Mennecy/La Ferté/Milly-la-Forêt
Les rendez-vous dans votre commune

Chez vous

BAULNE

Activez-vous avec l’ABV
Tout au long de l’année, l’Association Baulne
village vous propose des activités, sportives ou culturelles, selon vos envies, et
organise ponctuellement des manifestations locales. Si faire de la gym, jouer de la
musique, participer à une randonnée pédestre ou manipuler peinture et autres dans
un atelier artistique vous tente, n’hésitez
pas à contacter l’association pour la rentrée
2012-2013.
• e-mail : baulnevillage@free.fr
http://baulnevillage.free.fr

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
Booty’country
L’association Booty'country propose des
cours débutant le mardi à 20h ; cours débutant avec une année de pratique le mardi à
21h ; cours novice le vendredi à 20h ; cours
intermédiaire le vendredi à 21h.
• Rens : Evelyne au 01.69.90.22.99
ou 06.81.70.40.40.

D’HUISON-LONGUEVILLE
8e salon d’art
Exposition de peinture et sculpture, samedi
19 janvier, de 14h à 18h30, et dimanche
20, de 10h à 18h, au 2, rue de la Mairie.
L’invitée d’honneur est Annie Ricq, peintregraveur. Après une période de travail sur
les empreintes du temps et de la terre, ceci
en pâte à papier travaillée comme une
sculpture, Annie Ricq s’est tournée davantage vers la gravure, à l’eau forte en couleur
ou sur lino, avec parfois des collages. Ses
gravures n’ont jamais été imprimées à plus
de dix exemplaires et sont le plus souvent
des épreuves uniques. Depuis trois ans,
elle revient à la peinture par des gouaches,
des encres et des collages qui incluent le
plus souvent un graphisme ou un texte.

LA FERTÉ-ALAIS
Concert de musique classique
L’association Musiques originales de la
grande Europe organise un concert de
musique classique le samedi 19 janvier, à
20h, à l’église Notre-Dame de La FertéAlais. L’ensemble Improvisation (Natalia
Ermakova, violoncelliste, et Eric Blin, accordéoniste classique) a prévu au programme :
Poème symphonique de Moussorgski, Les
4 saisons de Vivaldi, Suite n°1 de Peer Gynt
de Grieg, Aria de Bach... Libre participation aux frais.
• Tél. : 02.43.45.90.47.
Concert de la Société musicale
L’orchestre d’harmonie de la Société musicale de La Ferté-Alais donnera un concert
le dimanche 20 janvier, à 16h, à la salle des
fêtes. Au programme, musique française
de Massenet, Fauré, Chausson, Debussy,
Milhaud et Jarre. Entrée : 5 €.
• Rens. au 01.64.57.68.39 ou
francois.rivet@wanadoo.fr

Important
Les informations que vous souhaitez
faire paraître le jeudi dans nos
colonnes doivent nous parvenir

lundi à 10h au plus tard
• Renseignements 01.69.36.57.09
& redac.evry@le-republicain.fr
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MONDEVILLE

Après un changement de propriétaires, le camping subit d’importantes modifications

Le nouveau camping fait son nid
«C

e n’est pas un simple
projet, c’est une véritable saga. » Stéphane
Volfer ne cache pas son enthousiasme quand il s’improvise guide
sur son immense chantier de 5 ha.
« Et encore, vous veniez il y a une
semaine, c’était Verdun ici ! »
En février 2012, lui et sa compagne
rachètent le camping “la Roche aux
dames”, après quatre ans de tractations. « L’ancienne propriétaire
avait créé le camping en 1968 avec
son mari, explique le nouveau
gérant des lieux, il y avait ici pour
elle un capital affectif très fort. »
Et Stéphane Volfer connaît bien ce
sentiment, lui qui, en 2006, a
revendu la société de sécurité
incendie qu’il avait créée dix ans
plus tôt. A 43 ans, il se lance dans
l’hébergement touristique, non sans
quelques appréhensions. « C’est un
changement total de cap professionnel mais surtout un pari sur
l’avenir. »

Le bonheur est
dans le pré
Pour cette nouvelle vie, c’est de
verdure qu’a choisi de s’entourer
Stéphane Volfer. D’un côté, des
champs à perte de vue, de l’autre,
la forêt de Fontainebleau, à deux
pas du Parc naturel du Gâtinais et
au milieu des écureuils et des lapins

ressourcer à la campagne sans
devoir traverser la France, explique
Stéphane Volfer. A ce prix là, à cinquante kilomètres de la capitale,
clé en main et exonéré d’impôts, il
n’y a pas mieux ! »

La convivialité d’abord

Stéphane Volfer devant un des cinquante mobiles homes que le
nouveau propriétaire met en vente en tant que résidences secondaires. © D.R

qui peuplent le terrain. Un petit
coin de paradis renommé “Le nid
vert” et dont les nouveaux propriétaires comptent bien faire une
nouvelle référence en la matière.
« Les installations étaient d’origine,
il était nécessaire de mettre en
place un vrai investissement »,
explique Stéphane. Pour l’heure,
les plus gros chantiers concernent
le renouvellement des blocs sanitaires et l’installation du tout-àl’égout afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les occupants

des 190 places disponibles.

20 000 € pour une
résidence secondaire
Trente-cinq emplacements pour les
tentes, plus d’une centaine pour
les caravanes et, surtout, cinquante
mobiles homes destinés à devenir
des résidences secondaires, la
grande nouveauté du lieu. « Ces
chalets coûtent entre 20 000 et
50 000, et sont destinés à devenir
de véritables résidences secondaires
pour les Parisiens soucieux de se

MONDEVILLE

Vœux de la municipalité

Voirie

Loin de l’industrie du tourisme, “Le
nid vert” prône un retour à un
camping à taille humaine où la
convivialité prime avant tout.
« Nous voulons maintenir la notion
d’authenticité des relations, assure
Stéphane Volfer. Nos clients vont
du cadre à l’ouvrier. Mais ici, plus
personne n’existe à travers sa profession. » A travers la nouvelle vie
du camping, c’est tout le village
qui pourrait bénéficier d’un nouvel
impact sur le tissu économique
local. Jean-Pierre Delhotal, maire
de la commune, soutient d’ailleurs
le projet depuis le début. « Il y a
peu de campings de ce type, c’est
un beau projet, explique l’édile.
Dans un secteur comme le nôtre,
propice aux balades, aux trails,
entouré de sites naturels riches,
cela peut-être un réel renouveau
pour la commune. » Le nid vert a
déjà trouvé ses adeptes, il ne lui
reste plus désormais qu’à prendre
❚ Simon Gourru
son envol.
• Plus de rens.
au 01.64.98.31.44.

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE

La rue de l’Essonne
La mairie présente
ses objectifs pour 2013
en travaux
transformé en PLU, les différents travaux, dont le
parking du cimetière
financé par les amendes de
police, l’enfouissement des
réseaux électrique haute et
basse tensions, du téléphone, l’éclairage public et
le remplacement de tout
le
matériel
urbain.
Pour 2013, les travaux d’enfouissement vont continuer,
il est prévu une aire de jeux
derrière l’église, l’aménagement du cimetière et un
projet de réaménagement
de la cantine ainsi que le
périscolaire. Depuis le
1er janvier, le village fait
partie de la communauté
de commune de la vallée
de l’Ecole) et les enfants de
Mondeville pourront proLe maire, Jean-Pierre Delhotal, est venu annonfiter des centres aérés de
cer les projets à venir de la municipalité.
Boutigny, Maisse et Milly. Le
e samedi 12 janvier, à la salle poly- maire, enfin, après avoir évoqué la
valente, le maire, Jean-Pierre Del- construction d’une piscine intercomhotal, et le conseil municipal ont munale sur le territoire de Milly-laadressé leurs vœux aux habitants, aux Forêt, a invité toutes les personnes préassociations et à tous les bénévoles. sentes à partager le verre de l’amitié
Le maire a tenu d’abord à faire un bilan en l’honneur de la nouvelle année.
❚ Claude Bahier
de son mandat depuis 2008, le POS
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Pendant un mois, des travaux de voirie ont lieu dans la rue
de l’Essonne.

D

epuis lundi 7 janvier, des
ouvriers ont investi la
rue de l’Essonne à Gironville pour y effectuer des
travaux de voirie. Le chantier
devrait durer environ un mois,
au cours duquel des trottoirs
seront créés des deux côtés de
la chaussée pour y permettre le
passage de poussettes et de
fauteuils roulants. Deux arrêts
de bus seront également aménagés dans la rue. D’ici

quelques semaines, la réfection de la chaussée est aussi
prévue.
Le chantier n’aura qu’un impact
très limité sur la circulation.
La rue de l’Essonne sera fermée
de 9h à 17h mais l’accès aux
riverains sera toujours autorisé. Les travaux sont financés
conjointement par la mairie,
la réserve parlementaire du
député Franck Marlin et le
❚ M.G.
Conseil général.
www.le-republicain.fr

