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otre bulletin municipal vous propose dans son édition estivale de revenir sur les principaux temps forts qui ont marqué la vie locale morignacoise ces 2 derniers mois : du vote
du budget à l’inauguration de la nouvelle station d’épuration écologique pour nos hameaux
en passant par le Forum « Bien vivre ensemble » et la mobilisation contre la fermeture de classe
à l’école maternelle Charles Perrault. C’est aussi l’occasion de vous indiquer les « bons plans »
de saison avec de multiples occasions de découvertes et de loisirs sur Morigny-Champigny. L’été, c’est en effet
à la fois le temps du changement de rythme et d’activité, le temps des découvertes et de l’ouverture au monde,
via des pratiques culturelles, festives et sportives très variées. Saisissez les propositions que nous avons concoctées à votre attention, à l’échelle de la ville, mais aussi à celle de notre communauté de communes.

V

Je vous invite, cette année encore, à participer nombreuses et nombreux à notre grande et belle Fête de l’été,
le samedi 18 juin prochain. Cette manifestation familiale sera accompagnée cette année d’un autre grand rendezvous : l’inauguration du Parc communal de Morigny. Ce lieu (4,7 hectares) - dont la gestion est respectueuse de
la biodiversité - sera désormais ouvert à tous les Morignacois. Un plus pour notre patrimoine commun !
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer un bel été.

FORUM “Bien vivre ensemble” :
la prévention expliquée aux enfants…
le jeu de rôle sur le respect des règles
de la cantine, confient Clara et Ryan. La
rencontre avec les personnes âgées
c’était vraiment bien, précise Mathilde.
Et Quentin de rajouter Moi, j’ai aussi
bien aimé l’atelier sur les gestes de
premiers secours car quand je serai plus
grand, si quelqu’un a une crise cardiaque,
je pourrai le sauver…
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des partenaires qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation :
Centre de Loisirs, Personnel de cantine,
Fédérations de parents d’élèves ( FCPE
et PEEP), Police Nationale et Municipale, GIHP (Handicapés physiques),
Personnes âgées, MAE, SDIS 91,
Ormont Transport et VAG 2000.

OPÉRATION “ Tranquillité Vacances”...
Service préventif et gratuit, «l’Opération tranquillité vacances» est assurée
par la Police Municipale durant les vacances. Cela consiste en des
passages fréquents à votre domicile pendant votre absence.
Pour bénéficier de cette opération tout au long de l’année, veuillez vous rendre,
muni d’un justificatif de domicile, au moins 48 heures avant le départ, en Mairie
et remplir une fiche de renseignements mentionnant le lieu de villégiature, les
dates de départ et de retour, les personnes à prévenir ou qui possèdent les clefs
(formulaire d’adhésion en ligne sur www.morignychampigny.fr). En cas de
changement de date et/ou de durée de vos congés ou de tout retour anticipé,
n’oubliez pas de prévenir la Police Municipale (01 64 94 30 03 / 01 64 94 39 09).
Rappel de quelques conseils avant tout départ :
- Veillez à fermer et vérifier tous vos accès extérieurs (portes et fenêtres),
- Ne laissez jamais vos clefs dans des lieux accessibles,
- Faites relever votre courrier, ouvrir et fermer vos volets.
Si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents pendant les
vacances, n’hésitez pas à alerter sans tarder la Police en composant sur votre
téléphone le «17» POLICE-SECOURS (appel gratuit).
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Catherine Carrère, Votre maire

Mardi 10 mai dernier près de 300 élèves
des écoles élémentaires Daudet et
Chateaubriand sont passés par le
Complexe Sportif Jean-Coulombel afin
de participer au Forum de sensibilisation
à la prévention organisé par la commune
de Morigny-Champigny. Du civisme
(dans la rue et dans les transports) aux
règles de vie (au restaurant scolaire et à
l’école), en passant par le secourisme
(utilisation de défibrillateur avec les
pompiers), la relation aux seniors et
personnes handicapées, ou l’exercice
pratique d’une évacuation de bus…Les
enfants du CP au CM2 ont ainsi participé avec enthousiasme et curiosité aux
ateliers et animations de ce Forum.
Paroles d’écoliers : J’ai beaucoup aimé

Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous le
jeudi après-midi et le samedi matin

OUVERTURE
du
Parc de Saint Périer
à
Morigny-Champigny
Samedi 18 juin
à 9 h 30
ENTRÉE PLACE DE L’ÉGLISE

pensez-y !

Nettoyée, clôturée et mise en sécurité
par les services Techniques municipaux,
une première partie du Parc, « en gestion
durable », va désormais être accessible
au public pour la plus grande joie des
promeneurs et amoureux de la nature.
Géré de façon différenciée afin de
préserver la biodiversité (fauchage
tardif , tonte naturelle …) le Parc du
château récemment dénommé Parc
de Saint Périer par la Municipalité, va
également développer l’écopastoralisme
à l’aide de chèvres des fossés. Première
en France, cette méthode douce va être
utilisée pour lutter contre la renouée du
Japon, plante invasive et difficile à
contenir.
Parc ouvert tout l’été.

Prochains
Conseils Municipaux :

les vendredis
17 et 24 juin

Vie de la commune
Expression des élus

Infos

à 20 h 30 en Mairie
(Séances publiques)

du

Conseil

Liste de la majorité

Ensemble
Vote du budget : quand la majorité montre son esprit d’ouverture démocratique
Depuis trois ans, il n’est pas de parution, au sein de cette tribune, où l’opposition ne laisse
croire que la majorité musèle toute forme d’expression. Il est vrai que la critique est plus
facile que la proposition.
En 2008, nous nous sommes engagés à mettre en place des commissions et à les faire
fonctionner.
C’est le cas pour tous les grands sujets. Selon l’importance des points à traiter, elles sont
même élargies à des personnes non élues mais compétentes en la matière. Il en a été ainsi,
pour le plan local d’urbanisme (PLU), pour la circulation et le stationnement, pour le parc
et, dernièrement, pour la fermeture de classe à la maternelle des Monceaux.
Lors du débat d’orientation budgétaire, le 25 mars, la présentation faite par l’adjoint aux
finances est apparue d’une telle qualité et d’une telle clarté qu’aucune question n’a été
posée, aucune critique formulée. La presse locale n’a pas manqué de le souligner.
Le 7 avril avait lieu le vote du budget, acte fondamental pour les recettes et dépenses de
l’année. Alors que la présence de l’opposition se limitait à une seule personne sur six,
deux conseillers de notre groupe ont accepté les pouvoirs d’élus d’opposition pour leur
permettre de s’exprimer !
Pour « Ensemble » la démocratie n’est pas un vain mot, le respect de chacun non plus.
C’est une pratique étayée par des faits !
La trêve estivale approchant, nous vous souhaitons par anticipation de bonnes vacances.
Liste “Ensemble” / ensemble.mc@orange.fr

Listes d’opposition

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœ ur
Tous d’accord ?
Le budget 2011 est voté, certains d'entre vous ont peut être lu le compte rendu affiché.
Vous devez vous poser la question : que représente les abstentions ? Eh bien non,
détrompez vous et comptez bien, il n'y a pas que l'opposition ! Si vous lisez attentivement
le compte rendu vous constaterez également que lors du vote des taxes locales (habitation
et foncier) un élu de la majorité s'est exprimé en soulignant qu'il avait longuement hésité
et un autre n’a pas voté. Que devez vous traduire ? Cette interrogation au sein de la
majorité traduit elle une réserve concernant les projets que nous aurions différés compte
tenu des modifications des recettes dans nos communes ? Comme noté aussi dans le
compte rendu du débat d’orientations budgétaires, le fond départemental de la taxe
professionnelle est prévu mais sans garantie. Toute hésitation laisse donc des questions
auxquelles nous vous invitons à réfléchir.
Nous ne sommes pas contre les projets actuels mais nous soulignons une fois de plus que
nous travaillons dans l’intérêt des habitants de MORIGNY-CHAMPIGNY. Pour nous, le
rôle du conseiller municipal n’est pas de faire réaliser à tout prix des projets avant les
prochaines élections… entre autres en augmentant les impôts et surtout en cette période
de crise !
Catherine COME, Valérie LESIEUR-SEBAGH et Eric CAVERS.
Liste “Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur” / morigny.ve@gmail.com

AGIR pour Morigny-Champigny
Le dessous des cartes.
A chaque bulletin municipal officiel, la parole est donnée aux groupes d’opposition, ce qui
est d’ailleurs imposé par la loi.
C’est bien, mais il faut que l’on vous explique la façon de procéder.
L’expression est certes tout à fait libre, mais nos propos semblent souvent « tomber à plat »
quand vous les lisez, ou alors la réponse à nos interrogations se trouve précisément dans
le bulletin, ce qui nous donne la désagréable impression de parler pour ne rien dire !
La majorité en place semble « lire » dans nos pensées.
Ou ils sont très forts, voire extra-lucides ou bien il y a un « truc ».
Il y a effectivement un « truc » :
Pour le dernier numéro, nous avons donné notre article le 14 mars avec une distribution
le 2 avril.
Pour le numéro que vous avez entre les mains et dont la parution est prévue le 10 juin, on
nous demande notre article pour le 19 mai, soit 3 semaines avant la date de sortie…
Ce qui laisse largement le temps au pouvoir en place d’analyser notre texte et de le
contrer …
Comme le disait si bien un penseur contemporain : « Je suis pour une totale liberté, mais
c’est moi qui commande . »
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Liste « AGIR pour Morigny - Champigny » - www.morignychampigny-info.fr

Subventions
aux associations Morignacoises.
Le montant total des subventions aux associations pour 2011 s’élève à 35 400 euros.
Subventions
aux écoles de Morigny-Champigny
Pour l’année 2011, le Conseil Municipal a voté
à l’unanimité 11 755,50 € de subventions aux
écoles : Elémentaire A. Daudet (4 003,50 €),
Elémentaire Chateaubriand (3 799,50 €),
Maternelle J. de la Fontaine (1 938,00 €) et
Maternelle C. Perrault (2 014,50 €).

Subventions
aux
associations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AAPPMA (Pêche)
Angata Sound
Badminton
Chez les p'tits morignacois
COJE Journée Europe
Cyclo Club Morigny
Danse Petits Pas
L'écureuil, rando... liberté
FCPE
PEEP
Football Club
Fusion Danse
Gym's Club
Judo Club
Karaté (Shito Kaï 91)
Kung Fu
Randonneurs de l'Essonne
Loisirs et Culture
Mont Bonvill' A Joie
Morycante
Pétanque Morigny
Restons Jeunes
Tae Kwon Do
Tarot Club
Team Basket
Tennis Club Morigny
Tennis de Table
Vade Retro Satanas (Billard)
Pastascuitta
Pleine Lune
TOTAL

Montant
en euros

750
500
1700
150
1200
450
1500
400
150
150
7000
400
2250
2900
400
450
450
2400
1150
500
500
600
400
250
3500
3350
600
450
400
500
35400

Subvention exceptionnelle
pour un mémorial du D-Day
Le Conseil Municipal a retenu le dossier du
sculpteur Morignacois Gaëtan Ader pour la
réalisation d’un mémorial « D-Day Piper Bill
Millin » qui sera édifié à Colleville-Montgomery (Calvados). La sculpture à
l’effigie de Bill Millin, joueur de cornemuse qui débarqua le 6 juin 1944 sur la
plage de Colleville-Montgomery, est un hommage aux soldats du Débarquement
qui ont combattu à ses côtés et sont tombés sur les plages de Normandie. Cette
subvention exceptionnelle de 300 € à l’association « D Day Piper Bill Millin »
sera versée à la réalisation de la sculpture.

A

S U I V R E …

Ecole maternelle C.
Manifestation le 30 mai à Morigny
Perrault : Non à la fermeture de classe !
L'Inspection Académique
de l'Essonne a programmé
pour la prochaine rentrée
scolaire, la fermeture d’une
classe à l’école maternelle
Charles Perrault (quartier
des Monceaux) alors même
que les effectifs pour la dite rentrée sont supérieurs au seuil annoncé...
63 enfants sont en effet inscrits comme en a été informée l'inspection Académique de l'Essonne. Cette dernière, aussi invraisemblable
que cela puisse paraître, ne prendrait pas en compte des dérogations alors
qu’aucune disposition ne le prévoit ! Municipalité et parents d'élèves
s'insurgent contre ce projet de fermeture et font signer depuis fin avril
une pétition en mairie et chez les commerçants (721 signatures déjà
recueillies). Ils sont soutenus par 5 parlementaires dont, la Sénatrice
Claire-Lise Campion, le Député Franck Marlin et le Conseiller Général
et Président de la CCESE, Jean Perthuis, afin que les enfants aient une
année scolaire 2011 / 2012 digne du service public de l’éducation auquel
nous sommes fondamentalement tous attachés. Au moment où sort ce
bulletin, le Comité Technique Paritaire Départemental (CTPD) statuant
sur les effectifs doit se réunir. www.morignychampigny.fr
« A Rett toi pour courir »…à Morigny !
L’association ‘’Au Nom
d’Anna’’ organisait du 7 au
22 mai en partenariat avec «
l’Association Française du
Syndrome de Rett » (maladie génétique rare), un
grand défi populaire et
sportif « A Rett toi pour
Courir » entre Lille et
Marseille. Le 11 mai dernier
le relais composé de quatre à cinq coureurs, accompagnés par des
cyclistes Morignacois et encadrés par quatre véhicules dont celui de
la Police Municipale, a traversé Morigny-Champigny. Après un
passage au complexe sportif, les coureurs de "Kikourou" (à pied et à
vélo), organisateurs, élus et Morignacois se sont retrouvés devant la
mairie pour un arrêt symbolique de la caravane "A Rett toi pour courir"...
afin de témoigner aux côtés de la famille Debaty et leur fille Anna, de leur
soutien. www.aretttoipourcourir.fr
Atousports été 2011
Durant les vacances estivales, la commune de Morigny-Champigny
invite les jeunes Morignacois, de 8 à 16 ans, à participer à de
nombreuses activités sportives du 4 juillet au 26 août. Vous pouvez
retirer dès maintenant le dossier d’inscription d’ Atousports à l’accueil de
votre mairie et sur www.morignychampigny.fr

Vie de la commune
Développement durable
La nouvelle station d’épuration inaugurée !
Opérationnelle depuis ce début d’année aux hameaux de La Montagne et Bonvilliers, la première
station d’épuration écologique mise en place dans notre département pour un assainissement
collectif a été officiellement inaugurée le samedi 28 mai dernier.
La manifestation organisée par la Municipalité s’est déroulée en présence des représentants des principaux
partenaires financeurs de l’équipement (Conseil Général de l’Essonne, Conseil Régional d’Ile-de-France et
Agence de l’Eau seine-Normandie) ainsi que de nombreux
Morignacois.
Comme l’indique le panneau pédagogique présent sur le
site, ce système d’épuration par filtres plantés de roseaux
(situé sur le RD 837 à la sortie de Bonvilliers) est en
parfaite cohérence avec les objectifs du développement
durable et totalement innovant pour un service efficace
auprès des habitants. Intéressées par cette technique douce
de traitement, d’autres communes de l’Essonne sont ainsi venues constater « de visu » le caractère écologique
et économique de cette station pionnière…
La station d’épuration en chiffres
Montant des travaux : 217 374 € HT.
Concours financiers cumulés du Conseil Général, du Conseil régional et de l’Agence de l’Eau : 173 900 €.
Prêt à taux 0 sur 15 ans de l’Agence de l’Eau : 32 606 €.

Morigny-Champigny, son histoire
A la découverte du patrimoine Morignacois
Pour la dernière conférence de la saison du
Cycle Histoire et Patrimoine, l'équipe Animation et Culture de Morigny-Champigny
invitait vendredi 8 avril au soir le public à
découvrir, salle Isis, la conférence "Le patrimoine Morignacois au sein du musée intercommunal d'Etampes" par Sylvain Duchêne,
responsable du Musée.
Ce dernier a ainsi rappelé la richesse et
l'histoire de ce Musée tout comme la valeur
pédagogique d'un certain nombre de pièces
conservées et originaires pour un certain
nombre de notre commune. Une visite
complémentaire à la conférence était
organisée le 29 avril au sein du Musée
intercommunal. Le lieu doit au départ sa
renommée à un ensemble de sculptures du
XIXe siècle. L'ensemble de l'œuvre du
sculpteur Etampois Elias Robert est

É T A T
complétée en 1875 par des dessins, des peintures, des vestiges
archéologiques, des documents historiques et quelques fossiles.
Les collections appartiennent à des disciplines différentes : la
paléontologie, l'archéologie, les Beaux-Arts, l'art contemporain
et l'ethnologie. Au total, 260 tableaux, 358 sculptures, 3000 objets
de la Préhistoire sont exposés au musée intercommunal
d'Etampes....Des mosaïques gallo-romaines aux coquillages de
la Mer Stampienne en passant également par le Moyen-Age et
la somptueuse grille romane de l’Abbaye de Morigny, le Musée
possède de nombreux trésors qui méritent le détour...
Tout au long de l'année, de nombreuses conférences, visites
guidées et animations sont organisées pour valoriser ce patrimoine intercommunal à l’instar des récentes Journées de
l’archéologie, les 21 et 22 mai . La visite commentée « Suzanne
et René de Saint-Périer, un couple d’archéologues conservateurs »
était l’occasion de mettre en lumière le travail de ces personnalités Morignacoises passionnées d’histoire et auteurs de
nombreuses publications.
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U R G E N C E S
Pompiers ............................ 18 / 01 69 92 16 45
Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes ........... 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/
28 06 74 90 37 29
SAMU.............................................................. 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 8 h 00 à 20 h 00).
Centre Hospitalier Sud Essonne 26 avenue Charles
de Gaulle à Etampes...................... 01 60 80 76 76
Service des Urgences .................. 01 60 90 15 33
Ambulances de garde....................... 01 64 94 13 85
Urgence Service des Eaux (Véolia)......... 0 811 900 400
Urgence Assainissement (SEE)................ 0 810 891 891
Urgence Electricité (EDF) ............. 0 810 333 291
Urgence Gaz (GDF) ...................... 0 810 433 091

Horaires du Musée : du mercredi au dimanche de 14 h. 17 h,
sauf jours fériés. Tarifs : 2 € (plein tarif) et 1€ (tarif réduit). Le
Musée est situé dans la Cour de l'Hôtel-de-Ville d'Etampes
Tél: 01.69.92.69.02.
Courriel : musee@communaute-communes-etampois.fr

C I V I L

Bienvenue
Mélissa Beausseaux
Constance Tasseau
Léana Squéville Odoul
Kimy David
Louna Magliocco-Dubroc
Aël Buisson
Enzo Gallina
Cassandra Robbé
Louna Medina
Tom Diard
Charles Mazure
Corentin Le Gall

06/02/11
18/03/11
25/03/11
26/03/11
19/04/11
20/04/11
24/04/11
27/04/11
05/05/11
06/05/11
07/05/11
09/05/11

Félicitations
Aurélie Brunhes et Kévin Kerrigan

30/04/11

Ils nous ont quittés
Jean Douvry, 84 ans
Gérard Flizot, 65 ans
Ambroisine Argant, née Jouannic, 90 ans
Albert Audebert, 86 ans
Jean-Jacques Barbet, 73 ans
Régis Monard, 66 ans
Denyse Savouré, 82 ans
Lucrèce Château, 54 ans
Per Guntvedt, 60 ans
Maurice GAULLET, 84 ans
Williams NICOLLI, 79 ANS

18/02/11
02/03/11
08/03/11
16/03/11
25/03/11
06/04/11
16/04/11
20/04/11
05/05/11
10/05/11
19/05/11

Actualités
B U D G E T

2 0 1 1

:

p o u r

b i e n

Les orientations décidées par le Conseil Municipal lors du vote du
Budget Primitif le 7 avril 2011 réaffirment clairement la volonté de
la municipalité de maintenir et d’améliorer la qualité de service aux
Morignacois pour aujourd’hui comme pour demain. Cela se traduit
par une maîtrise des dépenses locales et une diminution de l’endettement.
Pour ce Budget 2011, la section de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 3 816 000 euros et la section d’investissement, en dépenses et en recettes, à 651 900 euros.

Le mot de l’élu
Dans un contexte économique national
difficile, la Municipalité assure une bonne
maîtrise des dépenses communales et
notamment de son endettement. Notre
collectivité qui ne dispose seulement de
5,5 % du budget pour investir, contre 17 %
en moyenne dans les autres communes de
même taille, a fait le choix de dégager une
marge de manœuvre minimum afin d’être
en capacité d’investir. Les dépenses ont ainsi été réduite de 23 000 euros depuis la présentation des orientations
budgétaires et le vote de l’augmentation des taux de 1 % représente 39 000 euros de recettes en plus pour le
budget de la commune.
Le bon sens et le nécessaire investissement pour l’avenir commandent d’augmenter progressivement les taux, en
garantissant ainsi le même niveau de service pour tous les Morignacois, plutôt que d’être obligé, après plusieurs
années de taux maintenus, de les augmenter brutalement. Point de vue qui n’a pas été contesté par les élus
d’opposition.
Un choix responsable et assumé qui ne compromet pas l’avenir mais permet de donner à notre collectivité les moyens de faire face en partie au
désengagement de l’Etat chaque année de plus en plus important. Cela impose à notre collectivité la recherche de solutions pour préserver ses
capacités de financement et dégager ainsi quelques marges de manœuvre.
Bertrand GUIMARD, Maire Adjoint aux finances et à l’économie

Dépenses
d’investissement
Aménagement parc
2011
du château

Un endettement
maîtrisé !

6%
Remboursement
emprunt
18%
Entretien et
acquisition de
matériel
35%

VOTRE COMMUNE,
COMME L’AN PASSÉ
MÈNERA UNE RECHERCHE SYSTÉMATIQUE
DES SUBVENTIONS
POUR LES PROJETS COMMUNAUX
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PAVE, Etudes
Voirie et
aménagement
publique
bli
41 %

La Municipalité
s’évertue,
depuis 3 ans
à réduire
régulièrement
l’endettement
de la commune
afin de permettre
les investissements
futurs…

Taux communaux
Taxe d’habitation :
10,71 %
(2010 : 10,60 %)
Taxe sur le Foncier bâti :
13,93 %
(2010 : 13,79 %)
Taxe sur le Foncier non bâti : 55,07 %
(2010 : 54,51 %)

Actualités
s e r v i r

l e s

M o r i g n a c o i s

Des projets pour améliorer le quotidien…
Pour une circulation et une accessibilité améliorée
Poursuite du développement du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) démarré
en coeur de ville. La mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sont l’occasion pour notre
commune de réaliser un état des lieux de l’accessibilité des cheminements piétons et de préconiser des
améliorations en la matière (ex. : rehaussement de panneaux, reprise de revêtement, déplacement ou
dépose d'obstacles (poteaux, potelets, marches, bornes etc.), l’élargissement de cheminements ou la
matérialisation de traversées piétonnes règlementaires….D’autres quartiers de la commune dont l’Orangerie et La Montagne feront également l’objet d’étude d’améliorations.

Voirie et aménagements
Les Services Techniques municipaux procèdent tout au long de l’année à l’entretien du patrimoine communal que
constituent les bâtiments (écoles, gymnases, mairie, locaux associatifs…), la voirie et les espaces verts de MorignyChampigny. Au Complexe Sportif, les sols de la salle de danse vont être refaits et le grand portail à l’entrée du
Complexe remplacé. 2 abris-bus devraient à nouveau être installés à Bonvilliers et à Notre-Dame des Prés (à
proximité de la piste cyclable).
Le projet de construction d’une nouvelle école de 8 classes, celui de l’aménagement de la place de l’Eglise et la
réhabilitation de mairie annexe devraient bénéficier de subventions (sur
cinq ans) du Conseil Général de l’Essonne et de la Région Ile-de-France.

Une nouvelle vie pour le Parc du Château
Après un premier nettoyage et quelques travaux de mise en sécurité, le Parc
du Château de Morigny (ouvert au public à partir du 18 juin) va faire l’objet d’aménagements et d’entretiens complémentaires respectueux de la biodiversité comme le fauchage tardif et l’écopastoralisme).

Entretien et acquisition de matériels
Afin d’améliorer la qualité des services aux habitants, la
commune prévoit un investissement suffisant et bien adapté
afin d’entretenir et, quand cela est nécessaire, renouveler
certains véhicules (ex : La balayeuse et véhicule « plateau» du
service voirie) et matériels indispensables (outillages, équipements informatiques, mobiliers…) à l’exercice de ses
missions.

Soutien au tissu associatif local
Plus que jamais, la Municipalité apporte son soutien aux associations Morignacoises qui contribuent tout
au long de l’année dans les domaines sportifs, culturels ou sociaux à créer du lien entre les habitants de
notre commune. Elles constituent une des richesses de Morigny-Champigny. Le montant total des
subventions 2011 aux associations s’élève à 35 400 euros.

Du côté de la CCESE…
Lors du Conseil Communautaire du 26 avril les délégués ont adopté un certain nombre de points ci-dessous :
TAUX DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES. Le conseil communautaire, à l’unanimité, a fixé le taux de
la cotisation foncière des entreprises pour 2011 à 29,38 %.
DETERMINATION DES TAUX. Le conseil communautaire a fixé les taux d’imposition suivants : Foncier bâti 1.93 %,
Foncier non bâti 2.16 %, Taxe d’habitation 9.58 %.
BUDGET 2011. Le conseil communautaire, à l’unanimité, a approuvé le budget primitif 2011 dont la section de fonctionnement équilibrée en
dépenses et en recettes s’élève à la somme de 24 019 949 € ainsi que la section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à
14 033 100 €, et autorise Monsieur le Président à effectuer des virements de crédits à l’intérieur d’un même chapitre.
CONVENTION POUR LA FOURNITURE D’EAU. Le conseil communautaire, à l’unanimité, par 52 voix pour et une abstention a approuvé les
termes de la convention relative à la fourniture d’eau potable entre le syndicat intercommunal du plateau de Beauce, la CCESE et la Société
Française de distribution d’eau.
CONTRAT DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES. Le conseil communautaire, à l’unanimité, a approuvé la passation de
l’avenant n°4 (intégration des maisons de la petite enfance - Serge-Levrez et de Morigny) au contrat d’exploitation de chauffage, de ventilation
et de production d’eau chaude sanitaire confié à la société DALKIA.
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cadre de vie
Aménagements et

Travaux

Un patrimoine entretenu

La jachère fleurie de retour

Comme tout au long de l’année,
les services techniques procèdent
durant l’été à des travaux d’entretien des différents bâtiments
communaux et de leurs abords
(écoles, mairie, gymnase…).

Avec les beaux jours, le service
Espaces Verts a procédé à la
préparation de la jachère fleurie et
au paillage des haies le long de la
piste cyclable afin de réduire la
consommation d’eau lors des arrosages.

Votre commune revêt ses
habits estivaux…

Un parc mis en valeur
Le parc du château a bénéficié
d’une petite « coupe de printemps »
et d’aménagements de ses
différents espaces respectueux de
la biodiversité en vue de sa
prochaine ouverture au public.

Le mois de mai constitue pour le
service Espaces Verts une importante période de plantation et de
fleurissement sur les ronds-points,
dans les jardinières et les principaux espaces publics de la
commune.

CIVISME...
Ha lte aux crotte s

de

chien

!

En matière de déjections canines une piqûre de rappel en matière de propreté et civisme aux
maîtres indélicats s’avère régulièrement nécessaire.
Ramasser les crottes de son chien à l’aide d’un pochon plastique ne constitue pas un effort surhumain
et certains maîtres n’ont d’ailleurs pas attendu les articles dans le journal pour s’appliquer cette règle
de bons sens…De petits gestes qui contribuent pleinement là aussi au « Bien vivre ensemble »
auquel chacun d’entre-nous aspire. Les crottes de chien, sur les trottoirs comme sur les pelouses et
autres espaces verts, provoquent bien des désagréments pour nos concitoyens Morignacois, des
écoliers aux personnes âgées… Qui n'a pas tenté, un jour, de slalomer sur un trottoir truffé de pièges
laissés par nos amis les bêtes ? Qui n'a pas abandonné l’envie de pique-niquer devant une pelouse ou
une aire de jeux minée d'amas malodorants ?
Nos espaces verts et nos trottoirs ne sont effectivement pas des crottoirs. Alors, prenons-en
soin…

Un

Troc de plantes
anim é !

Les amoureux de la nature, des plantes et du jardinage étaient rendez-vous
du Troc de Plantes samedi 14 mai 2011 à la salle des fêtes de Morigny afin
d'échanger plants mais aussi astuces et conseils entre jardiniers. Un agréable
moment partagé...
Comment tailler ses arbres et réussir son compost ou découvrir les alliés du jardin ? Les
visiteurs ont pu trouver à cette occasion des réponses à leurs questions et échanger
entre-eux comme avec les exposants sur les questions liées au jardinage, aux plantes.
Ils ont aussi pu commander des composteurs et découvrir des publications ("Jardinot,
le Jardin des cheminots" et du journal et "L’âge de faire") ainsi que 2 expositions, l’une
sur les arbres remarquables et l’autre, 100% nature, de l'atelier d'arts plastiques.

6

"Démarrés dans la matinée, confie les organisateurs, le Troc de plantes et ses animations ont
connu une bonne fréquentation durant toute l'après-midi avec notamment des ateliers nichoirs et
rempotages très appréciés." Le public familial a ainsi pu découvrir les nombreuses
animations, expositions et ateliers organisés en partenariat avec Connaître et Protéger la Nature,
les magasins Botanic, Truffaut et le centre Leclerc d’Etampes.
Le surplus de divers plants, bulbes, terreau et guides de jardinage a été redistribué dans
les écoles de Morigny-Champigny pour nos jardiniers en herbe…

Rétro
Q U A N D
Lâcher de poussins... de
Pâques !

Le 30 avril, près du Complexe Sportif, se
déroulait la Chasse aux Oeufs, organisée
par la commune, pour les jeunes Morignacois. Une quarantaine d'enfants - de jeunes
"poussins" de mois de 6 ans - accompagnés de leurs parents ont pu courir à leur
guise dans l'herbe et sous le soleil, avec
paniers ou sacs à la main, afin de
débusquer les nombreux œufs en chocolat
qui avaient été préalablement cachés.

La Victoire des Alliés
commémorée

-

Vi

SiONS

Plus de détails sur www.morignychampigny.fr

L A

V I L L E

S ’ A N I M E

C’était la Fête des Voisins...
Le 27 mai dernier en différents quartiers de la commune, les Morignacois ont pris plaisir à se
retrouver dans leur rue, entre
voisins, pour un agréable
moment de convivialité. Une
occasion supplémentaire pour
les nouveaux habitants de
faire un peu plus ample
connaissance avec leurs
voisins, en partageant les
mets et spécialités que
chacun a apporté.
Quel succès !

Un brin porte-bonheur avec "Restons
Jeunes"...

La saison du Carnaval...

Le 1er mai, le club « Restons
jeunes » organisait sa traditionnelle expo-vente à la salle
des fêtes. Les Morignacois
ont été nombreux à aller y
chercher leur brin de muguet
pour la bonne cause et découvrir ainsi les créations de nos
seniors.

Succès du Vide-Grenier de l'AMAT

Le 8 mai 2011 les représentants de la FNACA et
des communes de Morigny-Champigny et de
Brières-Les-Scellés participaient avec des
habitants aux traditionnelles commémorations de
la Victoire des Alliées du 8 mai 1945 contre la
barbarie nazie. Un devoir de mémoire perpétué
avec émotion pour toutes les victimes de cette
guerre et pour toutes celles et ceux qui se sont
battus pour la liberté.

e

14 Journée de l'Europe en
rouge & blanc

Sortie dominicale oblige, le public
a aussi trouvé son bonheur le 1er
mai dernier auprès des nombreux
exposants du vide-grenier de
l’Association Morignacoise des
Agents Territoriaux (AMAT) durant
toute la journée sur le parking du
stade Leson.

Un réveil des marionnettes
enjoué et coloré
Le conte musical présenté le 9
avril salle Isis par une vingtaine
d'élèves de Marie-Pierre Roy
(Professeur de Piano) et MarieAngèle Castillo (Professeur d'Arts
Plastiques) a tenu ses promesses !
Le public a été séduit par cette
création originale réalisée par les
jeunes artistes Morignacois des
écoles de musique et d'Arts
Plastiques.

Cette année, c’est sous un soleil radieux
que les enfants des écoles ont fait leur
Carnaval. Après La Fontaine (le 2 avril),
Châteaubriand et Charles Perrault ont eux
chassé l'hiver pour accueillir le printemps
(le 8 avril). Animaux, bricoleurs, magiciens,
fées, princesses, chevaliers ou œuvres
d'art sur pieds : il y en avait pour tous les
goûts !

Les As du billard anglais à Morigny...

Après le succès du dîner dansant (7 mai)
organisé par le COJE, nos "Vikings" locaux
s'étaient donnés rendez-vous le 8 mai pour
un déjeuner sur l'herbe très pacifique et
convivial suivi d'un après-midi de jeux dans
la prairie aux couleurs dannoises... en
rouge et blanc !

Durand le week-end de Pâques 2011,
s'est tenu le 20e Open national de ParisGuy Foucher / billard Anglais organisé
par les Vade Retro Satanas. Pour l'occasion le complexe sportif Jean-Coulombel
de Morigny-Champigny était transformé
en salle de billard géante (35 tables et
1500 compétiteurs). Du beau spectacle
sportif, avec notamment le grand prix
Afebas, et une belle réussite pour les
organisateurs !
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C al en d ri er d es m an if e sta t io n s
JUIN 2011
Jusqu’au samedi 11 :
• Exposion des réalisaons des enfants en Arts Plasques
à la Bibliothèque, entrée gratuite.
Mercredi 15 : Conférence débat « les dangers d’internet et le droit à l’image »
par la Police Naonale de 20h à 22h à la salle des fêtes.
Samedi 18 :
• Fête de l’été à parr de 10h dans la prairie (derrière la Mairie)
• Ouverture du Parc de Saint Périer à 9h30 (près de l’église).
• Lecture de contes pour les grands à 15 h à la Bibliothèque
(public : à parr de 6 ans), entrée gratuite mais sur réservaon au
01.64.94.87.18.
Dimanche 19 : • Concert Chorale Morycante à l’Eglise de Morigny.
• Remise des prix aux élèves de CM2
aux écoles Daudet et Chateaubriand.
Vendredi 24 : Gala de danse « Pets Pas »
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Samedi 25 :
• Gala de Danse « Pets Pas » à 14 h 30 à la salle des fêtes.
• 13e Tournoi Naonal de Badminton par le M.C.Badminton Club
au Complexe Sporf.

Dimanche 26 : • 13e Tournoi Naonal de Badminton par le M.C.Badminton Club
au Complexe Sporf.
• Réunion de quarer de 10h30 à 12h30, Place de l’Eglise.
Jeudi 30 :
Animaon « Ecouter lire la nuit » à 20 h 30 à la Bibliothèque,
(public : adultes et adolescents). Entrée gratuite sur réservaon au
01.64.94.87.18.

JUILLET 2011
Samedi 2 :
Fête des Hameaux par Mont Bonvill’ A Joie, 19h Bonvilliers.
Mercredi 13 : • Retraite aux ﬂambeaux à parr de 19h (départ devant la mairie),
• Feu d'arﬁce et bal à parr de 23h au Complexe sporf.
SEPTEMBRE 2011
Lundi 5 :
Rentrée des classes.
Dimanche 11 : • 2e Randonnée VTT par Morigny Cyclo 91 et ASCB VTT
(départs entre 7h et 9h) au Complexe Sporf.
• Forum des associaons de 10h à 18h au Complexe Sporf.
Samedi 17 et dimanche 18 :
Journées Européennes du Patrimoine.
avec exposion « l’école des ﬁlles de Morigny » par Racines et Futur
à la salle des Fêtes.

Entrez dans la fête !
La ville de Morigny-Champigny vous donne rendez-vous ce samedi 18 juin à partir de 10h dans la prairie pour
une 9e édition de la fête de l’été, toujours aussi conviviale et festive.
Autour du grand chapiteau, de nombreuses animations spécialement concoctées pour l’occasion vous attendent.
L’Orchestre d’harmonie Afreubo et ses 50 musiciens (à partir de 16h) apportera elle aussi sa touche d’animation
et ses rythmes enjoués au cœur de la prairie et dans les rues de Morigny-Champigny.
Au programme de la fête de l’été 2011 : la découverte de la mini-ferme pédagogique pour les enfants, des jeux
(structures gonflables, tour de grimpe, circuit quad, manège (de 10h à 22h), un Marché Bio, une restauration sur
place midi et soir (sans réservation) avec la participation des associations locales ( menu : tajine ou paëlla, pâtisseries, friterie, crêperie, buvette), une « Mégateuf » pour les ados de 12 à 17 ans (de 19h30 à 23h), Feu de la
Saint-Jean (à 23 h), une exposition inédite des artistes peintres et sculpteurs locaux à l’église de Morigny…
A noter le vendredi soir : Concert Saskwash afin de fêter la musique avant l’heure avec un enchaînement de groupes
amateurs et pro de la région.
Entrée gratuite. Venez nombreux !

La parole à une associaon :

GRAND FEU D’ARTIFICE
suivi d’un bal populaire
Mercredi 13 juillet à 23h
au Complexe sporf.
Départ de la Retraite
aux ﬂambeaux
à 19h devant la Mairie.

B i e n v e n u e

aux nouveaux professionnels

“Petits Pas”
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Emilie Blanès, nouvelle Directrice
(depuis le 4 avril 2011) de la
Maison de Retraite La Chalouette
(Groupe Domusvie Dolcea).
63 résidents vivent actuellement au sein de
cet établissement situé 10 rue des Tilleuls.
Tél. 01 69 92 50 00. www.chalouette.fr
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"Associaon de danse classique et Modern jazz , "Pets Pas" fait pare depuis près de
30 ans du paysage associaf Morignacois.
Forte de 180 adhérents dont une vingtaine d'adultes, l'associaon propose des cours
dans la salle de danse du Complexe sporf Jean Coulombel le mardi soir, le mercredi et
le vendredi soir. "Ces cours, conﬁe l’associaon, sont dispensés par une Professeur
diplômée d’Etat. Nos acvités se praquent dès 4 ans sous forme d'éveil à la Danse avec ensuite une progression permeant la
maîtrise de cet art avec possibilité de préparaon aux concours."
Outre une représentaon pour les résidents de la maison de retraite à Noël, "Pets Pas" réalise chaque année à la Salle des Fêtes un
gala de danse pour les parents et amis des adhérents. Ce grand spectacle de ﬁn d’année représente pour ces jeunes danseuses et leurs
encadrants un formidable temps fort de joie, de restuon et de créavité. "Le thème retenu cee année,
précise-t-on à "Pets Pas", est l'Espagne (en danse
classique) mais aussi un hommage de Mozart à Michael
Jackson (en Modern' Jazz.)" . Entre Chorégraphies,
costumes et qualité d'exécuon, le Gala de " Pets Pas "
reﬂète ainsi chaque année les progrès eﬀectués par toutes
ces passionnées de danse. Représentaons vendredi 24
juin à 20 h 30 et samedi 25 juin à 14 h 30 à la salle des
fêtes. Dans tous les cas, si votre enfant souhaite praquer
la danse avec « Pets Pas", n'hésitez pas à contacter les
responsables de l'associaon par courriel , téléphone (voir
coordonnées ci-contre) ou directement lors du prochain
Forum des Associaons 2011.
Contact : Jamann Céline, Présidente - 06 09 57 69 47
E-mail : pets.pas.morigny@free.fr
hp://pets.pas.morigny.free.fr

