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Editorial

de

Madame

le

Morignacoises, Morignacois,

Maire

Le 16 mars, en toute clarté, vous avez confié à l'équipe " Ensemble " les
clefs de la mairie pour six années et, le 22 mars, le conseil municipal m'a élue
maire de Morigny-Champigny. Journées particulièrement chargées en émotions, pour moi-même bien sûr, et pour toute la nouvelle équipe.

Depuis, le nouveau conseil municipal s'est installé, les commissions ont été
constituées et ont commencé à travailler sur les questions relevant de leur compétence.
La première à se réunir a été la commission des finances.
La découverte d'une situation plus critique que prévue a nécessité une communication rapide
avec tous les habitants et la prise de décision difficile, mais réfléchie, que chacun connaît. Il
fallait remédier rapidement à la mauvaise gestion passée et préparer l'avenir de la commune.
L'intérêt général a déterminé notre choix et j'entends bien continuer dans cette voie tout au
long de mon mandat.
Je dis un grand merci aux agents territoriaux qui, par leur compétence et leur
professionnalisme, ont permis de résoudre de nombreux problèmes dans un délai très court.
Comme nous vous l'avons annoncé pendant la campagne, notre volonté est de nous
occuper de votre quotidien, en préparant l'avenir. Morigny-Champigny va retrouver son dynamisme et ses habitants doivent se sentir heureux d'y vivre. Nous sommes au début d'une belle
entreprise et vous pouvez compter sur moi pour la mener Ensemble.
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Ce bulletin est le vôtre !

Nouvelle équipe, nouveau bulletin. Nous commençons donc notre travail en commun : nous vous invitons à choisir un nom avec nous.
Si quelques idées nous sont venues naturellement, nous souhaitons prendre la décision finale avec vous. Ainsi, le prochain bulletin qui
sortira en septembre portera un nouveau titre.
Vous souhaitez participer à ce projet ? Rien de plus facile, il vous suffit de retourner le coupon-réponse joint dans ce journal (page 4)
avant le 30 juin 2008. Un tirage au sort permettra de faire gagner à 5 participants un livre retraçant l'histoire de Morigny-Champigny.

A vos crayons !

A c t u a l i t é s

Élections Municipales

Conseillers municipaux :
Ensemble :

Fanny DESLAGE, Jackye MORIN,
Philippe BEAUDET,
Marie Pierre LOCHOUARN,
Denis MARTINAT, David HOET,
Lélia STADLER,
Alain SABARD, Flore BOIXEL,
Philippe PILLON,
Sylvie BOURTOL, Yves SARAZIN,
Edith DUSSOLLE.

Composition du bureau municipal :
Maire : Catherine CARRERE
1er Adjoint : Jean-Gabriel LAINEY
2ème Adjoint : Jacqueline BOULANGER
3ème Adjoint : Guy DELEANT
4ème Adjoint : Francine ANGELI
5ème Adjoint : Christian BRONCHAIN
6ème Adjoint : Virginie BUBEL
7ème Adjoint : Bertrand GUIMARD

Valoriser & Entreprendre et Morigny coté cœur :
Valérie SEBAGH, Jean Louis LEMAIRE,
Catherine COME, Eric CAVERS.

AGIR pour Morigny-Champigny :
Gérard MONEYRON,
Martine BALQUET.

(Sur la photo de gauche à droite : F. ANGELI - G. DELEANT - J. BOULANGER - JG LAINEY - C. CARRERE - C. BRONCHAIN - V. BUBEL - B. GUIMARD)

Les Commissions (délégations de fonctions) :

7. Transport Circulation : Christian BRONCHAIN

Ensemble : Bertrand GUIMARD, Philippe BEAUDET, Jacqueline BOULANGER
Valoriser & Entreprendre : Valérie SEBAGH
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET

8. Respect des Personnes et des Biens : Christian BRONCHAIN

Ensemble : Alain SABARD*, Jean Gabriel LAINEY, Lélïa STADLER.
Valoriser & Entreprendre : Eric CAVERS
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON

1. Intercommunalité : Jean-Gabriel LAINEY

Ensemble : Bertrand GUIMARD, Francine ANGELI, Sylvie BOURTOL.
Valoriser & Entreprendre : Eric CAVERS
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON

2. Communication : Jean-Gabriel LAINEY

Ensemble : David HOET, Francine ANGELI, Denis MARTINAT
Valoriser & Entreprendre : Jean-Louis LEMAIRE
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON

3. Affaires Sociales, Seniors et Solidarités : Jacqueline BOULANGER
Ensemble : Philippe BEAUDET, Edith DUSSOLLE, Yves SARAZIN
Valoriser & Entreprendre : Valérie SEBAGH
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET

Ensemble : Marie Pierre LOCHOUARN*, Fanny DESLAGE*, Denis MARTINAT,
Jackye MORIN.
Valoriser & Entreprendre : Catherine COME
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET

10. Animations Culture : Virginie BUBEL

4. Urbanisme Habitat : Guy DELEANT

Ensemble : Flore BOIXEL*, Sylvie BOURTOL, Philippe PILLON, Alain SABARD.
Valoriser & Entreprendre : Valérie SEBAGH
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON

5. Travaux : Guy DELEANT

Ensemble : Jackye MORIN*, David HOET, Philippe PILLON, Marie Pierre LOCHOUARN.
Valoriser & Entreprendre : Valérie SEBAGH
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON

6. Environnement Développement Durable : Francine ANGELI

Ensemble : Jacqueline BOULANGER, Guy DELEANT, Christian BRONCHAIN,
Jean Gabriel LAINEY.
Valoriser & Entreprendre : Catherine COME
AGIR pour Morigny-Champigny : Gérard MONEYRON
* Conseillers délégués

Ensemble : Lélia STADLER*, Francine ANGELI, Yves SARAZIN
Valoriser & Entreprendre : Eric CAVERS
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET
Ensemble : Lélia STADLER*, Philippe BEAUDET, David HOET
Valoriser & Entreprendre : Eric CAVERS
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET

Ensemble : Alain SABARD, Philippe PILLON, Edith DUSSOLLE
Valoriser & Entreprendre : Jean Louis LEMAIRE
AGIR pour Morigny-Champigny : Martine BALQUET

La vie du Conseil

Rythme des conseils

22 mars : Installation du conseil
25 mars : Audit des finances
4 avril :
2ème conseil
5 avril :
Commission des finances
8 avril :
Débat d'orientation budgétaire
Réunion publique (forte participation,…)
14 avril : Vote du budget primitif

Dates des prochains conseils :
Mercredi 14 mai
Vendredi 20 juin

Expression des élus

2

9. Affaires Scolaires, Jeunesse : Virginie BUBEL
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11. Sports et Vie Associative : Virginie BUBEL

12. Finances et Economie : Bertrand GUIMARD

Communauté de communes de l'Etampois
jeudi 17 avril :

1er Conseil communautaire

Election du Président de la Communauté de Communes de l'Etampois (CCE) :

Jean Perthuis (Valpuiseaux)

Composition du bureau : compte-tenu de l'extension des compétences,
proposition de 12 vices-présidents au lieu de 7 sur le mandat précédent.

Election des Vice-présidents :

1er Vice-président : Jean-Pierre Colombani (Etampes)
2ème Vice-président : Guy Crosnier (La Forêt-Sainte-Croix)
3ème Vice-président : Christine Bourreau (Chalo-Saint-Mars)
4ème Vice-président : Alain Maindron (Saint-Escobille)
5ème Vice-président : Christian Guerton (Puiselet-le-Marais)
6ème Vice-président : Marie-Josèphe Mazure (Mérobert)
7ème Vice-président : Patrice Maître (Etampes)
8ème Vice-président : Jean-Gabriel Lainey (Morigny-Champigny)
9ème Vice-président : Huguette Denis (Roinvilliers)
10ème Vice-président : Jean-Claude Reveau (Ormoy-la-Rivière)
11ème Vice-président : Francis Tassin (Boutervilliers)
12ème Vice-président : Pierrette Antoine (Saint-Hilaire)

Urbanisme
Château de Morigny

Le 12 mars, devant l'orangerie, en réunion publique, Jean Gabriel Lainey au
nom de la liste " Ensemble " dénonçait le permis de construire accordé par l'ancien maire, au mépris d'un espace boisé pourtant classé zone naturelle protégée. Ce permis prévoyait notamment la création d'un parking au cœur de
cette zone ! Guy Deléant et Catherine Carrère rappelaient également la
volonté de toute l'équipe de faire respecter la protection de cette zone naturelle. L'engagement était pris d'annuler ce permis.
Le 27 mars conformément à cet engagement, les deux permis de construire
concernant le Château et l'Orangerie ont été retirés au motif que le parking
ainsi que sa voie d'accès étaient dans une zone naturelle protégée. Contacté,
le promoteur entend contester notre décision !
Si la Commune n'entend pas s'opposer à l'aménagement du château afin qu'il
ne devienne pas une ruine, elle entend bien négocier avec le promoteur les
points qui ne l'ont pas été : la protection du parc, la sortie des véhicules et enfin
l'ouverture au public d'une partie du parc avec aménagement de jeux pour les
enfants.

Moulin de Brunehaut

Un permis de construire a été délivré le 17 novembre 2007 dans des conditions irrégulières ! Notamment du fait de parkings insuffisants ce qui ne manquerait pas d'accentuer, les problèmes de stationnement rue des ponts.
Suite à notre intervention auprès du promoteur, celui-ci a demandé le retrait
de son permis. Ceci a été fait le 24 avril 2008.
Le Moulin de Brunehaut fait partie du patrimoine de la commune et mérite
d'être conservé.
Après démolition de tous les rajouts métalliques, il sera aménagé 40 logements à l'intérieur des volumes existants. La sécurisation de la sortie des véhicules et des piétons sur la rue des Ponts sera étudiée avec le promoteur.
Il lui sera également demandé la réalisation de logements avec des loyers
encadrés ou en primo accession. L'aménagement de ce bâtiment atypique sur
notre territoire nécessite l'adaptation des règles du POS dont l'étude a été
décidée par le conseil municipal le 14 mai.

Environnement
JOURNÉE ÉCO CITOYENNE
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008

Un car podium proposé par le SIREDOM
sera installé et informera les habitants sur le tri sélectif

Attention ça déborde !
Il y a de plus en plus de déchets !
En triant, on permet aux déchets d'être recyclés, alors si on veut laisser une planète
propre, venez découvrir les bons gestes pour les réduire et les trier.
Jeter est inévitable ; mais pas n'importe comment car cela peut nuire à l'environnement.
La terre ne s'en portera que mieux !

CONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS FLEURIES 2008

Cette année encore, nos jardiniers municipaux déploieront tous leurs talents pour
fleurir la ville et embellir votre quotidien.
Les beaux jours ont tardé à arriver, mais, sans doute, ne les avez-vous pas attendus pour commencer à fleurir fenêtres, balcons ou jardins et ainsi accompagner leur démarche afin, qu'ensemble,
nous rendions notre village encore plus gai et accueillant.
Alors n'hésitez pas à vous inscrire au concours qui départagera les plus belles réalisations.
Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de remplir le bulletin d'inscription (page 4) et de le
retourner en mairie avant le 06 juin. Après deux passages d'un jury, tous les participants seront invités à une réception conviviale qui verra récompenser les trois plus belles réalisations de chaque
catégorie.

Civisme

Cérémonies commémoratives

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 24 avril

Il y a 46 ans, le cessez le feu
mettant fin à la guerre d’Algérie fut
proclamé le 19 mars 1962 à midi.

Journée Nationale du Souvenir
des victimes et des héros de la
Déportation

Enfance
V O Y A G E

An
ni m a t iio n s scolaires
s colaires

E N

A N G L E T E R R E

pour les élèves des classes CE1-CE2 et CM2
de l’école Alphonse DAUDET

Du 31 mars au 4 avril, cinquante et un élèves des classes de CE1-CE2 et de
CM2 de l'Ecole Alphonse Daudet ont eu la joie de participer à une Classe de
découverte en Angleterre.
Ce projet pédagogique, proposé par leurs enseignantes Mesdames ANGER et
BRONCHAIN, leur ont fait découvrir une partie du patrimoine, de la culture et des
traditions britanniques et leur ont permis de renforcer les règles de la vie en commun.
Pendant le séjour, les enfants ont pu visiter les villes de CANTERBURRY,
d'OXFORD ainsi que LONDRES. Ils y ont découvert quelques monuments comme
la célèbre TOUR, le PARLEMENT, BIG BEN, la colonne NELSON, le palais de
BUCKINGHAM (et sa non moins impressionnante Relève de la Garde). Le musée
de Madame TUSSAUD leur a permis de faire connaissance avec de très nombreuses célébrités anglo-saxonnes (en cire bien
sûr). Le voyage s'est effectué en car, en ferry
(pour la traversée aller de la Manche) et en shuttle pour le retour par l'Eurotunnel.
Le beau temps était au rendez vous mais certains
élèves n'ont pas gardé un excellent souvenir de
cette traditionnelle et non moins reconnue gastronomie anglaise !!!
TOUS garderont un fabuleux souvenir de ce séjour car pour beaucoup il s'agissait
d'une première expérience hors de leur famille et dans un pays étranger.
Nous remercions les enseignantes accompagnatrices et souhaitons que de tels
projets soient réalisés dans les années futures.
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Ambiance chaleureuse pour les
carnavals des écoles de Morigny.

Le Carnaval de la maternelle
" Jean de La Fontaine " a eu lieu
samedi 12 avril, les enfants ont traversé le Bourg, encadrés par la police
municipale, empruntant la rue des
Acacias, la Grande Rue, la rue au
Comte puis retour sur le parking de
l'école pour la traditionnelle
bataille de confettis. Les chapeaux qu'ils avaient confectionnés
eux-mêmes ont fait sensation auprès des passants. Ils
ont ensuite rejoint la cour de l'école où les attendait un goûter tandis que
les commerçants proposaient leurs services pour une vente de crêpes.

Le vendredi 18 avril, c'était au tour des écoles de " Chateaubriand "
et " Perrault " de se déguiser.
Les enfants de la section
élémentaire ont défilé dans les
rues du lotissement des
Monceaux, chacun était fier
d'arborer son plus beau
costume. Cette année, beaucoup de " spider-man " et
une multitude de princesses, le corps enseignant n'a pas démérité :
des " Mary Poppins " (ou
plutôt des enseignantes-magiciennes ?)
sans oublier le très remarqué Sébastien-Brice de Nice !
Quant aux maternelles, ils ont pu faire leur parade dans la cour devant les
grands masqués de leurs propres créations. L'après-midi se terminait
par un goûter après un petit tour de chant.
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Parole à une association :
Comité Organisation

Journée de l'Europe

Le COJE (Comité d'Organisation de la Journée de
l'Europe) est un groupement d'associations
morignacoises (Association des commerçants de
Morigny-Champigny, Association Paroissiale, FCPE,
Fusion Danse, Gym's Club, la Pêche, Mont
Bonvill'A joie, Morigny Autrement, Morycante,
PEEP, Restons jeunes) qui s'unissent pour célébrer
la Journée de l'Europe chaque année depuis 11 ans.
Le 17 mai 2008, le pays européen à l'honneur sera
La Belgique .
Avec l'aide financière des commerçants de la
commune et de la municipalité, le COJE propose
deux activités : L'après midi,
midi les enfants participent à des jeux en relation avec le pays choisi. Quelques jeux sont restés dans la mémoire des
participants (et des organisateurs !) : la fusée Europe, le taureau espagnol,
les fromages hollandais, la gondole vénitienne...
Cette année, le lancer de frites connaitra probablement un vif succès.
En soirée,
soirée un repas dansant au menu typique du pays élu est proposé aux
amateurs de soirées sympathiques et conviviales.
Grâce au COJE, des bénévoles d'associations diverses ont appris à se
connaître et à travailler ensemble dans un but festif. Le cercle des
associations peut s'agrandir. Plus on est de bénévoles, plus on rit !
Rejoignez nous.
Pour le COJE
P. Guimard

24 mai

Les associations de parents d’élèves
( P E E P et FCPE ) i n vitent tous les enfants
scolarisés dans les écoles de M o r i g n y a u
s p e c t a c l e
d e m a g i e
de DJIMIX

à la salle des fêtes à partir de 1 4 h 3 0 .

L’entrée du spectacle sera gratuite pour tous les enfants
qui participeront au concours du plus beau gâteau
sur le t h è m e d u s p o r t .(entrée : 2 €)

21 juin

VENEZ PASSER UN MOMENT I N O U B L I A B L E
A partir de 14H00 :

GRAT
U

IT
PA R C O U R S A V E N T U R E a v e c E S C A L ' G r i m p e

Tyrolienne géante et mini (pour grands et petits),
Divers espaces de jeux et manèges
Promenade à charrette dans les rues du village
La Fanfare de Morigny (vers 17h30)
A partir de 19 h 30 :
R E P A S (avec participation) s o i r é e d a n s a n t e
et feu de la St Jean.

N E W S

:

Mega teuf !

pour les 12-17 ans avec D j W i l f r i e d
de 19h à 23h dans la Salle des fêtes (entrée gratuite).
Le programme détaillé vous parviendra bientôt.

c o u p o n - r é p o n s e (à déposer dans la boite aux lettres de la mairie )
Je baptise mon journal : ......................................................
Nom : ................................ Prénom : .....................................
Adresse: .................................................................................
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Cette année, Morigny-Champigny est partenaire de l'association " La fête des voisins - Immeubles en fête ". Ainsi,
nous invitons tous nos concitoyens à participer activement
à
d cette fête des voisins le mardi 27 mai 2008. L'an passé,
350 morignacois étaient sortis pour aller à la rencontre de
ses voisins dans tous les quartiers de la ville.

Mardi 27 mai,
invitez vos voisins à prendre un verre !

C'est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses
voisins et pour développer la convivialité et la solidarité de
proximité. C'est un catalyseur créateur de lien social et de
valeurs positives pour construire une ville plus conviviale et
plus solidaire, plus fraternelle et plus humaine.

Où inviter mes voisins ?

Dans la cour ou le hall de votre immeuble, dans votre appartement, dans votre jardin, dans
votre maison…ou dans la rue. Vous pouvez effectuer, par courrier auprès du Maire de Morigny,
une demande de fermeture de rue.

Comment participer ?

Mettez une affiche dans votre hall ou devant votre maison en y inscrivant votre nom, l'heure et
le lieu de l'apéritif et glissez les invitations dans les boîtes aux lettres.
Vous pouvez vous procurer l'affiche et les invitations pour vos voisins à la mairie.
N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec d'autres voisins pour organiser ensemble
cette soirée ! Chacun pourra apporter quelque chose (quiche, cidre, gâteau...).
Merci de nous envoyer vos photos et vos témoignages de la fête.

Vous pouvez obtenir des informations à la Mairie de Morigny-Champigny,
tél. : 01.60.80.08.76

6,7 et 13 juin
G A L A

D E

D A N S E

P E T I T S

P A S

Cette année, trois représentations auront lieu à la salle des
fêtes de MORIGNY (http://petits.pas.morigny.free.fr/):
Vente des billets au prix de 2 €uros à la salle des fêtes :
mercredi 21 mai 2008 (entre 13h00 et 17h00 )
vendredi 23 mai 2008 (entre 17h00 et 20h00)

Pour la rentrée, la commission Affaires Scolaires et Jeunesse a commencé ses
travaux. Un de ses premiers projets est de créer un conseil municipal des
jeunes. Sa mise en place est prévue dès la prochaine rentrée scolaire.
Plus de détails dans le prochain bulletin.

A RETENIR aussi :

9 au 14 juin : Voyage des Anciens en Bourgogne
14 juin : Spectacle de danse de “Loisirs et culture”.
21 juin : Tournoi de badminton
28 juin : Remise des prix aux écoles
29 juin : Fête des Hameaux de Mont Bonvill’a joie
13 juillet : Feu d’artifice (au Complexe sportif)
3 septembre : Rentrée des classes
13 septembre : - Journée éco citoyenne

- Inauguration des chemins de randonnées

20 - 21 septembre : Journées du Patrimoine
21 septembre : - Forum des Associations
27 septembre

- Brocante

: Remise des prix du concours des maisons fleuries

BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONCOURS
COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2008

Nom : ................................. Prénom : .....................................
Adresse: ...............................................................................

Je souhaite participer à l'une des catégories suivantes et je coche
la case correspondante :
pavillon avec jardin fleuri
appartement ou maison de ville sans jardin, avec
fenêtre ou balcon fleuri
école
j'ac cepte que le jury prenne une ou plusieurs photos de
mes ré alis ations fleuries.
Date : …………………………… Signature :
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