ses
études sur le sujet. Durée : 2h en soirée. Sur
réservation uniquement : 01 60 91 97 34.
18 janvier - Cerny
Nuit de la lecture. Lectures, contes et
accueil d’écrivain. Médiathèque (allée Jean
Moulin), de 18h à 23h. Gratuit.
31 janvier - Milly-la-Forêt
Rencontres au cœur de nos eaux douces,
par Anne-Cécile Monnier, Responsable de
l’association Reflets d’eau douce, membre
du Collectif Géniale Nature, biologiste, plongeuse, photographe subaquatique. Projection
d’un film. Espace culturel Paul Bédu (8 rue
Farnault), 20h. Entrée libre. Sur inscription :
service.culture@milly-la-foret.fr

28 février - Milly-la-Forêt
À la découverte de la planète et du métier de photographe animalier, par Aurélien Petit avec la projection du film, « 20 ans
d’émerveillement dans le Parc naturel régional
du Gâtinais français ». Espace culturel Paul
Bédu (8 rue Farnault), 20h. Entrée libre. Sur
inscription : service.culture@milly-la-foret.fr
11 mars - Cerny
Printemps des Contes : les créatures
fantastiques. Salle polyvalente (8 rue Degommier), 15h. Gratuit.

EXP OSITIONS, SAL ONS

Jusqu’au 29 février - Milly-la-Forêt
La Terre, ce paradis : beauté révélée
d’une nature sauvage, par le photographe
Aurélien Petit, en collaboration avec Sabine
Bernert et Anne-Cécile Monnier. À travers
des instants de vies sauvages captés dans
différentes parties du monde, l’exposition
présente des paysages et des animaux allant
du statut de rare et menacé à celui de plus
courant mais tout aussi important. Aurélien
Petit livre aussi toute la richesse naturelle du
Parc du Gâtinais français et de ses environs.
Tous les mois, 8 à 12 photos sont remplacées.
Espace culturel Paul Bédu (8 rue Farnault), du
mercredi au dimanche de 14h à 17h. Fermeture durant les vacances scolaires.
Du 1er au 12 janvier - Barbizon
Peintures, Licéa Imbert. Très sensible à
la nature, elle se penche sur l’identité spirituelle à travers les animaux totems. Ses
influences urbaines apportent à son travail
l’abstraction colorée et spontanée du streetart confrontée au réalisme poétique du vivant. 41 Grande Rue, du lundi au vendredi
18h-21h, samedi 14h-18h.
12 janvier - Moigny-sur-École
Salon Mode et bien-être. Prêt à porter, sacs
et accessoires, foulards, lingerie féminine et
cocooning, produits bien-être, puériculture,
bijoux… une douzaine d’exposants. Salle des
fêtes (rue de Verdun), de 10h à 19h.
Du 15 au 27 janvier - Barbizon
Sculptures en métal, Jacques Gallet. 41
Grande Rue, 10h-19h.
25 janvier-2 février
Art et Matière, sur cinq sites :
Maisse : peinture, invitée d’honneur Faby,
et sculpture, invitée d’honneur Marie-Héléne
Tsalapatanis. Boigneville : art animalier.
Gironville-sur-Essonne : métiers d’art,
invitée d’honneur Sophie Sirot, graveur.
Prunay-sur-Essonne
:
photographie,
invitée d’honneur Alexandra Gérat. Vayressur-Essonne : travaux artistiques des éléves
de l’IMPRO. Salles polyvalentes. Entrée libre.
Vernissage à L’IMPRO le 29 janvier à 17h30.
Du 30 janvier au 10 février - Barbizon
Peintures, Charlotte Charlot. Les peintures
présentées ont été réalisées dans la nature,
au contact de l’air, de la couleur, de la lumière. Une tentative de saisir la beauté du
monde. 41 Grande Rue, 11h-12h30, samedi
14h30-18h.
1er et 2 février - Ury
2e Salon du bien-être. Nombreux exposants,
conférences, initiations découvertes, ateliers
de fabrication... Salle Garnier (5 place du
Général de Gaulle). Samedi de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
7 février - Barbizon
Concert classique. Espace culturel
Marc Jacquet, 20h30. 12 €. Infos au 01 60
66 41 92.
8 et 9 février - Dannemois
Peintures, œuvres de Jean-Claude Dalaigle.
Maison de la Culture, de 10h à 18h.

Du 13 au 23 février - Barbizon
Sculptures photographiques, Fabrice Milochau. Il ne cesse de rendre hommage à la
beauté du monde à travers ses reportages et
ses ouvrages. Depuis quelques années, il se
consacre aussi à l’art contemporain et explore
l’illusion du réel... Nature, portraits, nus et
abstractions. 41 Grande Rue, 14h-19h en semaine, 10h-19h les week-ends, fermé lundi.
Du 26 février au 9 mars - Barbizon
Enluminures, Marie Musseau a longtemps
cherché une harmonie qui abreuve l’esprit de
lumière, pour que le beau vibre en celui qui
regarde, pour que l’œuvre soit un lieu de repos, de contemplation et de méditation. L’enluminure, art millénaire tout en délicatesse et
en minutie lui a apporté cela. 41 Grande Rue,
11h-18h en semaine, 10h-18h les week-ends.
Du 4 au 21 mars - Moigny-sur-École
Nature... Photos de Lêa Lou pour admirer oiseaux et petites bêtes de nos jardins.
Médiathèque La Grange (53 ter GrandRue), Mer. : 10h-12h30 et 14h-18h, ven. :
14h-18h, sam. : 10h-12h30 et 14h-17h.
13-22 mars - Achères-la-Forêt
Salon de printemps. Peintures, sculptures
et photos sur le thème : Ombre et lumière.
Invitée d’honneur : Maryse Desmedt, peintre.
Salle La Ruche de Candy (Meun, rue du
Closeau derrière la Mairie). 13 mars à partir
de 18h, vernissage. 14, 15, 20, 21 mars de
14h30 à 18h30, 22 mars de 14h30 à 18h.
Du 14 au 22 mars - Barbizon
Peintures, Christiana De Corte. 41 Grande
Rue, tous les jours 14h-18h.
Du 26 février au 9 mars - Barbizon
Peintures. Entre l’abstrait et le réel, au
style personnel surnommé le tordisme, Mathieu Le Rolland tord les lignes, joue avec
les couleurs et les formes, afin de créer un
univers poétique, onirique. La technique employée est l’aquarelle utilisée de manière non
conventionnelle avec beaucoup de tonalité.
41 Grande Rue, 11h-13h et 15h-19h.
29 mars - La Forêt-Sainte-Croix
4e Salon art, terroir et création. Produits
du terroir (place du Centre), artisanat d’art,
expositions et démonstrations (église et salle
communale, Grande Rue), restauration avec
des spécialités villageoises. De 10h à 18h.

TH ÉÂTR E, SPEC T AC L E S

21 janvier - La Ferté-Alais
Les Hivernales, Puzzling. Magie nouvelle :
en revisitant de façon contemporaine les
codes de la magie traditionnelle, Les Illusionnistes vous invitent dans leur univers où les
phénomènes les plus improbables peuvent se
réaliser. Gymnase V. Vilain (allée Jean Moulin),
20h30. 5 et 7 €. Réservation 06 77 30 30 22.
Du 1er au 9 février - La Ferté-Alais
Cinémation, 3e semaine du cinéma d’animation : projections, ateliers, rencontres. Salle
Brunel (1 rue Brunel). Enfants : 3 €, adultes :
4 €, carte : 12 € (tous les films). Programme :
www.lafertealais.fr et facebook : mairie La
Ferté Alais. Infos au 06 77 30 30 22.
29 février - Moigny-sur-École
Arsenic et vieilles dentelles, par Les
Toqués de la scène. Un grand classique de
la comédie policière à redécouvrir ! Entre
deux vieilles filles, tueuses en série, à qui
l’on donnerait le bon dieu sans confession,
et une kyrielle de personnages loufoques et
sulfureux se construit une comédie policière
jubilatoire. Salle des fêtes (rue de Verdun),
20h30. Infos et réservation : 01 64 98 00 00.

TER R OIR

29 mars - D’Husion-Longueville
Fête du cresson et la nature. Marché terroir,
animations, mini ferme. Pl. de l’Église, 9h-18h.

Les détails des évènements >> www.parc-gatinais-francais.fr

