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Qualité de vie : une priorité à défendre ensemble

La qualité de vie de tous les Morignacois-es est au cœur de nos priorités. Tous les projets entrepris sont guidés par le souhait d’améliorer le quotidien de chacun, en déployant l’ensemble de nos moyens.
Nous remercions les Polices Municipale et Nationale qui par leurs actions ont contribué à mettre un frein aux cambriolages
que subissait notre commune en ce début d’année. Dès les premiers méfaits, nous avons sollicité l’ensemble des services
concernés pour endiguer cette vague afin que nous puissions nous sentir à nouveau en sécurité. A ce sujet, je tiens à souligner l’efficacité des deux policiers municipaux qui ont interpellé trois malfaiteurs la semaine dernière.

La sécurité se concrétise également par des campagnes d’information. Nous renouvelons notre opération de prévention, auprès des écoles de Morigny-Champigny, qui portera cette année sur "l’accidentologie domestique et le secourisme". Nous souhaitons
sensibiliser les jeunes morignacois-es sur les dangers qui les entourent et leur donner les connaissances nécessaires pour les éviter. Les
adultes sont également invités à venir s’informer et échanger lors de la nocturne du jeudi 27 mai.

Pour faire face aux dégradations liées aux intempéries hivernales, nous avons été contraints de prendre des mesures impopulaires aux
yeux de certains. L’état de la route Blanche et de la rue de la Grange des Noyers a imposé la mise en oeuvre de “barrières de dégel”.
C’est pourquoi j’ai pris deux arrêtés temporaires jusqu’au 30 mars 2010 mettant ces deux voies en sens uniques. Elles seront réouvertes
en avril avec des restrictions de vitesse.
En ces périodes difficiles, il est plus que nécessaire de mettre de côté l’individualisme croissant et de tisser des liens durables de solidarité pour le bien-être collectif. Dans les mois à venir, nous continuerons à appliquer notre programme en faveur de l’ensemble des Morignacois-es, avec comme objectif principal : garantir la sécurité et améliorer la qualité de vie.
Pour terminer, je tiens à vous informer qu’après deux années consacrées au rétablissement indispensable des finances communales, les
taux des impôts locaux de Morigny-Champigny ont été stabilisés. Ils n’augmenteront pas en 2010.
Catherine Carrère, maire de Morigny-Champigny
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Impôts 2010 :

0 % d’augmentation

Forum Prévention Accidentologie Domestique et Secourisme

Plus de 300 enfants de moins de quinze ans décèdent chaque année d’un accident de la vie courante.

Suite aux actions menées en 2009 autour des thèmes Sécurité Routière et Apprentissage de la Rue, la Municipalité de MorignyChampigny s’engage cette année autour d’un forum concernant la prévention des accidents domestiques et le secourisme.

Grâce aux partenaires et acteurs présents lors des journées du 27 et 28 mai 2010 au Complexe Sportif, les enfants des écoles
Chateaubriand et Daudet pourront appréhender les actions à mettre en place au travers de divers et nombreux ateliers interactifs.

NOCTURNE le jeudi 27 mai de 17h à 21h

Venez nombreux, nous vous y attendons
Les organisations seront à votre écoute
Les acteurs vous aideront à mieux appréhender votre quotidien

Liste des partenaires : Association Un Geste Une Vie (AGV) - Club d’Education Canine d’Etampes (CECE) - Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF) - Mutuelle Accidents Elèves (MAE) - Mutuelle d’Assistance des Instituteurs de France
(MAIF) - Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS91)

Un défibrillateur au Complexe Sportif

Depuis le 22 janvier 2010, la commune est équipée
d’un défibrillateur externe semi-automatique situé au
complexe sportif. Il est posé sur le mur mitoyen des
maisons des gardiens afin d’être accessible aussi
bien du gymnase que depuis les terrains extérieurs.

Le défibrillateur est un appareil qui permet, grâce à
une décharge électrique, de resynchroniser les battements du cœur pour le faire repartir normalement.
En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par
arrêt cardiaque chaque année.

Une information à la réanimation cardio-pulmonaire
et à l’utilisation d’un défibrillateur a eu lieu le 17 mars
pour les associations morignacoises, avec la collaboration des sapeurs-pompiers d’Etampes.
Comment reconnaître l’arrêt cardiaque ?
La victime perd connaissance, tombe, elle ne réagit
pas quand on lui parle, quand on la stimule.
Sa respiration est inexistante (la poitrine ne se soulève plus ou très irrégulièrement).

Témoin d’un arrêt cardiaque :
3 réflexes

- Appeler ou faire appeler le
15 (SAMU) pour prévenir les
secours.
- Commencer immédiatement
le massage cardiaque.
- Dès que possible, allumer
le défibrillateur et suivre les
instructions

N’hésitez pas, votre rôle est essentiel, le pire est de ne rien faire.

Redevance Incitative : Réunion Publique vendredi 9 avril, 20 heures

voir page 2

Assainissement des hameaux :
Réalisation en cours

Le chantier de la future station d’épuration a été lancé
le 15 février sur le site de Bonvilliers. Ce projet est
enfin devenu réalité. Les travaux devraient se terminer fin mai, la mise en service se fera progressivement en fonction des raccordements des riverains.
Depuis décembre dernier la pose des collecteurs
d’eaux usées a commencé sur Bonvilliers et se poursuit sur La Montagne. Les conditions météorologiques du début d’année ont cependant fait prendre
un peu de retard. Après les travaux de défrichement,
le terrassement des bassins d'infiltration est terminé,
celui de l’écophiltre en cours.
Aux Croubis, les travaux ont également commencé.

A c t u a l i t é s
Expression des élus
Liste de la majorité

Ensemble

Parler ou agir ?

Poser la question, c’est déjà y répondre. Pour les élus de notre groupe, il est évident qu’il y a un
temps pour tout. Nous laissons le temps des paroles à ceux qui s’y complaisent. L’action est un
investissement de tous les instants, pas forcément visible immédiatement.

C’est ainsi que pour le parc du château, de la réflexion initiale, nous sommes passés à la consultation de spécialistes et d’entreprises dont la compétence en la matière est reconnue. Les dossiers
de subventions, indispensables pour ne pas peser sur le budget communal sont également en cours
de réalisation. La réflexion s’est construite autour de trois axes : limitation des coûts, gestion écoresponsable, entretien le plus respectueux et le moins onéreux.

Le concret commence d’ores et déjà à se voir aujourd’hui. Par exemple, des travaux importants
de remise aux normes et de sécurité ont été entrepris dans les écoles. De même, en ce qui concerne
le budget de la commune, le travail collectif du groupe Ensemble autour du maire et de l’adjoint
aux finances a permis de rétablir les comptes en deux ans et de proposer un budget 2010 sans augmentation.
Le deuxième trimestre sera l’occasion de présenter publiquement un bilan d’étape après deux années de mandat.
Liste “Ensemble” / ensemble-mc@orange.fr

Listes d’opposition

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté coeur
Deuxième bougie.

Voilà maintenant deux ans que la majorité en place gère notre commune. Les sujets de discutions
sont toujours et encore : les ordures ménagères, la circulation, le stationnement, le déneigement,
l’état des routes et des finances, l’achat du Château… Il semble que la hausse des impôts n’apporte
pas toujours solutions aux problèmes et que les engagements pris sont difficiles à tenir.

Les sujets importants devraient maintenant refaire surface tels que, le PLU et le Plan de
Circulation par exemples… c’est le printemps !

Et la sécurité ? L’hiver passé ne nous a pas épargné en cambriolages, l’été arrive à grands pas et
notre question est toujours la même : à quand la décision d’employer un troisième policier
Municipal ? Cela nous semble aussi très important !
Catherine COME, Valérie LESIEUR-SEBAGH et Eric CAVERS.

Liste “Valoriser & Entreprendre et Morigny côté coeur” / morigny.ve@gmail.com

AGIR pour Morigny-Champigny
Transparence, concertation et amnésie …

Force est de constater que les deux axes prioritaires promis en 2008 par la majorité
municipale actuelle ont depuis quelques mois, sérieusement volé en éclats.
Concertation et transparence où êtes-vous ?

Derniers exemples en date de réalisations arbitraires :
° La grand-rue avec son aménagement tarabiscoté frôlant le gymkana.
° Le nouveau planning des ordures ménagères.
° Et tout récemment la mise en sens unique de la Route Blanche et de la Route de la Grange des
Noyers.
La transparence décisionnelle de la majorité devient de plus en plus opaque et brutale ; la grogne
monte et les pétitions se multiplient car les Morignacois ont eux, de moins
en moins le sentiment d’avoir le droit de simplement donner leur avis.
Quand la majorité municipale va t’elle ouvrir ses yeux et ses oreilles pour enfin voir et entendre
les habitants de Morigny – Champigny ?
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AGIR pour MORIGNY – CHAMPIGNY

www.morignychampigny-info.fr

Liste “Agir pour Morigny-Champigny” / Agir-mc@orange.fr

Prochaines dates
Conseil Municipal :
vendredi 7 mai

I n f o s

d u

Conseil communautaire :
lundi 12 avril
(Séances publiques)

C o n s e i l

Passage à la Redevance Incitative
Afin de répondre à vos questions et interrogations, une réunion publique est programmée le vendredi 9 avril 2010 à 20 h 00 à la salle des fêtes, en présence des
élus municipaux, du président du SEDRE, Alain Guermonprez, du Vice Président
de la CCESE en charge de la gestion des déchets, Jean Claude Reveau.

A partir du 1er avril 2010, des agents de « Plastic Omnium », mandatés par le Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région d’Etampes (SEDRE), passeront dans
tous les foyers morignacois pour la mise en place de la Redevance Incitative.
Ils effectueront une enquête afin de recenser les usagers, de répondre à leurs interrogations et de définir au mieux les volumes de bacs souhaités.
Vous pourrez identifier ces agents grâce à leur badge, leur lettre d’accréditation
ainsi que leur gilet jaune. La liste des agents est affichée en mairie.
Horaires de passage :
Mardi au vendredi : 11h00 - 14h00 et 16h00 - 20h30, samedi : 9h00 - 14h00
En cas d'absence, un avis de passage sera laissé avec un numéro vert pour
contacter le prestataire « Plastic Omnium ».

Ouverture estivale du centre de loisirs
Suite aux nombreuses interventions des élus auprès du Président de la Communauté
de Communes de l’Etampois Sud Essonne et du Député-Maire d’Etampes, il a été
annoncé lors du conseil municipal du 9 mars, l’ouverture du centre de loisirs de
Morigny-Champigny durant toute la période des grandes vacances. La municipalité
continuera à agir afin que cette situation soit pérenne.

Achat d’un terrain
Un terrain a été acheté rue des Passereaux, face à la rue des Ouches, pour permettre la réalisation d’un parking accessible aux personnes handicapées. Cet investissement permettra à terme la réalisation d’une trentaine de places, dans un cadre
paysager, pour améliorer le stationnement dans ce secteur particulièrement encombré. La sécurité au niveau de la Grande Rue, de la rue des Passereaux, de la rue des
Moulins et de la rue des Ouches en sera améliorée. Après le réaménagement de la
Grande Rue, le projet déjà annoncé en centre ville, c’est le 3ème volet d’une série
d’actions pour améliorer la circulation dans le bourg.

E n

b r e f . . .

Concours des maisons fleuries 2010
Cette nouvelle édition s’inscrit dans l’année mondiale de la Biodiversité. Pour la
première fois à Morigny-Champigny, les prix récompenseront les habitants qui relèvent le défi d’un fleurissement responsable, économique en eau et favorisant le retour des abeilles et papillons. Les lauréats recevront des récompenses permettant de
contribuer à concilier fleurissement et biodiversité. Pour vous inscrire, n’oubliez pas
de remplir le coupon que vous trouverez en page 4 (et sur le site Internet) et de le
renvoyer avant le 31 mai.
Réglement disponible en mairie et sur le site Internet.

E l e c t i o n s

R é g i o n a l e s

Résultats Morigny-Champigny

Changer pour mieux vivre en Île de France (V. Pécresse)
Lu<e Ouvrière (J-P. Mercier)
Front Na;onal (M-C. Arnautu)
Europe Écologie Région Île-de-France (C. Duﬂot) *
Démocrate et centriste (A. Dolium)
Alliance écologiste indépendante (J-M. Governatori)
Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques
et citoyennes (P. Laurent) *

La liste Chré;enne (A. de Boer)
La gauche pour l'Île-de-France (J-P. Huchon) *
Rassemblement gaulliste (N. Dupont-Aignan)
Tout changer, rien lâcher ! (O. Besancenot)
Emergence (A. Kanouté)
Exprimés
Blancs ou nuls
Votants
Absten;ons
Inscrits

* Listes rassemblées au second tour

1er tour

Vo i x

422
6
194
182
60
22
79

2
324
107
39
1
1 438
46
1 484
1 925
3 409

%

29,35
0,42
13,49
12,66
4,17
1,53

2ème tour

Vo i x

793

%

50,83

5,49

0,14
22,53 767
7,44
2,71
0,07
42,18 1 560
1,35
96
43,53 1 656
56,47 1 753
3 409

49,17

45,76
2,82
48,58
51,42

Pour plus de détails, connectez-vous sur www.morignychampigny.fr
«

S o u r i t
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c h a t

»

Le 25 janvier 2010, les élèves des écoles élémentaires de
Morigny –Champigny sont allés à la salle des fêtes voir un spectacle
in;tulé « Sourit dit le chat » oﬀert par la municipalité. Il était ini;alement
prévu en décembre mais il a été reporté à cause de la neige.

Paulin vit en gris car il est triste et seul : il ne sourit jamais. Un jour, grâce
à une formule magique, son chat se transforme en un animal de la taille
d’un adulte. Ce chat « géant » veut rendre le sourire à son maître et va
l’emmener autour du monde. Ils vont visiter l’Amazonie, l’Afrique, l’Asie et
l’Océanie. Pour chaque con;nent, la musique, le décor et les couleurs
changent. Quand Paulin rentre chez lui il est content et retrouve le sourire.
Ce<e comédie musicale est humoris;que, avec beaucoup de couleurs, de
costumes, de musiques qui ont fait voyager les élèves en s’amusant et en
chantant !

Dimanche Enchantant

Chanter devant un public est une épreuve.
Apprendre les chants le ma;n pour les interprêter le soir même, en est une autre.
C’est pourtant l’exercice imposé par Brigi<e
Jacquot à ses élèves pour la première fois
dimanche 24 janvier à la salle des fêtes.
Challenge réussi !
Le public a pu apprécier les prouesses des
ar;stes qui interprêtaient avec émo;on des
chansons dont le thème retenu était les
mé;ers en chansons.

C’est avec émo;on que les membres de la FNACA
et les élus étaient rassemblés pour commémorer
le 48 ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le
vendredi 19 mars.
D éf ibrillateur

Une réunion d’informa;on a eu lieu mercredi 17 mars. Deux
sapeurs pompiers
d’Etampes ont donné
de précieux conseils
sur les premiers secours et l’u;lisa;on du
déﬁbrillateur
aux
membres des associa;ons présents.

Conserver le patrimoine pour garder une trace de notre histoire

La société et les modes de vie ont évolué. Pour
les jeunes généra;ons, il leur est diﬃcile d'imaginer que les grands parents devaient aller chercher l'eau au puits ou faire la lessive au lavoir.
L'arrivée de l'eau potable dans chaque maison a
provoqué l'abandon progressif de ces lieux.
Vendredi 22 janvier, Jean-Jacques Immel animait
une conférence sur ce pe;t patrimoine rural. Il
en a rappelé son importance pour la collec;vité,
lieu de vie, lieu de rencontre et de solidarité. Ce
patrimoine laissé à l'abandon tend malheureusement à disparaître.

1 0

è m e

B o u r s e

a u x

v ê t e m e n t s

Pour la 10ème année consécu;ve, Morigny Autrement organisait la bourse aux vêtements. Plus qu’un lieu d’échanges, c’est
un lieu de solidarité et de convivialité où bonnes aﬀaires et
bonne humeur étaient au rendez-vous.

De belles victoires pour nos clubs

Au ﬁl des diaposi;ves, le public venu nombreux
le redécouvrait avec grand plaisir. L'importance
de sa sauvegarde et de sa restaura;on n'est plus
à démontrer.

Le dernier numéro, un spectacle inoubliable

Devoir de mémoire

C é ré mo n i e de c i toye n n eté

Rémi Duﬂos (Kung Fu)

Nicolas Muggianu (Karaté)
Les clubs de Karaté (Shitokaï91) et de Kung Fu (Wu Shu Val
de Juine) ont obtenu plusieurs médailles en ce début
d’année.
Mêlant cabaret, théâtre et clownerie, Hélène Ventoura,
par sa presta;on dynamique, a ravi les spectateurs venus
l’applaudir, à la salle des fêtes, le 29 janvier.

Le partenariat « Hors les murs » avec le théâtre de l’Agora
scène na;onale d’Evry a encore a<eint son but en oﬀrant
aux Morignacois-es une presta;on hors pair.

Les jeunes morignacois majeurs se sont vu reme<re oﬃciellement par Catherine Carrère, maire, leur première carte d'électeur mercredi 3 mars.
Jean-Gabriel Lainey, 1er adjoint, a également remis un livret
de citoyenneté ainsi qu'une cocarde républicaine.

En eﬀet, Rémi Duﬂos, a remporté, le 24 janvier, la médaille
de bronze en championnat d’île de France, catégorie moins
de 65 Kg. Tandis que Teddy Delson (Club de Karaté)
décrochait l’or au championnat de la ligue TBO. Ces deux
compé;teurs se sont qualiﬁés pour les championnats de
France.
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Dans les compé;;ons de Kata, le club de karaté a obtenu de
beaux résultats avec la 3ème place de Margot Barondeau au
championnat de l’Essonne et la 3ème place de Nicolas
Muggianu au championnat de France.

Au royaume de l’imaginaire

Chasse aux œufs – 10h – complexe spor;f *

Vendredi 16 :

Carnaval des écoles Charles Perrault et Chateaubriand

Samedi 24 :

Art, théâtre, musique “Fraternité en Sud-Essonne” - Pleine lune
19 h 30 - salle des fêtes

Samedi 1er :

 Brocante de l’AMAT - 8 h - restaura;on sur place - Parking Lesson
 Expo-vente - Club restons jeunes - 9 h 30 à 18 h - Salle des fêtes

Samedi 10 :

 Carnaval de l’école Jean de la Fontaine
 Soirée cabaret - ACAMC - 19 h 30 - Salle des fêtes

Dimanche 18 : Traversée de l’Essonne - Comité départemental olympique et spor;f de
l’Essonne - 8 h 30 - Etampes (Gymnase R.Jouany)

Samedi 8 :
Dimanche 9 :

Mardi 11 :

Jeudi 27 et
vendredi 28 :
Vendredi 28 :
Samedi 29 :

Samedi 5 :

Dimanche 6 :
Samedi 19 :

 Cérémonie du 8 mai 1945 - 11 h - Monument aux morts *
 Journée de l’Europe - Repas sur le thème “Malte” - Salle des fêtes

Journée de l’Europe - Jeux pour les enfants dans la prairie (derrière la mairie)

Le legs / les acteurs de bonne foi - 20 h - Au théâtre de l’Agora d’Evry
(réserva;on en mairie - tarif préféren;el de 9 € au lieu de 22 €)

Journées « Préven;on accidentologie domes;que » - Complexe spor;f*
Fête des voisins

 Expo Arts plas;ques des élèves de Marie-Angèle Cas;llo *
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h - Salle des fêtes
 Audi;on de piano - élèves de Marie-Pierre Roy - 16 h - Salle des fêtes *
 Concert de jazz - Quartet Julien Lebot - 20 h 30 - Salle des fêtes *

Concert Reggae - Angata sound - 20 h - Salle des fêtes

 Fête de la pêche - AAPPMA - 9 h à 17 h - Prairie de la mairie
 Randonnée cyclotouriste - Cyclos Morigny - 7 h-13 h - Complexe spor;f

 Tournoi de badminton - MCBC - Complexe spor;f
 Fête champêtre - jeux - concert - repas - Prairie de la mairie *
Dimanche 20 : Fête champêtre - Marché bio - jeux - concert - Prairie de la mairie *
Samedi 26 :

Fête des hameaux - Mont Bonvill’ A Joie

Dimanche 27 : Rando challenge - CDRP91 - 8 h - Complexe spor;f

* Evénements organisés par la municipalité
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La parole à une association:
PLEINE LUNE

L’association Pleine Lune
existe depuis 1987, elle a été
créée à Paris par des professionnels du spectacle. Elle a
donc pour but l’aide culturelle
et artistique dans les cinq domaines cités dans nos statuts :
son, image, comédie, chant et
danse.
Nous avons réalisé des vidéos
pour des danseurs et des enregistrements de musiciens.
Depuis que le siège est à Morigny, nous nous sommes investis également dans le
spectacle vivant en organisant
des concerts à Morigny et
dans plusieurs villes de province.
Considérant que la culture est
à la base de l’émancipation de
l’homme, nous avons décidé
de sensibiliser les enfants au chant lyrique, ainsi nous intervenons chaque
année dans les écoles qui le souhaitent à Morigny et dans l’Etampois.
Nous travaillons principalement pour la musique classique depuis que nous
sommes à Morigny mais nous ne sommes pas pour l’exclusivité d’un style musical. Nous avons donc décidé d’organiser un événement tourné vers les créations actuelles le 24 avril 2010 : « Fraternité en Sud Essonne ». Ainsi, à
Morigny Champigny, nous produirons de jeunes artistes du Sud Essonne avec
qui nous sommes en contact depuis plusieurs années.
Cet événement qui rassemblera des artistes de théâtre, de musique et de
danse permettra au public de rencontrer peut-être pour la première fois des
performances inhabituelles pour lui. De plus, les arts graphiques seront aussi
à l’honneur grâce à deux peintres de la région.
Le président, Gilles Caillet - 67 Grande Rue 91150 Morigny - 01 64 94 52 12

A par+r du 18 mai, vous pourrez venir re+rer en
mairie : aﬃches, invita+ons, tracts, T-shirts, ballons
pour organiser au mieux votre fête.
Faites vous connaître sans tarder en mairie.

Directeur de Publication : Catherine CARRERE / Comité de réalisation : Jean-Gabriel LAINEY / Chargé de communication : Benoît LAMBERT
M a i r i e d e M o r i g n y - C h a m p i g n y - 5 r u e d e l a m a i r i e - B P 3 4 - 9 11 5 1 É TA M P E S C E D E X
Tél. : 01.64.94.39.09 Fax : 01.64.94.38.12 contact@morignychampigny.fr

ID1’Prim & Marceau : 01 64 57 61 38

Samedi 3 :

La bibliothèque de Morigny-Champigny organise des séances
de lecture pour pe;ts et grands :
samedi 17 avril à 15 h (à par;r de 6 ans)
samedi 22 mai à 10 h 30 (de 2 à 5 ans)
samedi 12 juin à 15 h (à par;r de 6 ans)
Inscrip+ons et renseignements : 01 64 94 87 18

V i e

d e

l a

Chenilles processionnaires : Danger suite…

Dans le dernier bulletin municipal, la sonnette d’alarme était tirée sur la dangerosité des chenilles processionnaires.

Tout a été mis en œuvre pour traiter les arbres communaux. Une information a
été faite en conseil municipal.

Une localisation des arbres atteints chez les particuliers a été effectuée par la police municipale. Un courrier ainsi qu’une brochure technique leur ont été adressés personnellement.

c o m m u n e

RI !
Piles et batteries… r i m e n t a v e c T
TR

Depuis septembre 2008, la commune a mis en place la
récupération des piles et batteries en partenariat avec
la société SCRELEC qui en assure le recyclage.

En 2008, 50 kg ont été rassemblés. En 2009, 121 kg
ont été triés et acheminés vers des centres de recyclage
agréés. Les différents procédés utilisés permettent de
récupérer les métaux qui entrent dans le cycle de production de nouvelles piles et batteries ou dans la fabrication d’articles en acier inoxydable.

Qu e f a u t - i l d é p o s e r d a n s l e s B a tr i bo x ?

Toutes les piles ou batteries intégrées dans nos
appareils électroniques : outils portatifs, jeux,
téléphones mobiles, ordinateurs, appareils ménagers...

Cocon de chenilles processionaires

Toutefois, il se peut que des arbres non visibles des rues et chemins aient
échappé à leur vigilance. C’est pourquoi il vous est demandé la plus grande attention pour effectuer cette observation et mettre tout en œuvre pour l’extermination de ces parasites qui représentent un véritable danger pour la santé de
l’homme, des animaux et de la nature.

Il est rappelé que l’élimination des cocons est une opération indispensable mais
réservée à des professionnels des espaces verts ou de lutte contre les nuisibles.
Ce premier traitement doit être impérativement fait avant le 15 avril.

La mairie est à votre disposition pour de plus amples renseignements. Une brochure est disponible en mairie et sur le site Internet.

M o r i g n y - C h a m p i g n y ,
L e s

v i t r a u x

Dans l'église de Morigny,
comme partout, les vitraux
contribuent à l'ambiance
du sanctuaire. Ils donnent,
sans que l'on y prête attention, une touche de couleur
qui embellit le lieu. Sans
eux, l'atmosphère serait
bien fade. Mais ce n'est
qu'en s'approchant que l'on
voit avec précision les
scènes et les personnages
représentés.

d e

En effet, un vitrail raconte
toujours une histoire : c'est
sa fonction. Et ceux qui l'ont commandé
avaient leur raison de privilégier telle scène,
tel saint et tel décor. L'église de Morigny
n'échappe pas à la règle. Ses vitraux ne sont
pas très anciens puisqu'ils ont été installés à
la fin du XIXe siècle, comme ce fut le cas
dans bon nombre d'églises en France. Les anciens vitraux, sur lesquels nous ne savons
rien, avaient certainement été détruits depuis
longtemps.

À partir des années 1860, les procédés
industriels permettaient de réaliser en série
des vitraux de qualité, sur de grandes
surfaces. Les commanditaires prenaient
contact avec l'atelier d'un maître-verrier qui
dessinait les cartons et confectionnait les
panneaux de verre. Des catalogues
circulaient sur lesquels on pouvait faire son
choix.

A Morigny, on fit appel à l'atelier Lorin de
Chartres, l'un des meilleurs ateliers de
l'époque. Et ce sont les grandes familles du

l ’ é g l i s e

d e

Les points de collecte sont :
- Mairie
- Agence postale
- Ecole maternelle “La Fontaine”, Bourg
- Ecole maternelle “Perrault”, Monceaux
- Ecole élémentaire “Daudet”, Bourg
- Ecole élémentaire “Chateaubriand”, Monceaux

Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, consultez les sites :
http://www.batribox.fr et http://www.screlec.fr

s o n

l a

S a i n t e

temps (Couturier, Darblay, de
Venancourt, Mollien et SaintPerrier ) qui offrirent ces vitraux et firent choix des
thèmes, en accord bien entendu avec le curé. Car le vitrail a toujours valeur
d'enseignement ; il raconte une
histoire sainte qui avait forcément une résonance pour les
contemporains.

Désormais, il suffisait aux paroissiens, à la messe le dimanche, de lever la tête pour
voir à quoi ressemblaient les
quatre évangélistes, saint Joseph à l'Enfant
Jésus, saint Martin, ou saint Germain
d'Auxerre, patron de la paroisse qui avait
donné son premier nom au village : SaintGermain lès Étampes. C'était là une belle
imagerie pieuse qui séduisait, en un temps où
dans un village comme Morigny on n'avait
guère l'habitude de voir d'aussi belles réalisations.

Le choeur de l'église a
été doté des plus
belles verrières, car
c'est là que sont les
plus belles baies. Le
thème du vitrail central, l'adoration des
mages, n'est pas courant ; c'est même le
seul de toutes les
églises de l'Essonne. Il
s'agit d'une composition très construite,
haute en couleurs, où

h i s t o i r e
T r i n i t é

l'on retrouve aisément les personnages ordinaires de cette scène : la Sainte famille dans
l'étable entre le boeuf et l'âne, et les trois rois
mages avec leur suite portant des offrandes.
Au dessus : le couronnement de la Vierge par

U R G E N C E S

Pompiers..........................18
18 / 01 69 92 16 45
Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes.......17
17 / 01 69 16 13 50

Gendarmerie Nationale
avenue du 8 mai 1945 à Etampes...01 64 94 69 45
Police Municipale . 06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29
SAMU..............................................................15
15
Pharmacie de garde : appelez le 01 69 16 13 50
(Commissariat d’Etampes) qui vous dirigera vers
la pharmacie de garde
Médecin de garde : appelez le 15 (SAMU) qui
vous orientera vers la maison médicale de garde
(dimanche et jours fériés de 8h à 20h)
Centre Hospitalier Sud Essonne 26 avenue
Charles de Gaulle à Etampes...01
01 60 80 76 76
Service des Urgences.............01
01 60 90 15 33
Ambulances de garde................01
01 64 94 13 85
Urgence Service des Eaux (Véolia) .0
0 811 900 400
Urgence Assainissement (SEE)....0
0 810 891 891
Urgence Electricité (EDF).........0
0 810 333 291
Urgence Gaz (GDF)...................0
0 810 433 091
A D R E S S E S

U T I L E S

Mairie 5 rue de la Mairie......01
01 64 94 39 09

Mardi, Mercredi, Vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h30
Samedi : 8h30 – 12h30
Fermeture le lundi
CCAS affaires sociales
01 64 94 30 34
5 rue de la Mairie....................01

La Poste

Jésus, encadrés par de beaux anges
musiciens, et dans une nuée Dieu le Père et la
colombe du Saint-Esprit : la figuration de la
Sainte Trinité qui est le vocable de l'église.
Les lancettes à droite et à gauche sont consacrées à des saints et des saintes du rituel
catholique.

À l'opposé, au-dessus de la grande porte, la
verrière figure Saint Martin en cavalier romain, au moment où il partage en deux son
manteau pour en donner une moitié à un pauvre grelottant de froid : une manière pour
l'Église de signifier l'importance des oeuvres
charitables, mais aussi de rappeler qu'au
Moyen Âge l'église Saint-Martin d'Étampes
dépendait de l'abbaye de Morigny.
Avec nos remerciements à Jacky Gélis,
historien, pour sa contribution.

Place de l’Eglise......................01
01 64 94 07 00
Lundi : 13h30 – 16h30
Mardi au Vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 16h30
Samedi : 8h30 – 11h30

Ecole Materne l le La Fontaine

48 avenue des Champins.......01
01 64 94 36 51

Ecole Maternelle Perrault

15 avenue des Monceaux.......01
01 64 94 37 30

Ecole Elémentaire Daudet

2bis rue des Ponts..................01
01 64 94 12 06

Ecole Primaire Chateaubriand

15 avenue des Monceaux......01
01 64 94 37 25

Maison de l’Enfance

6 rue St Germain...............01
Germain........... 01 64 59 23 84

La bibliothèque

3 rue au Comte.......................01
01 64 94 87 18
Mardi : 16h – 19h
Mercredi, Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 16h / 20h
Vendredi : 15h – 18h
Fermeture le lundi

Sous-préfecture

4 rue Van Loo à Etampes......01
01 69 92 99 91

Déchèterie

15-17 rue de la Butte-Cordière, ZI Etampes
Brières-les-Scellés................01
..01 64 94 79 81
(Badge délivré en mairie)
Lundi au Samedi : 9h – 12h / 13h – 18h
Dimanche : 9h – 11h50
Fermeture le jeudi
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I n t e r c o m m u n a l i t é

Mieux comprendre le fonctionnement de la commune et de ses partenaires

Le Syndicat Intercommunal mixte pour l'Aménagement et l'entretien de la Rivière la Juine et
de ses Affluents : S.I.A.R.J.A

La rivière Juine prend naissance à Autruy-sur-Juine, dans
le département du Loiret, au lieu-dit du “Bois de la Muette”
et parcourt près de 60 km avant de rejoindre la rivière
Essonne à Vert-Le-Petit.

C’est ainsi qu’en 2007, les acteurs locaux ont décidé, sous
l’impulsion des partenaires techniques et financiers, que sont
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Régional Ilede-France et le Conseil Général de l’Essonne d’élaborer un
programme d’actions pour les 5 années à venir s’ouvrant sur
de nouvelles thématiques telles que l’assainissement, l’alimentation eau potable, les eaux de ruissellement ou encore
l’utilisation des produits phytosanitaires pour répondre aux
impératifs de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau : l’atteinte du bon état écologique des eaux de notre territoire.
Cette démarche s’est concrétisée le 11 mars 2009 par la signature du Contrat Global pour l’Eau – Contrat de Bassin de
la Juine qui formalise l’engagement de 42 communes et de
16 intercommunalités. Le SIARJA, porteur de l’étude qui a
permis son élaboration, est aujourd’hui en charge de son
animation et de sa promotion. Depuis près d’un an, il accompagne les collectivités et les partenaires dans leur projet et leur fournit l’aide technique et administrative nécessaire
pour répondre à ses nouvelles orientations.

Sur son chemin, elle croise les cours de l’Eclimont, de la
Marette de Guillerval, de la Chalouette et de la Louette
dont elle draine les eaux à hauteur respective de Boissyla-Rivière, Saclas et de Morigny Champigny au lieu dit "la
jonction".

Historiquement, ces rivières étaient entretenues par les riverains et les meuniers. Suite à la disparition de l’activité
meunière dans les années 1930, les cours d’eau, trop
travaillés par l’Homme pour pouvoir s’auto-réguler, se sont
petit à petit détériorés au point où, pour y remédier, le Préfet a décidé de confier aux communes riveraines la gestion
de ces rivières.
C’est ainsi que la commune de Morigny-Champigny et 22
autres communes se sont regroupées pour former le
SIARJA – Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière la Juine et de ses Affluents.

Le nerf de la guerre

Le SIARJA est financé principalement (jusqu’à 80%) par des
subventions en provenance de plusieurs financeurs : Agence
de l’Eau Seine-Normandie, Conseil Régional Ile-de-France,
Conseil Général de l’Essonne et du Loiret. Ces subventions
sont complétées par la “taxe d’entretien et de faucardement”
des riverains et la participation des communes.

Au commencement, la mission du Syndicat était uniquement d’assurer le bon et libre écoulement des eaux par un
entretien régulier des biefs et des ouvrages. Ce rôle fut
renforcé par la prise en charge de l’entretien et de l’aménagement des berges au milieu des années 1990.
Dans les années 2000, le Syndicat a pu intervenir plus largement dans une démarche de valorisation écologique,
paysagère et qualitative de la Juine et de ses affluents.

La préservation et l’amélioration d’un patrimoine naturel, historique et social, une mission complexe aux multiples facettes !
Une mission d’entretien

Le Syndicat organise et supervise
chaque année un programme d’entretien comprenant des opérations de
fauchage partiel des berges, faucardage sélectif et bucheronnage afin
d’aider la rivière à conserver sa dynamique biologique et sédimentaire
et prévenir la dégradation des berges
due, notamment, au déchaussement
des arbres ou à l’apparition de
brèches. Cela se traduit par le suivi quotidien des deux gardes-rivières, agents
de terrain du Syndicat.
Une mission d’aménagement

Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au
SIARJA dans un dépliant disponible en Mairie et sur le site :
http://www. syndicat-de-riviere-la-juine.org.

Le SIARJA en bref ...

Président : Jean-Marie Delaval (Janville-surJuine)
Vice-Présidents : Guy Courtial (Étampes)
Alain Guermonprez (Boissy-la-Rivière)
Délégués de Morigny-Champigny :
Edith Dussolle et Philippe Beaudet
Suppléants : Éric Cavers et Denis Martinat
Coordonnées : Centre d’Affaires « Burochettes » Bureau n°17 Centre Commercial
les Rochettes 91150 Morigny-Champigny
Tél : 01 64 94 58 93
Présentation du SIARJA par son Président,
Jean Marie DELAVAL

Afin de restaurer une certaine auto-gestion naturelle des rivières, le SIARJA se porte régulièrement maître d’ouvrage de
travaux de réhabilitation, de renaturation ou de restauration de
certains secteurs de cours d’eau.
Une mission de surveillance et de connaissance

Pour ce faire, les gardes-rivières organisent au cours de la semaine des tournées de berges pour suivre au plus près l’évolution des cours d’eau et les usages qui en sont faits. Le
Syndicat engage régulièrement des études afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces rivières et d’en extraire les
opérations à mettre en œuvre dans son programme d’actions :
suivi de la qualité des eaux de la Juine et de ses affluents,
étude globale sur le thème de l’hydrologie, de l’hydromorphologie ou de la continuité écologique…
Le Contrat de Bassin de la Juine : Une mission d’animation et de coordination

Malgré tout, la gestion d’un cours d’eau ne peut pas uniquement se restreindre au réseau hydrographique (la Juine et ses
affluents). La qualité d’une rivière est dépendante de l’ensemble des eaux qui ruissellent ou s’infiltrent sur son bassin
versant.
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Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours
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