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Joyeuses
fêtes de fin
d'année
Dossiers : - Inauguration de l'école Alphonse Daudet
- Morigny-Champigny : un environnement préservé
- Mémoire et citoyenneté : les temps forts

DocJournalMORIGNY_Novembre2016.indd 1

23/11/2016 09:44

Actualités
Alphonse Daudet inauguré
de Morigny-Champigny qui est
la meilleure ».
En complément, les abords de
l’école ont été aménagés ainsi
que le parking afin d’en sécuriser les accès et faciliter le
stationnement.
Aujourd’hui, élèves, enseignants, animateurs des NAP
et du périscolaire, se côtoient
dans une école moderne,
rationnelle, fonctionnelle et
accueillante.
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Le 3 septembre dernier Monsieur le Maire, Bernard
Dionnet, entouré d’élus, des partenaires financeurs,
des enseignants, des parents d’élèves et de très
nombreux Morignacois, a officiellement inauguré
la nouvelle école Alphonse Daudet et son espace
Claude Laydu au centre bourg.
Signe fort de la volonté municipale de dynamiser
la démographie de notre commune en accueillant
de nouvelles familles, Monsieur le Maire a rappelé « l’importance d’accompagner les enfants de la
République durant leur éducation aux côtés de leurs
parents».
Cette nouvelle école est un formidable outil pour y
parvenir.
« Par ce geste, nous concrétisons notre volonté
d’œuvrer à l’épanouissement et au développement
de nos enfants. Nos politiques éducatives se doivent
d’être ambitieuses pour l’avenir de notre Patrie. Le
contexte national qui est le nôtre nous rappelle notre
devoir de former, puis de donner une place à chacun
de nos enfants dans notre société, dans un monde
libre, un monde de respect, un monde de tolérance ».

Soulignant que le coût de construction de ce projet
s’est établi in fine à 3,25M€, (valeur proche des objectifs fixés dès 2010), Monsieur le Maire a tenu une nouvelle fois à remercier les partenaires financeurs de
ce projet - l’Etat, la Région Ile-de-France, Le Conseil
Départemental et la Communauté d’Agglomération
de l’Etampois Sud Essonne - comme les différents
acteurs qui sont intervenus sur ce grand projet :
architectes, bureaux d’études, entreprises et services
techniques. Paraphrasant Anatole France, cité lors de
la pose de la première pierre il y a un an, Bernard
Dionnet a conclu : « De toutes les écoles que j’ai
fréquentées, c’est la nouvelle école Alphonse Daudet

Une très belle réussite collégiale qui témoigne de
l’engagement de chacun des acteurs.
A l’inauguration de cette nouvelle école s’est ajoutée celle de l’espace de vie Claude Laydu. Lieu de
rencontre, d’échange sur le parvis de la « nouvelle
Daudet » en hommage au célèbre créateur de
« Bonne nuit les petits », cinquième Morignacois à
donner son nom à un site de notre village.

Rentrée scolaire 2016
Le 1er septembre, plus de 400 écoliers Morignacois
ont retrouvé leurs camarades et enseignants au sein
de nos 4 écoles.
Cette année, ainsi que l’indiquaient nos prévisions de
2013, l’Education Nationale a procédé à la fermeture
d’une classe à l’école élémentaire Chateaubriand.
Toutes les autres classes ont été maintenues au sein
des autres établissements scolaires.
La Municipalité souhaite la bienvenue aux nouvelles
enseignantes arrivées dans nos écoles: Mesdames
Elsden (Daudet), Bonin (Chateaubriand) et Haas
(Perrault).

Vacances de Noël : Du samedi 17 décembre après les cours au mardi 2 janvier au matin
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Edito

Chères Morignacoises, Chers Morignacois,
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J’ai le plaisir aujourd’hui de vous retrouver au travers de notre magazine d’informations municipales.
Avant d’entrer dans une nouvelle année, c’est l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour résumer en
quelques mots notre action municipale, je dirai qu’avec l’ensemble des élus nous avons l’ambition d’agir
pour tous, malgré un contexte économique général difficile, une raréfaction des aides publiques et une
augmentation des charges municipales.
Concernant nos réalisations, (à retrouver à l’intérieur de ce magazine), je voudrais mettre en avant le
succès de la mise en place de l’offre de santé sur notre commune, grâce au dévouement de nos deux
médecins que je remercie chaleureusement, le Dr Humbert exerçant au Centre Municipal de Santé et
le Dr Mahler exerçant quant à lui au centre bourg.
Je le disais en introduction, le contexte économique est difficile, raison de plus pour ne pas baisser les
bras, raison de plus pour aller de l’avant, de travailler sans relâche pour préparer l’avenir de MorignyChampigny et de nos enfants.
En septembre dernier, j’ai eu l’immense plaisir d’inaugurer avec vous notre nouvelle école élémentaire
Alphonse Daudet en présence de nos partenaires financeurs et des architectes concepteurs du projet.
Depuis, élèves et enseignants prennent plaisir à étudier dans un cadre agréable et fonctionnel.
Vous aurez également sans doute remarqué l’installation d’un street work out (structure de musculation
en plein air) et de la piste de bi-cross à côté du skate park au complexe sportif Jean Coulombel. Ces
dispositifs ont complété l’offre de loisirs plein air à destination de nos jeunes.
Je tiens par ailleurs à souligner ici l’engagement du club de tennis de Morigny-Champigny auprès des
élèves de l’école élémentaire Daudet durant les Nouvelles Activités Périscolaires, afin de les initier à la
pratique de ce sport de manière ludique. J’en profite pour remercier chaque bénévole qui s’implique avec
passion, chaque association pour le travail accompli et enfin chaque citoyen qui embellit et dynamise
notre commune.
Quelques mots non exhaustifs sur les projets.
Un projet de centre bourg est actuellement en cours de réflexion dont bien évidement l’aménagement
de l’ancien site Daudet que les services de l’Etat finalisent en relation avec les architectes du projet
pour déposer un permis de construire dans les toutes prochaines semaines. Nous avons également
pris l’attache du CAUE et d’un paysagiste afin d’avoir une vision globale de l’aménagement possible
de l’ensemble du centre bourg.
Par ailleurs, l’étang du parc Saint Périer va prochainement faire l’objet d’un curage à hauteur de 50 cm,
curage qui n’avait pas été réalisé depuis 1960, témoignage photo offert par Monsieur Brinon que je
remercie. Des aides financières sont actuellement en cours de recherche pour la réalisation de ces
travaux indispensables.
La municipalité a engagé comme prévu les travaux de mise en accessibilité des bâtiments recevant du
public avec en particulier la réalisation de toilettes dans la salle des fêtes pour les personnes à mobilité
réduite.
Enfin, l’état de la toiture du Dojang des Champins m’a conduit à fermer l’accès aux usagers de ce bâtiment
pour des raisons de sécurité avant le changement complet de la toiture qui sera engagé d’ici la fin de
l’année. Une aide financière importante a été obtenue de la part de la Communauté d’Agglomérations
que je remercie au nom de tous les sportifs qui utilisent ces installations.
Avant de vous retrouver le samedi 7 janvier 2017 à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire, je vous invite à partager les nombreux temps forts organisés les 3 et 4 décembre prochain.
Marché de Noël à la salle des fêtes et animations pour les jeunes enfants, fishing show (salon de la
pêche sportive) au complexe sportif et manifestations au profit du téléthon en centre bourg.
L’année 2017 verra de nouvelles réalisations dans la continuité des années précédentes avec des projets
améliorant la vie de tous les jours, l’embellissement de nos espaces, la mise en conformité de nos
bâtiments, la sécurisation des rues ; tout ce qui contribue au bien vivre et la tranquillité de notre commune.
Permettez-moi, au nom de toute mon équipe municipale, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année.
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Bonne lecture à tous,
Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny
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Musique et fraternité réunies

La 7 édition du Festival « Tout Art » Fraternité Sud
Essonne organisée par Pleine Lune et ses bénévoles
a rassemblé 400 spectateurs. Ce rendez-vous culturel associatif à la grande diversité artistique permet
à de nombreux artistes et formations (musique,
chant et danse) de se produire sur scène. Prélude
au concert du chanteur reggae Tonton David, le
tremplin « Sun'day Live ! » a été synonyme de succès
grâce à une programmation de jeunes talents.
2

ème

Festival reggae & world music

Organisé au Complexe Sportif Jean-Coulombel
samedi 21 mai, le festival proposé par l'association
Angata Sound a réuni plus de 600 spectateurs. Un
beau plateau artistique a été composé à l’occasion
de cet événement culturel du Sud Essonne. La star
du reggae français, TAÏRO & son Family Band est
venue présenter son 3ème Album dans le cadre d'une
tournée des villes françaises.
3

Des voisins en fête

De nombreux Morignacois ont participé le vendredi
27 mai dernier à la fête des Voisins. 13 lieux dans
différents quartiers de Morigny-Champigny étaient
concernés. L’occasion pour un grand nombre
d'habitants de faire connaissance ou de mieux se
connaître autour d'un verre ou d'un repas partagé
en présence de Monsieur le Maire Bernard Dionnet,
accompagné d'Adjoints et de la Police Municipale.
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Le terroir à l’honneur

Le salon « Les Gourmandines », des 28 et 29 mai,
a une nouvelle fois mis à l’honneur les produits du
terroir. Avec une trentaine d'exposants, ce rendezvous organisé par l'association Agir pour MorignyChampigny a permis à un large public de profiter
des bons produits de nos régions. La tombola et le
panier garni ont fait deux heureux gagnants parmi
les visiteurs et ont permis de collecter 288€, entièrement reversés à l’association d’Aide à Domicile de
Morigny-Champigny.
5

Des galas au top

En juin, les galas de danse ont battu leur plein à
la salle des fêtes et ont montré le dynamisme et la
créativité de nos associations. La section danse de
Club loisirs et Culture a présenté un joli spectacle
sur le thème des pirates, fruit du travail des élèves
du ModernJazz. L’association Petits Pas a, quant à
elle, donné un superbe gala classique et modernjazz.
6

Une Fête de l’été réussie

Malgré une météo capricieuse, une partie des
manifestations municipales a été maintenue. Le
déjeuner oriental du 17 juin, organisé par le CCAS,
a enchanté les 105 seniors participants tout comme
la décoration et l’ambiance musicale mises en place
pour l’occasion. Le lendemain, pas moins de 140
convives ont assisté au dîner "Western Texas" dans
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une salle des fêtes entièrement
reconvertie en saloon et animée
avec brio par le groupe Nevada.
7

Barbecue au club
de tarot

Dans une ambiance toujours chaleureuse, les joueurs du club se
sont retrouvés le 18 juin à la maison des jeunes pour un grand
barbecue et une belle journée de
détente en mode « pétanque ».
« C’est l’occasion, confiait Pierre
Boulay, le Président, de les remercier de leur fidélité et de les récompenser aussi pour leurs classements réalisés cette année ».
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Les hameaux en fête

Comme chaque année, à l’initiative de l’association Mont bonvill’
A joie, les habitants des hameaux
se sont retrouvés le 2 juillet au soir
afin de partager un repas dansant sur la place de
Bonvilliers. C’est l’occasion comme à chaque fois de
profiter d’un moment convivial où toutes les générations se retrouvent.
9
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Exposition autour du modélisme

Cette année encore, plus de 360 visiteurs ont découvert et admiré les voitures, bateaux, trains et divers
personnages miniatures autour de la douzaine d’exposants présents pour l’occasion.

220 personnes venues en famille ou entre amis ont
partagé un excellent moment autour de ce jeu très
populaire, tout en se restaurant grâce au travail actif
des bénévoles.
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Prochain rendez-vous de l’association Agir pour
Morigny-Champigny le samedi 28 janvier 2017 à la
salle des fêtes pour une soirée spectacle avec Hervé
Michel, sosie de Michel Sardou.

Côté prairie, l’association Ma 4L bien aimée a exposé une quinzaine de véhicules de collection.
10

Une grande foire aux jouets

Rendez-vous traditionnel avant les fêtes de fin d’année organisé par MCDS, la foire aux jouets a rempli
ses objectifs en permettant aux nombreux visiteurs de
faire le plein de jouets et de livres avant le passage
du Père Noël.
11

Fans de Country en piste

De très nombreux danseurs se sont donnés rendezvous pour passer un très agréable moment autour
d’une passion commune, la danse country.
L’association Fusion Dance a démarré avec succès
cette nouvelle saison en compagnie de leurs nouveaux professeurs, Louna, Brigitte et Virginie.
12

Loto AGIR

Agir pour Morigny-Champigny a organisé avec succès son premier loto le 8 octobre dernier.
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Vide-grenier avec La Chalouette

Samedi 25 juin, la maison de retraite La Chalouette
a ouvert ses portes au public en organisant son
traditionnel vide-grenier. Cela a permis aux organisateurs d’accueillir une trentaine d’exposants et de
nombreux visiteurs tout au long de la journée, le tout
sous le soleil et dans une ambiance très conviviale.
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Zoom
Fête Nationale en « Bleu Blanc Rouge »
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F

idèles à la tradition, de très nombreux
Morignacois ont fait le déplacement sous
un soleil radieux et participé avec entrain,
au défilé aux lampions organisé le 13 juillet
au soir au départ de la place de l'église dans les
rues du centre Bourg. De retour dans la cour de la
mairie pour assister à un moment musical assuré
par la fanfare, tous les habitants de notre commune
ont ensuite profité du feu d'artifice et du bal populaire dans la prairie. Le lendemain, famille, amis et
élus se sont rassemblés pour partager le désormais
incontournable pique-nique « Bleu Blanc Rouge »,
véritable temps fort Républicain mettant à l'honneur
les couleurs et les valeurs de la République. « Il faut
en être fier », confiait Bernard Dionnet, le Maire de
la commune. Ce rendez-vous convivial agrémenté
de jeux a ravi tous les participants. Rendez-vous en
2017.

Cinéma et forum au complexe
Samedi 10 septembre, plus de 200 Morignacois ont
investi l’espace vert près du complexe sportif avec
leurs transats afin de passer un excellent moment
en famille et entre amis autour du film « Pourquoi j’ai
pas mangé mon père ».
Ce Ciné Plein air nocturne a enchanté tous les participants, petits et grands.
Dimanche 11, les associations Morignacoises ont été
mises à l’honneur lors du traditionnel forum organisé
par la municipalité.
Inauguré par Monsieur le Maire Bernard Dionnet,
entouré d’élus et du Conseil Municipal Jeunes, le
forum aura permis à de très nombreux habitants de
s’inscrire à leurs activités favorites, qu’elles soient
sportives, culturelles, linguistiques et artistiques.
Pour l’occasion, de nombreuses démonstrations ont
été présentées par quelques associations sportives
et artistiques.
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En parallèle, le team basket a organisé une brocante
sous le soleil avec plus de 40 exposants, et des
animations gratuites ont été mises à disposition du
jeune public par la municipalité.

Octobre Rose
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Le week end du 15 et du 16 octobre, MorignyChampigny s’est parée de rose pour donner le
tempo d’une série de manifestations en faveur du
dépistage du cancer du sein, en partenariat avec
l’ADMC (Association pour le Dépistage des Maladie
Cancéreuses).
Pour l’occasion, une conférence sur le thème du sport
et de la santé pour prévenir les risques du cancer
était organisée le samedi. Puis, en fin d’après-midi,
les élèves de l’association de danse Petits Pas, sous
la houlette de Déborah, ont offert un flash mob très
rythmé sur le parvis de l’église en présence de très
nombreux habitants.
L’association Gym’s Club a permis ensuite à de nombreux sportifs de venir « bouger en rose » sur les
rythmes de la zumba.
Dimanche, dès 9h ce sont plus de 220 marcheurs
et près d’une centaine de cyclotouristes qui se sont
donnés rendez-vous sur le parvis de la nouvelle
école Daudet, dont Monsieur le Maire, Bernard
Dionnet et de nombreux élus.
De la randonnée pédestre à la « grande » boucle,
tous ces sportifs n’avaient qu’un seul objectif : récolter un maximum de fonds pour la lutte contre le
cancer du sein.
Défi réussi, puisque près de 2700 euros ont été remis
à l’ADMC après un deuxième flash mob « French
cancan » et un magnifique lâcher de ballons roses
dans le ciel.
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Environnement
Collecte sélective :
Tri favorisé
Depuis le 1er octobre, les
consignes de tri se simpli-fient pour vous permettre
de réduire la quantité de
vos ordures ménagères.
En cas de doute sur les consignes de tri, contactez
le SIREDOM au 01 60 78 96 12
tri@siredom.com - www.siredom.com

Concours "maisons fleuries" 2016
Brisfer 2016 : un chantier réussi
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Ce chantier, organisé par le SIREDOM avec le soutien
de la commune, a permis à 8 jeunes Morignacois*
âgés de 16 à 25 ans de participer durant le mois
d'août 2016 à un nettoyage de sites et à l'enlèvement de déchets dans la nature. Une belle expérience citoyenne. Des Croubis au chemin PR37, les
jeunes volontaires ont nettoyé et débroussaillé à
la grande satisfaction des riverains, encadrés par
des animateurs de l'Agence Sud Francilienne de
Valorisation des Déchets.
A l'issue du chantier, une cérémonie de clôture a
été organisée à Brières-les-Scellés, en présence des
jeunes, de Xavier Dugoin, Président du SIREDOM,
Michel Rouland, Maire de Brières-les-Scellés
et Catherine Come, Maire adjointe de MorignyChampigny. Tous ont reçu une attestation de participation et une gratification. Les élus présents ont
souligné l'utilité et l'efficacité de ces opérations de
nettoyage menées par les jeunes et suivis par nos
communes respectives. « C'est un bel engagement
personnel et citoyen qui pourra leur servir, a indiqué
Xavier Dugoin, et fera peut-être aussi la différence
lors d'un entretien de recrutement ». Tous les jeunes
affichaient en tout cas une belle satisfaction de leur
chantier Brisfer.

Les lauréats ont été désignés l'été dernier par
le jury après un passage devant les jardins des
15 participants. Entourée d'élus, Madame Karine
Neil, maire-adjointe à l'environnement, a remis aux
participants des bons d’achat et des fleurs le 10
novembre dernier en mairie. Félicitations à tous !
Les 5 premiers lauréats du concours :
1 - Rosinski Rémi (rue des Ponts)
2 - Emmanuelle Cruchet (rue Pierre Dumas)
3 - Claudine Brunet (rue des Comboissons)
4 - Dartois Pierre (impasse du Château)
5 - Dussole Edith (hameau des Rouas)

*Loïck, Théo, Aurélie, Raphaël, Marine, Evane, Marine et
Bastien.

Halte aux dépôts sauvages
Il est rappelé que les dépôts sauvages des déchets,
encombrants et décharges sont interdits sur l’ensemble des voies et au droit des plateformes écologiques d’apport volontaire et/ou bornes aériennes
d’apport volontaire ; les responsables de ces dépôt
sauvages s’exposent au remboursement des frais de
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remise en état, notamment les frais d’enlèvement et
de nettoyage après mise en demeure restée infructueuse. l’amende prévue au Code peut aller de 68 €
à 1 500 €, en fonction de la gravité et/ou de la récurrence du ou des manquements.
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Environnement
La Falunière :
des coquilles de 37 millions d’années
Dans le cadre de la gestion des Espaces Naturels
Sensibles sur le territoire communal, Monsieur le
Maire a invité le lundi 26 septembre les élus du
conseil municipal à participer à une visite du site géologique de la Sablière de Villemartin, en présence
d’un technicien de la Réserve Naturelle Nationale
des Sites géologiques de l’Essonne.
Connue sous le toponyme de Trou à Coquilles,
cette sablière est située en bordure de la RD17 et
présente des roches sédimentaires riches en débris
coquilliers, les faluns, qui datent de 25 à 37 millions
d’années. Ils témoignent de la présence de la mer
sur notre commune pendant plusieurs millions d’années. Ce précieux site géologique a été classé et est
protégé depuis le 26 septembre 1974.

La municipalité remercie Monsieur Arnaud Loret,
Morignacois, passionné de nature, et particulièrement sensibilisé à la migration des amphibiens
sur notre commune. Un rapport sur les migrations
2015 a été édité conjointement par Arnaud Loret et
NaturEssonne, dont voici quelques extraits.

Ainsi, afin de réaliser leur cycle de vie, les amphibiens
sont alors obligés de traverser la route pour se rendre
de leur lieu d’hibernation vers leur lieu de reproduction et vice-versa.

Ce passage migratoire a été étudié
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Les amphibiens à Morigny-Champigny

Afin de limiter la mortalité des amphibiens lors
du franchissement de la route, des bénévoles ont
entrepris de les faire traverser de façon ponctuelle
en essayant de privilégier les jours les plus propices
à des pics de migration. Le tronçon étant d’une longueur assez importante, celui-ci était longé à pied et/
ou en voiture à faible allure.
Pour chaque amphibien traversé, le sens (passage
aller ou retour) a été noté ainsi que l’espèce. Par
ailleurs, le nombre d’amphibiens retrouvés écrasés
malgré le ramassage a été comptabilisé.

Ces données permettent ainsi d’avoir des éléments
de réflexion pour la mise en place d’un dispositif limitant la mortalité des amphibiens lors des migrations.
« Au début de la période de reprorepro
duction, les amphibiens sortent d’hibernation pour
se rendre vers leur lieu de reproduction parcourant
parfois plusieurs kilomètres. Lors de ce trajet migratoire, les amphibiens sont victimes de prédations
naturelles mais doivent aussi faire face aux obstacles
créés par l’homme. Le morcellement des milieux
constitue un frein à leur migration. La portion de route
D17 concernée par la traversée des amphibiens est à
cheval entre deux communes : Morigny-Champigny
principalement et Auvers-Saint-Georges. D’une longueur d’un kilomètre, cette portion se situe sur un
lieu stratégique pour la traversée des amphibiens.
En effet, à l’Est de celle-ci des boisements peuvent
servir de lieu d’hibernation, à l’Ouest des mares,
constituant des lieux de reproduction potentiels,
parsèment la vallée de la Juine.
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Au total, 22 jours ont été suivis entre le 25 février et
le 14 Mai par les bénévoles pour un total de 1145
amphibiens ayant pu traverser vivants la route. 219
amphibiens ont été trouvés écrasés, ce qui représente une mortalité de 20% lors de la migration
malgré l’intervention des bénévoles.
Plus précisément, quatre espèces ont été observées
lors de la migration : la Crapaud commun, le Crapaud
calamite, la Grenouille agile ainsi que la Grenouille
rousse. Le Crapaud commun étant l’espèce majoritaire à 91%.
En moyenne, 52 amphibiens par jours ont traversé
lors des passages des bénévoles. Ces chiffres sont
très fluctuants car l’on observe des pics de traversées
lorsque les conditions météorologiques leurs sont
favorables ».
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Environnement
breux élus du Conseil Municipal, du
CMJ, des responsables des services
techniques et du service entretien,
Monsieur le Maire Bernard Dionnet
a chaleureusement remercié les différents sponsors AGC Services, VAG
2000, France Ligne, Intermarché
Etampes, Auto-école Zena et Khor
Immo.
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Morigny-Champigny se met "au vert"
Notre commune s’est équipée d’un véhicule utilitaire
électrique depuis plusieurs mois. Les Morignacois
le voient sillonner chaque jour les rues de MorignyChampigny. C’est le 30 juin en mairie que s’est
déroulée la cérémonie de remise des clefs de cette
voiture aux services techniques. Entouré de nom-

Plusieurs raisons expliquent l’arrivée des véhicules électriques
(VE) sur le devant de la scène. Et
Morigny-Champigny a souhaité
y participer en offrant au service
entretien notamment l’opportunité
de se déplacer au quotidien « proprement ». Côté environnement, la
réduction des gaz à effet de serre
est à mettre en avant. Les VE évitent
en outre le rejet de nombreux polluants (hydrocarbures, dioxyde d’azote, monoxyde de carbone et
particules fines), améliorant ainsi la qualité de l’air.
L’électromobilité diminue la dépendance vis-à-vis
d’un pétrole cher. Enfin, le confort d’utilisation est
réel ainsi que la diminution des nuisances sonores.

Mobilisation du CMJ pour une
ville plus propre
A l’instar de leurs aînés, les jeunes élus
du CMJ ont décidé de faire campagne
pour une ville propre. Ils ont travaillé
sur la conception d’affiches de sensibilisation de la population au respect des
différents lieux publics très fréquentés
des Morignacois (Campagne d'affichage
en 2017).
l’engageUne belle initiative citoyenne témoin de l’engage
ment de nos jeunes dans la vie locale.

Les berges de la Juine renforcées
Au cours des derniers mois 2016, le Syndicat mixte
pour l’Aménagement et l’entretien de la Juine et de
ses Affluents (Siarja) a fait procéder à de nécessaires
travaux de renforcement des berges de la Juine au
niveau de la rue des Moulins, à l’aval de la rue des
Ponts. Une action qui participe au bon entretien de
cette rivière au long de laquelle les Morignacois (promeneurs ou pêcheurs) aiment à se promener.
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Cadre de vie
Peinture des portes de l’église

Travaux salle des fêtes

Travaux au complexe sportif

Nouvelle signalisation

ZOOM sur les Services Techniques

Ils répondent notamment à toutes les demandes
d’informations en matière de voirie (circulation, travaux, propreté, éclairage public…), d’environnement
(espaces verts), d’urbanisme (permis de construire,
demandes de travaux, conseils aux usagers…) et
d’entretien (bâtiments publics, salles communales,
restauration scolaire…).
Les agents techniques du service Bâtiment entretiennent la voirie communale, les bâtiments publics,
et interviennent dans la réalisation de certains travaux
neufs en appliquant les règles des achats publics.
L’urbanisme assure le conseil aux usagers, l’instruction des dossiers travaux en adéquation avec les
services de l’Etat, et met en œuvre l’urbanisation
de notre commune dans le respect du Plan Local
d’Urbanisme.
Les espaces verts assurent le fleurissement de notre
commune et entretiennent les espaces naturels, le
tout engagé dans une démarche zéro phyto.
Le service entretien assure le bon état pour les usagers de l’ensemble des équipements communaux,
soutient l’Education Nationale dans ses missions à
l’école maternelle, et contribue au bon fonctionnement des Nouvelles Activités Périscolaires avec des
animateurs dédiés.

Portes de l’église

Les portes de l’église Sainte-Trinité ont été mises en
peinture pour retrouver leur éclat d’antan durant le
mois d’août.

Le Centre Municipal de Santé bien signalé

Une nouvelle signalisation verticale été installée à
l’entrée du Complexe sportif Jean-Coulombel afin
de faciliter l’accès des patients aux locaux du Centre
Municipal de Santé (CMS).

Travaux d’entretien au complexe sportif

Après une année sportive bien remplie, des travaux
d’entretien et de mise en sécurité ont été entrepris
au complexe. L’ensemble des issues de secours a été
réparé ou changé pour satisfaire la règlementation.
Des travaux de peinture des baies vitrées ont
également été réalisés pour le confort des usagers.

Nouveaux tapis pour le Judo

La commune a procédé à l’investissement et au
remplacement de 17 tapis défectueux dans la salle
accueillant notamment le club de judo pour un montant de 1891€.

D’autres travaux en cours et à venir
Nouveaux trottoirs rue des Vignes

Chantiers estivaux

La commune a fait aménager en novembre dernier
de nouveaux trottoirs rue des Vignes au bourg afin
de permettre une circulation des piétons plus sûre
et agréable.

Travaux dans les écoles

Des toilettes accessibles à tous

Cette équipe d’une quarantaine d’agents contribue
au quotidien à l’amélioration de votre cadre de vie.

Les agents ont été bien mobilisés durant cette
période estivale afin de permette aux enfants et
enseignants d’effectuer leur rentrée en toute sérénité. Déménagement de l’école Daudet et travaux
courants dans les autres établissements scolaires
ont été réalisés.

DocJournalMORIGNY_Novembre2016.indd 11

11

11

Les services techniques de notre commune, sous la
responsabilité de Monsieur Verdon, assurent tous
les jours des missions de services publics pour offrir
à tous les Morignacois un cadre de vie agréable au
plus près de leurs besoins.

La commune poursuit la mise en œuvre de son plan
d’accessibilité en créant de nouvelles toilettes à la
salle des fêtes pour les personnes à mobilité réduite.
Un plus pour cet équipement communal fréquenté
par nos concitoyens valides et handicapés.
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Culture - Loisirs
Le Fishing refait son Show

Le patrimoine de Morigny-Champigny à
l’honneur

12

12

Pour les Journées européennes du patrimoine des
17 et 18 septembre, la Municipalité avait convié
les Morignacois à venir découvrir ou redécouvrir
l'église Sainte Trinité ainsi que le Parc Saint Périer.
Au terme de ces deux jours, simples visiteurs ou
randonneurs amateurs de patrimoine ont franchi la
porte de l'église et ont pu, grâce à Michel Leclerc,
en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette
église abbatiale, édifiée entre la fin du XIème et le
début du XIIème siècle par des moines bénédictins,
originaires de Saint Germer de Fly. Le livre « Regards
et Découvertes », expliquant le patrimoine de notre
ville, est en vente en Mairie.

Rendez-vous au Marché de Noël

La ville de Morigny-Champigny est
heureuse de vous accueillir sur son Marché
de Noël samedi 3 et dimanche 4 décembre
de 10h à 18h à la salle des fêtes.
Cette année encore, ce temps fort vous
invite à découvrir de nombreux exposants, de nombreuses animations, des
cadeaux, des produits gastronomiques
et des idées de décorations. Bref, de nombreux bons
plans pour les fêtes de fin d’année.
Nouveautés ! Un manège pour enfants, un stand de
crêpes et confiseries seront installés sur la place de
l’église pendant toute la durée du Marché de Noël.
Les enfants du CMJ tiendront un stand dans la salle
des fêtes pour la collecte de jouets de Noël (propres
et en bon état) au profit des Restos du Cœur.

Téléthon 2016 : tous mobilisés!
Samedi 3 décembre, l’association AVF, l’AFM Téléthon,
la commune de Morigny-Champigny et le club Méhari
France antenne Sud Essonne vous invitent à participer aux
animations organisées pour le TELETHON.
Les organisateurs vous attendent très nombreux aux temps
forts suivants :
• Randonnées pédestres au départ de la nouvelle école
élémentaire Daudet à 14h pour deux circuits de 5 et 10 kms
encadrés par les bénévoles de l’AVF.
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La commune a le plaisir d’accueillir
du 2 au 4 décembre 2016 la 2ème édition du salon
international de la pêche sportive au Complexe
Sportif.
« Le Fishing Show 2016 a démontré sa capacité à
être l’événement francilien de la pêche sportive et à
la mouche et à devenir à terme l’un des rendez-vous
référant de ce sport » indique Pierre Barberot. Forts
du soutien de la majorité des marques et acteurs du
marché, les organisateurs confirment leur volonté
de faire vivre un événement pêche en Ile-de-France.
Le public pourra à cette occasion venir à la rencontre
de passionnés pour échanger et acheter du matériel
de qualité. Une belle opportunité pour les amateurs
de ce sport-loisirs de découvrir, en avant-première,
les meilleures offres de pêche et de matériels de
l’année 2017.
Ouverture au public : vendredi 13h/19h - samedi
10h/19h - dimanche 10h/17h.
Entrée : 6 € pour la journée - Gratuit pour les femmes
et les enfants de moins de 10 ans.
Lieu : Complexe Sportif Jean-Coulombel.
Pour les visiteurs venant en train, une navette sera
mise en place entre la Gare d’Etampes et le salon.
Parking gratuit. Restauration et boissons sur place.
Démonstrations et concours - Bourse de collectionneurs : vieux matériel de pêche.
Plus d’infos sur www.fishingshow.fr

Rendez-vous : "Faîtes la fête avec vos
commerçants et artisans"

Le samedi 10 et le dimanche 11 Décembre, de 10h
à 14h, vos commerçants et artisans Morignacois
investissent le parvis de l’église pour la 2ème édition de
ce rendez-vous convivial de rencontre et d’échanges.
Nous vous attendons très nombreux.

• Balades en Méhari de 10h à 12h et de 13h30
à 16h30 au départ de la mairie et du complexe
sportif Jean Coulombel pour un circuit de 15
minutes dans le centre bourg et sur des che
chemins de la commune.
• Tombola au Fishing Show le dimanche.
Vos dons seront remis aux représentants de
l’AFM téléthon en fin de journée.
Renseignements complémentaires au 06 07 18 58 33
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Mémoire et citoyenneté
A l’occasion des cérémonies commémoratives du 8
Mai 1945, les municipalités de Morigny-Champigny
et de Brières les Scellés, la FNACA, et les enfants
du Conseil Municipal Jeunes, accompagnés par de
nombreux Morignacois, ont rendu hommage à l’ensemble des victimes civiles et militaires du nazisme
et de son idéologie destructrice.
Dans son discours,
Michel Leclerc, conseiller délégué au patrimoine et au devoir de
mémoire, a rappelé
que les petites histoires contribuaient
aussi à construire notre
mémoire collective. «
Les derniers témoins, il
faut les écouter, car ce
sont eux qui transmettent leur vécu, leur histoire, donc
l’Histoire tout court, donc la Mémoire des générations
à venir… » Avant de conclure : « les idéologies qui
sèment la discorde et l’horreur seront hélas toujours
présentes dans le monde… Ne les laissons pas nous
ramener aux ténèbres de l’obscurantisme. Tel est
notre combat du souvenir. »
Le cortège officiel emmené par Monsieur le Maire
et le président de la FNACA a d’abord déposé des
gerbes de fleurs au monument de La Montagne, puis
à celui de Bonvilliers, avant de se rendre au cimetière
sur les tombes des soldats alliés et au monument aux
Morts. Parmi l’assistance figuraient des membres de
la famille de Pierre Audemard, résistant Etampois
arrêté en 1943 par les autorités allemandes et mort
en déportation.

11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918

Les anciens combattants et les Maires de Brières-lesScellés et de Morigny-Champigny, entourés d'élus,
des enfants du Conseil Municipal Jeunes et de la
population, ont pris part vendredi 11 novembre à la
cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
au Monument aux Morts.
Dans le cadre des célébrations du centenaire de
14-18, cette commémoration de la Victoire et de
la Paix, est aussi traditionnellement un hommage
à tous les morts pour la France. Une cérémonie
qui témoigne de la nécessaire transmission de la
mémoire aux jeunes générations porteuses d’espoir
et de paix.
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Un nouveau drapeau pour MorignyChampigny

Lors de la dernière
commémoration
de l' Armistice du
11 novembre 1918,
une
cérémonie
particulière et rare
s'est
déroulée
devant le monument
aux Morts : la remise
d'un nouveau drapeau de la commune.
Ce nouvel emblème, frappé en son centre du blason
de notre ville participera dorénavant aux cérémonies
officielles. Le drapeau tricolore, bleu blanc rouge
est, et reste un des grands symboles de notre pays
au même titre que notre devise Liberté, Egalité,
Fraternité et notre hymne national la Marseillaise.
Des drapeaux tricolores ont été arborés un peu partout et de vibrantes Marseillaises entonnées spontanément dans beaucoup d'endroits. Ce drapeau créé
pendant la Révolution française à partir des couleurs
de Paris le bleu et le rouge avec le blanc du Roi fut
également une des raisons de la ténacité des Poilus
il y a un siècle.

13
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8 Mai : La Victoire des Forces Alliées
célébrées

Sport, citoyenneté et devoir de mémoire

L’association de Taekwondo de Morigny-Champigny
a été sélectionnée cette année par le Comité
Départemental de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et
des Sports et de l’Engagement Associatif pour représenter notre département
lors d’une journée citoyen à
Paris en juin dernier.
De jeunes Taekwondoistes
accompagnés par Monsieur
le Maire Bernard Dionnet,
des élus, des représentants
de la FNACA Morignacoise
et Monsieur Gildas Jamet, ont fièrement représenté
notre commune, et les valeurs de la République en
défilant tout d’abord sur les Champs Elysées, puis en
déposant une gerbe à la cérémonie du ravivage de
la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe.
Saluons un moment fort de l’engagement citoyen
de nos jeunes ainsi que leur contribution au devoir
de mémoire, un moment que ces jeunes ne sont pas
près d’oublier.
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Du côté des seniors
107 ans pour la doyenne des Morignacois

Restons Jeunes porte-bonheur

14

14

Les bénévoles du Club des Retraités de MorignyChampigny ont accueilli de nombreux Morignacois
lors de l'exposition-vente du 1er mai à la salle des
fêtes. Entre mini brocante, travaux manuels et autres
productions réalisés par les membres de l'association à l'instar des écharpes « porte-bonheur », les
visiteurs ont également pu déguster de succulents
gâteaux avant de repartir avec leur brin de muguet
porte-bonheur.

Belle excursion Orléanaise

Le Centre Communal d’Actions Sociales a permis
à plus de cinquante Morignacois de participer à
une sortie-découverte de la ville d’Orléans. Au
programme, visites guidées de la cathédrale Sainte
Croix, du centre ancien avec ses façades, et de l’hôtel
Groslot.

Pour parfaire cette journée très riche, le groupe s’est
rendu à la fonderie de cloches et son musée de Saint
Jean de Braye afin de découvrir le travail de la 8ème
génération de fondeurs.

Thé Dansant

Les fans du célèbre accordéoniste Jean-François
Carcagno ont pu pleinement profiter du parquet de
la salle des fêtes lors du célèbre thé dansant organisé
et orchestré par le CCAS et son équipe de bénévoles.
Nos convives ont pu danser et se régaler de délicieuses pâtisseries tout au long de l’après-midi.
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Marie Jeannet a fêté le 14 octobre dernier ses 107
ans à la maison de retraite de la Chalouette.
La direction de l’établissement a organisé pour
l’occasion une animation musicale très chaleureuse.
Marie était entourée de nombreux amis, de résidents, du personnel et de Monsieur Paul Courtas,
maire-adjoint aux animations, venus partager avec
elle le traditionnel gâteau d’anniversaire et lui offrir
de nombreux cadeaux.

La commune attentive lors des fortes
chaleurs

Durant l’épisode caniculaire de cette fin d’été, la commune a assuré l’information et le suivi des personnes
les plus fragiles (personnes âgées, malades…) inscrites sur le registre du plan canicule. En coordination
avec l’Association d’Aide à Domicile et le CCAS, les
agents de la police municipale sont passés régulièrement au domicile de la vingtaine d’administrés
identifiés. Ils se sont assurés de leur bonne santé et
hydratation.

Sécurité seniors
Vols par ruse : les bons réflexes

Les périodes festives donnent lieu à un regain des
vols par ruse dont nos aînés sont les premières
victimes. Certains malfrats usent de fausses qualités
(faux éboueurs, plombiers, agent des eaux ou électriciens voire policiers) pour abuser de la crédulité
ou du manque de vigilance de nos concitoyens.
Dans tous les cas de figure, quelques règles sont
à observer : n’ouvrez pas votre porte à n’importe
qui et procédez toujours à quelques vérifications.
Le cas échéant, prenez un rendez-vous et demeurez en présence constante de la personne en vous
faisant assister d’un proche ou d’un membre de
votre famille. Ne laissez jamais entrer une personne
inconnue chez vous.
En cas de doute contactez le 17, la police nationale

Le 14 décembre le CCAS aura le plaisir de vous accueillir à 12h
à la salle des fêtes pour le traditionnel repas de Noël.
La permanence pour la distribution des colis de noël au CCAS
se tiendra les :
Jeudi 15 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi 16 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 17 de 8h30 à 12h30
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Jeunesse

Le loto du Conseil Municipal Jeunes a rassemblé
de nombreux enfants Morignacois le samedi 1er
octobre. Encadrés par les jeunes élus, leurs aînés,
et avec le concours du club « Restons jeunes », les
enfants ont joué tout l’après-midi et remporté de
nombreux lots avant de clôturer ce moment par un
goûter gourmand.

Les NAP découvrent le tennis

Depuis la rentrée 2016, le Tennis Club de MorignyChampigny (TCMC) s’est associé à la municipalité
pour mettre en place une initiation aux base du tennis, initiation assurée par Nicolas, assistant moniteur,
sur les courts couverts du complexe sportif durant
les Nouvelles Activités Périscolaires.
Les enfants, qui découvrent pour certains « la petite

balle jaune », prennent beaucoup de plaisir à jouer
chaque semaine.
Une belle initiative associative que la municipalité
tenait à saluer.

Un circuit pour le bi-cross

La municipalité, avec la participation active de l’association « The Monkey riders spot » a mis à disposition
des adeptes du bi-cross un espace accessible à tous
au complexe sportif.

Le street work out installé

En octobre dernier les services techniques ont installé
un espace de musculation en libre accès à proximité
du skate parc au complexe sportif Jean-Coulombel
pour un coût de 5486€. Complémentaire au parcours sportif du parc Saint Périer et aux équipements
fraîchement disposés pour nos jeunes, ce nouvel
espace offre ainsi à toutes et tous la possibilité de
faire travailler leurs muscles.

Des Olympiades à Morigny-Champigny

Pour conclure en beauté l’année scolaire 2016, élus
et responsables des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) ont proposé un programme d’animations aux

15

15

Loto du CMJ

enfants des écoles élémentaires Chateaubriand et
Daudet. Sous forme d’Olympiades géantes, nos
jeunes Morignacois se sont affrontés par équipe au
complexe sportif le temps d’un après-midi.
Les différents jeux ont permis de solliciter les qualités d’adresse, de motricité, de précision et de cohésion des enfants. Tous ont pris beaucoup de plaisir
à relever les différents défis pour accomplir les
épreuves. Un bon esprit sportif, beaucoup de bonne
humeur, et un bon goûter offert par la municipalité
pour clore une excellent journée.
Une nouvelle édition du Concours des illuminations de Noël
revient pour les fêtes. Organisé par les enfants du CMJ, ce
concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de MorignyChampigny, après inscriptions auprès de la municipalité. Le
coupon d’inscription, disponible sur le site internet et à l’accueil
de votre mairie, est à déposer avant le 24 décembre.
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Tout le sport
bourg (RD 17) et par le hameau de La Montagne
(RD 63).

Nouveau maillot pour les cyclos

Dimanche 18 septembre, les cyclos de MorignyChampigny ont présenté leur nouveau maillot aux

La pêche pour tous

Amoureux de la nature et du milieu aquatique en
particulier, les pêcheurs de Morigny-Champigny se
sont donnés rendez-vous le 5 juin dernier.
La fête de la pêche, animée par l'association locale a
permis aux néophytes de s’initier et tester ce sportloisir en bord de Juine.

Un bad sportif et solidaire

16

16

Le Morigny-Champigny Badminton Club (MCBC) a
organisé les 11 et 12 juin son traditionnel tournoi de
fin d’année au complexe sportif. Pas moins de 130
joueurs ont fait le déplacement. Un tournoi un peu
particulier puisque cette année il avait pour thème
"I love Paris" en hommage aux victimes des attentats
de Paris (1€ par inscrit a été reversé à l'association
"13onze15").

Basket: tournoi 3x3 Mixte "Sport Santé
Loisirs"

Le Comité Basket Essonne, en collaboration avec le
club de Morigny-Champigny, a organisé le 19 juin
2016, un tournoi de Basket Ball "Sports Santé Loisirs",
3x3 Mixte au gymnase. La remise de récompenses
et photo souvenir ont conclu ce rendez-vous sportif accueilli en présence notamment de Monsieur
le Maire Bernard Dionnet, Corinne Bourdon et
Paul Courtas, maires-adjoints, et Sylla Mamadou,
Président du Comité de Basket de l’Essonne. Les
bénéfices de ce tournoi ont servi à envoyer des équipements sportifs (survêtements, shorts, maillots…)
au Mali.

La Route de France féminine

La Route de France, course cycliste féminine internationale, a fêté son 10ème anniversaire et s’est déroulé
du samedi 6 au dimanche 14 août. Parrainée par
Bernard Thévenet, cette course qui accueille l'élite du
cyclisme féminin mondial a présenté 18 formations
au départ, soient 108 athlètes venues des quatre
coins du monde avec pas moins d'une dizaine de
championnes nationales.
Le mardi 9 août, la 2ème étape a permis un passage
entre 13h et 14h par Morigny-Champigny en centre
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couleurs de notre commune dans la cour de la mairie en présence notamment de Monsieur le Maire,
Bernard Dionnet.
« C’est une manière de remercier la commune pour
la subvention versée à notre association qui a permis la confection de nos nouvelles tenues » indique
le Président. Les couleurs de la ville de MorignyChampigny, son blason, son logo ainsi que la frise
représentant quelques monuments ou bâtisses y
sont représentés. « La couleur dominante est jaune
fluo afin d’être plus visible des autres car la sécurité
est essentielle dans notre sport » précise-t-il.

Tennis : une nouvelle équipe championne
de l'Essonne

Le Tennis Club de Morigny-Champigny a enregistré
en juin dernier de bons résultats lors des championnats Interclubs de l'Essonne par équipe. L'équipe
2, 15/16 ans garçons a remporté la finale le 15
juin dernier contre l'équipe de Crosne. Un grand
bravo à Thomas Depond, Jean-Baptiste Fauconnier
et Dorian Sergetier vainqueurs lors de la finale.
ainsi qu'à Sylvain Lamotte, Liam Rigondaud et Axel
Depinois qui ont contribué à cette belle épopée.
L'équipe 1, 13/14 ans garçons, est aussi sortie 1ère de
sa poule mais s'est inclinée en 1/4 de finale. Bravo à
Alexis Raymond et à Alex Orain.
http://www.club.fft.fr/tc.morigny-champigny

Reprise très amicale avec 2TMC

Le tennis de table de Morigny-Champigny (2TMC)
a organisé samedi 17 septembre un tournoi amical de rentrée au cours duquel les clubs d'Etrechy,
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Tout le sport

Challenge Pacôme 2016

La 14ème édition du challenge Pacôme, organisée le
16 octobre au complexe sportif par le Judo club de
Morigny-Champigny en mémoire du jeune judoka,
aura une nouvelle fois tenu ses promesses en rassemblant 130 participants jeunes et adultes. Le club
tient à les remercier tout comme les encadrants
bénévoles et partenaires fidèles au club.
Résultats au classement général : 1er Maisse, 2ème
Morigny-Champigny et 3ème Dourdan.

40 bougies pour le Judo Club

Créé le 8 novembre 1976, le Judo-Club de MorignyChampigny fêtait il y a quelques semaines ses 40
ans. Un anniversaire qui compte pour ce club qui
a vu défiler sur ses tatamis de nombreux sportifs
Morignacois, jeunes et adultes.
« A l’origine le club, fondé et dirigé par Monsieur
Pierre POUJOL, ceinture noire première dan, était
une section de l'ASCMC (Association Sportive et
Culturelle de Morigny-Champigny) » se souvient-on
au sein du Club de Judo. La salle mise à disposition
à l’époque, et ce jusqu’en 1990, est celle qui existe
toujours avenue des Champins (actuel Dojang). Elle a
subi au fil des ans de multiples transformations pour
optimiser l’espace. « Notre premier professeur a été
Jean-Claude ROTKOPF. Le club offre à ses adhérents
un large éventail de possibilités d’expression sportives, ludiques et de partage des valeurs prônées par
la pratique du judo ».
« Sur les 10 dernières années, précise Marjorie Ott,
la Présidente, on a accueilli en moyenne 140 licenciés par an, à partir de 4 ans, encadrés par Sébastien
Bodin et Jean-Bernard Carrere, nos 2 professeurs
diplômés d'Etat. Ils accueillent ainsi nos judokas les
mardis, mercredis et vendredis au dojo du Complexe
Sportif Jean-Coulombel où il existe 5 cours différents
en fonction de l'âge, du niveau et de la discipline ».
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Création en 1976

1981 : Création de l’école de judo (mini-poussins)
1991 : Création de la section Ju-Jitsu/self défense
2005 : Création de la section Baby-judo

Un club qui se distingue depuis toujours

Au cours de ces 40 années le club a formé une soixantaine de ceintures noires et s’est progressivement
illustré, en compétition, sur le territoire national et
international avec notamment :
Olivier Cugnon de Servicourt - 1ère ceinture noire
formée au Club, multiple champion de France
paralympique de 2002 à 2006, 3ème aux championnats d’Europe paralympique d’Athènes en 2004 et
Médaillé de Bronze aux Jeux Paralympiques de Pékin
en 2008.
Sandrine Mortier - Championne d’Europe Vétérans
en individuel (Pragues 2014) et Vice-Championne du
Monde Vétérans (Malaga 2014).
Franck Chazeirat - Médaillé de Bronze aux
Championnats d’Europe Vétérans (Paris 2013,
Pragues 2014 et Porec 2016) et médaillé de Bronze
aux championnats de France Vétérans (Auch 2016)
David Maréchal - Lois Voillard - Sébastien Bodin et
Stéphane Thomas – tous médaillés de Bronze aux
championnats de France Vétérans (Auch 2016)
François Delaval - Médaillé d’Argent aux European
Masters Games (Nice 2015).
Lors de la soirée organisée par le Judo club de
Morigny-Champigny le 12 novembre pour célébrer
les 40 ans du club, Madame la présidente, Marjorie
Ott s’est vue remettre un kimono aux couleurs du
club et arborant le blason communal par Monsieur
Bernard Dionnet.
http://www.judoclubmorigny.com
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du Coudray-Montceaux, de Brétigny-sur-Orge et
d'Itteville ont participé dans la bonne humeur. Au
final, Luka d’Etrechy chez les adultes et Lilian, jeune
Morignacois, sont montés sur le podium. A l’issue
du tournoi, les participants se sont retrouvés en présence de Monsieur le Maire pour partager le verre
de l'amitié.

Coup de chapeau aux cavalières
Morignacoises
Manon Desjardin a remporté la 1ère place catégorie Dressage
au championnat de France AS poney Elite et la 2ème place
catégorie Dressage au Trophée des AS.
Margot Coisnon a obtenu la médaille de bronze dans la
catégorie CSO au Championnat de France club 2 Cadet 1.
Toutes nos félicitations à ces championnes !
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Vie locale
Association d’Aide à Domicile et Service
Mandataire (AADSM) de MorignyChampigny

Mise en place d’une intervention simple et rapide :
1 Visite au domicile pour établir vos besoins
2 Démarches administratives et demande d’aides
financières
3 Intervention
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Grâce au soutien financier de la municipalité de
Morigny-Champigny et des communes voisines partenaires, l’association vous soutient dans les gestes
de la vie quotidienne. Que l’on soit âgé, malade, en
situation de handicap ou de retour d’hospitalisation,
bénéficier d’un accompagnement pour effectuer les
actes s’avère indispensable.
Pour continuer à vivre chez vous en toute autonomie,
l’équipe de professionnels de l’association vous propose ses services sur mesure.
Service aux personnes dépendantes : Assistance aux
personnes âgées, handicapées et aide à la mobilité
et au transport.
Service à la vie quotidienne : Assistance administrative à domicile, ménage, repassage, petites courses,
petits travaux de jardinage, préparation des repas,
portage des repas.

Pour la tranquillité de votre famille, n’hésitez plus,
contacter l’association pour une étude gratuite de vos
besoins
2 ter, rue des Ponts - 91150 Morigny-Champigny
Tél. : 01 64 94 23 48 - Astreinte 07 89 55 83 82

Bienvenue aux nouveaux commerces et
artisans

« CREA Verde » nouveau paysagiste
Installée à Morigny-Champigny depuis juin 2016, cette
société de paysagisme propose ses services dans
l’entretien et la création de jardins : bassin, terrasse en
bois, dallage, clôture, arrosage automatique…
L’entreprise de Joao Patricio est située au 9, rue des
Moulins. Contact : creaverde.paysagiste@gmail.com

« La porte des Champs » à Bonvilliers
Cette vente directe de fruits et légumes de saison
est proposée par Monsieur Girard agriculteur à
Bonvilliers.
Rendez-vous chaque samedi de 9h à 12h à la boutique 3, rue Camille Jousse.
Les fans de fruits et légumes y trouveront leur bonheur.
Nouveaux artisans, commerçants et chefs d’entreprise, faites-vous connaître !
Pour faire savoir au public votre installation sur le
territoire communal, n’hésitez pas à contacter votre
mairie au 01 64 04 39 09
mairie@morignychampigny.fr
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Vie locale
Un nouvel ostéopathe à MorignyChampigny

Depuis cet été, Monsieur Mathieu Lemoine a succédé à Monsieur Béraha, en reprenant l’activité de
son cabinet.

Ce nouveau syndicat : TSE (Transport Sud Essonne)
aura son siège social à Morigny-Champigny.
Chaque commune aura deux délégués titulaires et
deux suppléants.
L’enjeu majeur du TSE sera de maintenir un service
public de qualité et de proximité, capital pour nos
territoires ruraux ainsi qu’une gestion rigoureuse.

Syndicat Intercommunal d’eaux et
Assainissement

Changements aux syndicat de transport
et d’assainissement

La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (dite Loi
NOTRe) prévoit un nouveau schéma de coopération
intercommunale.
En application de cette loi, les syndicats de communes ou mixtes, , doivent trouver des fonctionnements dans le but de rationaliser les organisations
et offrir davantage de lisibilité à leurs actions envers
la population.

Le Transport dans le Sud Essonne
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Monsieur Béraha tenait à s’adresser à tous les
Morignacois :
« Après 37 ans d’exercice à Morigny-Champigny, je
vous informe prendre ma retraite. Je remercie mon
aimable clientèle de sa fidélité et la prie de bien
vouloir reporter sa confiance sur mon successeur,
Mathieu Lemoine, ostéopathe ».
Cabinet d’ostéopathie :
4, rue de l’Orangerie - 91150 Morigny-Champigny
Tél 01 64 94 55 65

Quelques éclaircissements sur ce qui va se passer
le 1er janvier prochain dans le domaine de l’assainissement collectif.
Le nouveau SDCI (Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal) adopté porte également sur la fusion des syndicats d’eaux et d’assainissement de Chalo / St Hilaire (SIAE) et celui des communes d’Etampes, Morigny-Champigny, Ormoy la
Rivière et Brières les Scellés (SIARE).
Le nouveau syndicat conservera l’acronyme SIARE :
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et
Réseaux d’Eaux.
La gouvernance
et le siège
seront toujours
Allée des petits
Près à MorignyChampigny.
Le nombre de
délégués
et
suppléants augmente
pour
prendre en compte les deux communes supplémentaires. Il passe à 17 délégués titulaires et 14
suppléants décomposés comme suit :
7 titulaires et 4 suppléants pour la commune
d’Etampes
2 titulaires et 2 suppléants pour les autres communes
Les deux budgets eau et assainissement seront
gérés séparément et les services apportés aux
Morignacois resteront inchangés.

Qu'est-ce que la loi NOTRe va changer aux transports du Sud Essonne?
Aujourd’hui, la compétence transports du Sud
Essonne est portée par le SITSE, dont la présidence
est assurée par Monsieur Laurent Hesse, adjoint aux
transports et à la sécurité sur notre commune, en
délégation du STIF (Syndicat des Transports d’Ile
de France). 45 communes adhèrent actuellement
au SITSE sur l’ensemble du territoire Sud-Essonnien.
Sur décision de Madame la Préfète de l’Essonne,
les trois syndicats de transport (SITSE, le SISFA de la
région de la Ferté Alais et le syndicat Hubert Robert
de Méréville) fusionneront au 1er janvier 2017 pour
former un unique syndicat comptant 59 communes
sur le Sud Essonne.
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Sécurité – Civisme
Stationnements gênants et dangereux

20

20

Morigny-Champigny,
un village où chacun
doit agir au quotidien
pour que piétons,
automobicyclistes et automobi
partalistes puissent parta
ger l’espace public en
toute sécurité.

Des rues, une voirie pour tous et une circulation respectant les limitations de vitesse
sont autant de raisons qui motivent votre
municipalité à agir.
L’installation de ralentisseurs, la présence de la
police municipale aux horaires d’entrée et de sortie
des écoles, la mise en place de panneaux indicateur
de vitesse pour inciter les automobilistes à lever
le pied, les contrôles de vitesse… témoignent des
actions de la municipalité afin d’améliorer la sécurité dans la ville. Pourtant, certains prennent encore
des libertés avec les règles de conduite mais surtout avec la vie d’autrui.
Depuis la rentrée, la police municipale possède
un radar mobile pour faire respecter la vitesse sur
notre commune, protéger l’ensemble des usagers
de la route, et plus particulièrement les enfants et
les piétons. Cet appareil permet un relevé instantané de la vitesse au passage des véhicules plusieurs
centaines de mètres en amont.
Cet outil, utilisé en prévention, permet des actions
de sensibilisation des automobilistes au respect
des limitations de vitesse sur certains axes où de
nombreux excès ont été constatés. Combinées au
dispositif de Procès-Verbaux Electroniques (PVE),
ces jumelles permettent aussi de sanctionner les
comportements à risques. Si une tolérance peut
exister face aux petits excès de vitesse, la police
municipale a pour mission d’être implacable avec
les automobilistes irresponsables qui mettent en
péril la vie des piétons ou des autres conducteurs.
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Le procès-verbal électronique (PVE) est déployé
progressivement sur l'ensemble du territoire français. Notre police municipale est désormais dotée
de ce nouvel outil de verbalisation. Il n’y a plus
d’amende apposée sur le pare-brise. Avec le PVE, les
agents de Police Municipale constatent et relèvent
l'infraction au code de la route. Le propriétaire est
identifié par l’immatriculation du véhicule. Toutes
les données sont télétransmises puis éditées par le
Centre National de Traitement des amendes (CNT)
de Rennes. L'avis de contravention est envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire
du certificat d'immatriculation. Le contrevenant doit
alors payer l'amende ou la contester, en adressant
un courrier à l'officier du ministère public.

Respect des règles de stationnement

Le respect des règles est essentiel pour un partage
équitable de l’espace public. Au contraire, le nonrespect des règles est nuisible aux autres automobilistes et à tous les usagers de l’espace public. Il peut
même être dangereux, notamment sur les trottoirs,
les passages piétons ou les carrefours
Petit rappel : il est interdit sous peine de verbalisation :
De s’arrêter et de stationner sur les trottoirs et les
passages réservés à la circulation des piétons, sur
ou en bordure des pistes cyclables (art R417-10 du
Code de la route)
De stationner sur les emplacements réservés aux
personnes handicapées ou aux professionnels
sous peine d’une amende de 135€.
De stationner de manière ininterrompue en un
même point de la voie publique pendant une
durée excédant 7 jours (art R 417-12 du code de
la roue) sous peine d’un enlèvement du véhicule.

Changement de direction au commissariat

Une cérémonie a été organisée le 22 juin sur le site
de l’Ile de loisirs d’Etampes à l’occasion du départ
du commissaire Lefebvre et du commandant Serbet
Monsieur le sous-Préfet et plusieurs élus de notre
arrondissement, dont Laurent Hesse, maire adjoint à
la sécurité, étaient présents pour rendre hommage à
leur action et leur souhaiter bonne continuation dans
leurs nouvelles affectations sur la capitale.
La commune de Morigny-Champigny souhaite la
bienvenue au Commandant Molinié qui assure
la direction du commissariat d’Etampes depuis la
rentrée.
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Vie publique
Devenir du site de l’ancienne école A. Daudet
Le Conseil municipal a affecté à l’unanimité la nouvelle
école A. Daudet, située avenue des Champins, au service
public des écoles élémentaires.
Ainsi, le conseil pourra se prononcer sur la désaffectation de l’ancienne école, après avis du Préfet. Cette
étape indispensable permettra le lancement du projet
d’aménagement encore à l’étude, en partenariat avec les
services de l’état sur cette parcelle d’environ 6000 m², en
plein centre bourg.
Demande d’aide communautaire
L’assemblée communale a approuvé à l’unanimité le
plan de financement pour l’installation d’éclairage public
basse consommation sur le parking de l’avenue des
Champins.
Ainsi, la commune a sollicité auprès de la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne une aide
financière à hauteur de 50 % du montant HT de ces trois
nouveaux candélabres, qui s’élève à 5 894€.
Cette opération constitue la première tranche d’un plan
de rénovation global de l’éclairage public, qui fonctionne
actuellement avec des lampes sodium haute pression ou
à vapeur de mercure.
Rue des Saules
La rue des Saules a pu enfin être intégrée dans le
domaine communal, après délibération à l’unanimité des
membres du conseil municipal. En effet, la rétrocession de
la voie et des réseaux n’avait jamais été effectuée depuis
la création du lotissement en 1990. Cette régularisation
permettra à la commune d’y réaliser des investissements
pour le cadre de vie des riverains.
Espace « Claude LAYDU »
C’est le nom que le conseil municipal a choisi de donner
aux abords de la nouvelle école ; cet espace dessert les
écoles maternelle et élémentaire, ainsi que le square Jean
de la Fontaine. La commune rend ainsi modestement
hommage au créateur de « Bonne nuit les petits », mettant
en scène les célèbres Nicolas et Pimprenelle. En effet, M.
Claude LAYDU a vécu à Morigny-Champigny jusqu’à sa
disparition en 2011.
Vie associative
Le Conseil a décidé à l’unanimité de verser les subventions exceptionnelles suivantes :
- Judo Club : 100€
- Club Restons Jeunes : 650€
- Association des Randonneurs de l’Essonne : 350€
Brisfer : dispositif reconduit à Morigny-Champigny
En partenariat avec le SIREDOM, 8 jeunes Morignacois
ont pu participer au chantier BRISFER édition 2016, du 16
au 19 août. Les accotements qui bordent le chemin des
Croubis en lisère de bois ont été nettoyés et le conseil
municipal a décidé à l’unanimité de verser une gratifi-
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cation complémentaire à celle versée par le SIREDOM
à hauteur de 80€ par participant en chèques cadeaux.

Décisions et informations du Maire

Eco pâturage
Une convention a été signée avec l’IME de Gillevoisin,
permettant à la commune de disposer de caprins. Les
animaux ont logé dans le parc de Saint Périer tout l’été
et ont ainsi contribué à son entretien et à son équilibre
floristique en limitant la présence des renouées du Japon.
Verbalisation électronique
Par décision n°16-10, une convention a été signée avec
la Préfecture de l’Essonne, permettant le traitement
automatisé des infractions. La police municipale a également été dotée d’un radar de contrôle de vitesse afin
de faire appliquer les limitations en vigueur. Ces dispositifs viennent compléter les récents aménagements de
sécurité, pour une utilisation de l’espace public la plus
respectueuse et harmonieuse possible.
Véhicule communal sponsorisé
La commune s’est à nouveau engagée pour une durée
de 4 ans avec la société Infocom. Par son intermédiaire,
les entreprises qui le souhaitent pourront faire apposer
leur publicité sur un véhicule utilitaire, qui sera ensuite
mis gracieusement à disposition des services municipaux
et des associations.
Rens. en mairie au 01.64.94.76.78
Demande d’aide communautaire
Un programme d’investissements d’un montant de
145 880€ a été soumis à la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne afin de solliciter une
aide financière :
Remplacement de 23 candélabres (rue des Saules et rue
du Clos de Vaudouleurs)
Isolation de la toiture du dojo
Installation d’une chaudière gaz à condensation au
groupe scolaire des Monceaux
Aménagement d’un Street Work Out (équipement sportif
de plein air)
Acquisition de matériel de sonorisation
Réfection d’un court de tennis extérieur
La commune bénéficie ainsi d’une aide de 55 507€, dont
une majoration de 7 598€ pour les opérations s’inscrivant
dans une démarche de développement durable.
Prestation de conseil en énergie
La commune va bénéficier de l’expertise de l’ALEC Ouest
Essonne, par l’intermédiaire de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne, dans le cadre d’un
diagnostic énergétique des bâtiments communaux. Un
bilan sera ainsi réalisé et les sites et actions prioritaires
seront définis en vue de maîtriser davantage les consommations d’énergies.
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Conseil municipal du 29 juin 2016
Ce qu’il fallait retenir :

Les séances du Conseil municipal sont publiques et nous
vous invitons à y venir nombreux pour suivre les actualités
municipales et les dossiers communaux.

23/11/2016 09:45

Tribunes

Expressions des élus
Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
Nous voudrions revenir sur un temps fort si important pour
le fonctionnement de nos écoles élémentaires et maternelles. La rentrée scolaire 2016 aura permis à de nombreux
parents d’élèves d’élire leurs représentants dans les différents
groupes scolaires de notre collectivité. La participation a
augmenté de façon significative. Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux parents d’élèves élus et saluons leur
engagement au sein de la commune.
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Le nouveau contrat de délégation des repas des cantines scolaires passé par la municipalité avec la société de restauration
Convivio n’a eu aucune conséquence sur les factures pour
les familles. Aucune augmentation, mais une amélioration
de la qualité des repas et la mise en place d’un système de
récupération des déchets recyclables.

Liste d’opposition
"Ensemble poursuivons pour Morigny-Champigny"

Transparence ?
De plus en plus de décisions concernant la vie quotidienne
des habitants ne sont plus prises au niveau de notre commune
mais à celui de la communauté d’agglomération. C’est la loi. On
pourrait attendre de nos élus qu’ils fassent un effort d’information
en direction des citoyens pour compenser cet éloignement. Or,
c’est tout l’inverse qui se produit et cette situation est largement
imputable au président de la CAESE et à ceux qui sont censés
l’assister au sein du bureau. Rappelons que le maire de la commune en est aussi le 1er vice président.
L’opposition ayant été scandaleusement évincée de toute
représentation à la CAESE et la commission "intercommunalité" n’étant jamais réunie, aucune information sur les grandes
orientations n’est plus communiquée aux habitants. Tout se fait
en vase clos !

Liste d’opposition
"Unis pour Morigny-Champigny"
Chères Morignacoises et Morignacois,
M. Le Maire n’a pas convoqué le Conseil Municipal depuis
le 29 juin en dépit de l’article L2121-7 du code CGCT fixant
comme obligation de réunir au moins une fois par trimestre
le conseil. Les PV des conseils depuis le 16 décembre 2015
n’ont pas été approuvés en séance.
Depuis la rentrée, nous avons été invités à participer à 3
commissions (sécurité, environnement et affaires scolaires) et
à une réunion du conseil d’administration du CCAS.
Nous n’avons aucune précision concernant le projet de réhabilitation de l’ancienne école.
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Vos élus continuent de mener un travail de fond sur les
infrastructures et équipements publics de la commune. Que
ce soit la santé, l’économie locale, nos seniors, nos jeunes…
aucun domaine n’est laissée de côté, et en associant les
différentes équipes du Conseil Municipal, que nous tenons
à remercier pour leur contribution et participation active aux
différentes commissions et groupes de travail bien qu’il soit
parfois difficile à nos collègues de l’opposition de participer
à toutes les réunions.
Toute l’équipe d’Agir pour l’Avenir de Morigny-Champigny
vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’années
et de vous entourer des proches qui vous sont chers.
Vos élus de la Majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"

Un exemple ? Prenons le dossier de déviation de la RD 191
entre la zone industrielle et le plateau de Bois Bourdon, un projet
estimé à plusieurs millions d’euros. Il sera réalisé, apprend-t-on
dans le cadre d’un Partenariat Public/Privé (PPP). Aussi enchanteresses que puissent être les premières visions financières
(l'entreprise privée finance la totalité du projet et fait payer un
"loyer" à la collectivité), il y a là en fait une véritable "bombe à
retardement", comme le fut l'hôpital de Corbeil, construit selon
le même schéma : à la clé, plusieurs millions supplémentaires
payés par les contribuables essonniens.
Comme le maire et son équipe lisent les tribunes de l’opposition en "avant première" et prennent l’habitude, discutable, de
répondre dans le bulletin où elles sont exprimées alors vous
avez une chance de trouver un élément de réponse dans ce
numéro…
"Ensemble Poursuivons pour Morigny-Champigny"
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

Les associations ont été conviées à une réunion d’information le 9 novembre concernant la mise en place des mesures
de sécurité pour l’organisation de leurs manifestations dans
le cadre du plan Vigipirate.
Le magazine d’informations municipales n’aura eu cette
année que 2 parutions au lieu de 3 pour les années précédentes.
Nous profitons donc de cette deuxième tribune d’expression
des élus pour vous souhaiter à tous d’agréables fêtes de fin
d’année.
Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER
d’"Unis pour Morigny-Champigny"
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Vie pratique

Bienvenue
Jelena Bignon
Kenta Shimoda
Elif Goncu
Melyna Caprice
Martin Monceau
Mattéo Espin
Aaron Porta
Liliana Meireles Da Cunha
Lya Robbé
Enaël Sainrat
Ambre Regnier
Eléa Boisnet Garnier
Hajar Brahim
Capucine Gayton
Racim Aouiguer
Giulia Chartrou lapoix
Léo Milor Fouché
Lena Hillion
José Pereira Iste
Ali Id Elcadi
Lena Marguerite
Axel Boudineau
Emy Broussier Charenton
Rayane Hacquel
Malo Hiroc-Lucas
Manon Aerts

13/03/16
09/04/16
17/04/16
19/04/16
21/04/16
04/05/16
12/05/16
17/05/16
05/06/16
13/06/16
15/06/16
04/07/16
04/07/16
06/07/16
06/07/16
26/07/16
04/08/16
08/08/16
14/08/16
26/08/16
30/08/16
05/09/16
22/09/16
10/10/16
17/10/16
24/10/16

Félicitations
Annick Guilloneau et Pascal Martinais
Mireille Helluin et Gérard Allot
Boramy Mom et Stéphane Ravet
Lise Legrand et Yoann Colinet
Marie-Loïc Margelidon et Julien Gallina
Bahar Polat et Veysel Caçan
Marie-Madeleine Leduc et Fernado Alfonso
Gwenola Le Gall et Pierre Raynaud
Virginie Auvray et Jean-Thomas Louboutin

07/05/16
24/06/16
02/07/16
02/07/16
02/07/16
27/08/16
03/09/16
10/09/16
24/09/16

Ils nous ont quittés
Louise Langlois, veuve Monard (93 ans)
Nadia Musienko, veuve Laplante (91 ans)
Yvette Fourniquet (88 ans)
Yvon Hénique (72 ans)
Gilberte Leson, veuve Violand (84 ans)
Jean-Pierre Constant (81 ans)
Lucette Milochau, veuve Braun (91 ans)
Joëlle Gimenez (64 ans)
Roger Bertrand (88 ans)
Marcel Béchard (92 ans)
Geneviève Vallée, veuve Barillet (94 ans)
Brigitte Loste (90 ans)

11/03/16
12/03/16
23/03/16
28/03/16
30/03/16
31/03/16
09/04/16
17/04/16
27/04/16
12/05/16
21/05/16
24/05/16

Permanences de Monsieur le
Maire et des Maires-adjoints
Bernard Dionnet, Maire reçoit sur rendezvous le samedi de 14h30 à 18h30 en Mairie.
Yves Peyresaubes, 1er adjoint, Catherine
Come, 2e adjoint, Eric Cavers,3e adjoint,
Corinne Bourdon, 4e adjoint, Paul Courtas,
5e adjoint, Karine Neil,6e adjoint et Laurent
Hesse, 7e adjoint reçoivent du lundi au samedi sur rendez-vous en mairie annexe.
Tél. : 01 64 94 39 09
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Pompiers
Police Nationale
Police Municipale
SAMU
Pharmacie de garde
Médecin de garde
Centre Hospitalier Sud Essonne
Service des Urgences
Ambulances de garde
Urgence Service des Eaux (Véolia)
Urgence Assainissement (SEE)
Urgence Electricité (EDF)
Urgence Gaz (GDF)
Aide à domicile AADSM
Centre Municipal de Santé

URGENCES

18 / 01 69 92 16 45
7, avenue de Paris à Etampes - 17 / 01 69 16 13 50
06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29
15
appelez le 01 69 16 13 50 (Commissariat d’Etampes)
qui vous dirigera vers la pharmacie de garde
appelez le 15 (SAMU) qui vous orientera vers la maison médicale
de garde (dimanche et jours fériés de 8h à 20h)
01 60 80 76 76 - 26, avenue Charles de Gaulle à Etampes
01 60 90 15 33
01 64 94 13 85
0 811 900 400
0 810 891 891
0 810 333 291
0 810 433 091
07 89 55 83 82
01 64 94 76 76

S’inscrire pour voter

23

Afin de pouvoir voter aux prochaines élections (présidentielles, les 23 avril et 7 mai 2017 et législatives,
les 11 et 18 juin 2017) n'attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire...

23

Etat Civil

Qui est concerné ?

Les personnes qui viennent d'emménager à
Morigny-Champigny doivent s'inscrire, avant le 31 décembre 2016, car il n'y a pas de
transfert systématique de changement d'adresse d'une ville à l'autre.
Les Morignacois qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la commune doivent également
procéder à leur inscription dans le bureau de vote qui correspond à leur nouveau domicile.
Bon à savoir : les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 1er
mars 2017 n'ont aucune démarche à faire. Leur inscription sur les listes électorales est
automatique s'ils ont fait la démarche d'inscription au titre du recensement citoyen.

Où et comment s'inscrire ?
Pour pouvoir voter en 2017, n'attendez pas le dernier moment pour effectuer les démarches !
Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre au service des élections, situé au rez-de-chaussée
de la mairie.

Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez présenter :

• une pièce d'identité (carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité),
• ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d'électricité,
de gaz, de téléphone fixe...).
A l’issue, la mairie vous délivrera alors une attestation d'inscription. Votre carte d'électeur
vous sera adressée à partir du mois de mars prochain.
Rappel : le samedi 31 décembre, la Mairie sera ouverte de 8h30 à 12h30.
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Agenda - Evénements
2016

sportive
Du Vendredi 2 Fishing Show - Salon de la pêche
lexe
au dimanche 4 : de 13h à 19h au comp
Samedi 3 Marché de Noël
et dimanche 4 : de 10h à 18h salle des fêtes
Téléthon - Randos avec AVF (5 et 10 km)
à 14h au départ de l’école Daudet.
Balades en Méhari avec Club Méhari France
Sud Essonne de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
depuis la mairie et le complexe sportif.
Spectacle de marionnettes et contes proposés
par la Bibliothèque à 10h30 et à 15h salle Isis.
Festival du livre à l’école élémentaire
Chateaubriand
s
Samedi 10 : Goûter de Noël des Petits Morignacoi
fêtes.
des
salle
la
à
CCAS
Mercredi 14 : Repas de Noël des Anciens par
à 12h à la salle des fêtes.
nelles
Vendredi 16 : Spectacle de Noël des écoles mater
fêtes.
à la salle des
(jeunes)
Samedi 17 : Tournoi 3x3 par Team Basket à 14h
et 19h (seniors) au complexe sportif.

Janvier

2017

Samedi 18 Tour
noi de badminton
et dimanche 19 :
par MCBC en journ
ée
au complexe spor
tif
Samedi 25 : Soiré
e Country par Fusio
n Dance à la salle
des fêtes.
Dimanche 26 : Cr
êpes party par CC
AS à la salle des fêt
es

Mars

2017

Samedi 4 Salon Les Gourmandines par AGIR
et dimanche 5 : à la salle des fêtes.
Dimanche 5 : Critérium Régional Jeunes de Tennis de table
par 2TMC au gymnase.
Mercredi 8 : Thé-dansant par les Anciens Sapeurs-Pompiers
sud Essonne à la salle des fêtes.
Samedi 11 : Concours de Tarot par le Tarot Club Morignacois
à la salle des fêtes.
Dimanche 12 : Soirée Country par Fusion Dance à la salle
des fêtes
Samedi 18 : Bourse aux vêtements par MCDS à la salle
des fêtes.
Dimanche 19 : Commémoration du 19 mars 1962
au monument aux morts.
Open technique de Taekwondo par MCTKD
au gymnase.

2017

Samedi 7 : Cérémonie des
Vœux du Maire à 11h
à la salle des fêtes.
Jeudi 19 : Repas Club Res
tons Jeunes à la salle des
fêtes.
Vendredi 20 : Conférence
par J.Gélis « Carnet de gue
rre
Saint Périer » salle des fête
s
Samedi 28 : Soirée Repas
Cabaret par AGIR avec Her
vé Michel,
le sosie de Michel Sardou
à la salle des fêtes.
Dimanche 29 : Critérium
Tennis de table Ufolep
par 2TMC au complexe spo
rtif.
Repas Annuel des Tulipes
de l‘Espoir
par le Rotary Club à la sall
e des fêtes.
NT PERIER (1914-1916)
LE CARNET DE GUERRE DE SAI
surtout connu comme l’un
René de Saint Périer, est
ème siècle.
L’ancien châtelain de Morigny,
20
première moitié du
des grands préhistoriens de la
age de la période
n et il a laissé un riche témoign
Beauvais. Dans
Mais il était médecin de formatio
de
l
engagé volontaire à l’hôpita
né les blessés,
de guerre qu’il a vécue comme
soig
a
il
es
uell
lesq
conditions dans
il va donner de
,
son carnet inédit, il raconte les
able
uiser dans un conflit intermin
s un patriote
moi
mais inquiet de voir le pays s’ép
des
fil
au
nt
ena
plus critique, dev
ents, témoinem
la guerre une vision de plus en
évè
onnelle va être changée par les
de Histoire.
gran
antimilitariste. Même sa vie pers
la
s
dan
s
vidu
indi
l’histoire intime des
gnant ainsi de l’imbrication de

Jeudi 23 : Repas Choucroute par Club Restons Jeunes
à la salle des fêtes.
Samedi 25 : Concours de belote par Club Restons Jeunes
à la salle des fêtes.
Dimanche 26 : Ateliers Arlequin par Peep et Pastasciutta
à la salle des fêtes.

Avril

2017

Samedi 1 : Chasse au œu
fs Parc Saint Périer.
Dimanche 2 : Repas FNA
CA à la salle des fêtes (su
r réservation).
Vendredi 14 : Ouverture ème
25 Open de Billard Ang
lais
au complexe sportif.
Samedi 15 : 8ème Festiva
l Tout art par Plein Lune Fraternité
Sud Essonne (au profit d'H
aïti) à la salle des fêtes.
Dimanche 23 : 1er tour de
l’élection présidentielle.
Randonnée VTT par les Cyc
los de Morigny
au Complexe Sportif.
Mercredi 26 : Thé dansan
t du CCAS à la salle des fête
s.
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Décembre

Février

Mairie de Morigny-Champigny
01 64 94 39 09 - www.morignychampigny.fr
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