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Chères Morignacoises, chers Morignacois,
La zone de turbulence, dans laquelle le groupe Ensemble - majoritaire au Conseil Municipal - a délibérément plongé
notre commune depuis l’été dernier, provoque très légitimement l'émoi et l'incompréhension et la colère chez beaucoup
d’entre-vous comme chez un grand nombre d’habitants de communes voisines et amies… Ces comportements indignes
d’élus municipaux et bien loin de l’intérêt général, suscitent pour ma part indignation et inquiétude mais combativité.
Il faut bien reconnaître qu’après « s’être tirée une balle dans le pied », la majorité des membres de ce «Groupe», n’ayant
pas réussi à obtenir ma démission, a décidé de plonger la commune dans une crise sans précédent… A l’aune de la dernière séance
marathon du Conseil Municipal le 13 octobre 2012, à laquelle de très nombreux Morignacois ont assisté, beaucoup d’entre-vous
ont pris la mesure de cette situation pénible et injuste à laquelle je fais résolument face depuis plusieurs semaines.
Une triste réalité qui s’est notamment illustrée par le retrait, à la majorité par 17 voix pour et 8 voix contre, des délégations du Conseil
Municipal au Maire. Une provocation irresponsable de plus contre laquelle des élus m’ont apporté leur soutien républicain. Je les en remercie
comme je vous remercie à nouveau pour vos nombreux messages de soutien…
Forte des conseils de M. le Sous-Préfet, j’ai souhaité appeler à la raison les membres de mon ex-majorité en leur proposant, pour
ceux qui le veulent encore, de continuer à travailler dans l’intérêt général avec l’administration communale et moi-même, et ainsi
de ne pas paralyser le fonctionnement de la commune et les services rendus aux Morignacois.
Malheureusement, ils sont restés sourds à ces arguments de raison.
Seul compromis « concédé » par les élus et leurs leaders, un plafond de 40 000 € pour
les dépenses de fournitures et de services et de 120 000 € pour les travaux (au lieu de
4 millions) a finalement été voté pour gérer les urgences…
Soucieuse de permettre le bon fonctionnement du Conseil Municipal, j’ai proposé de réunir
un Bureau élargi à l’opposition afin de préparer les futurs conseils de manière constructive.
Le ridicule ne tue fort heureusement pas, à l’instar de la décision injustifiée de cette
majorité, par 14 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, de remplacer le Maire pour siéger dans
les différents organismes et syndicats (S.I.A.R.E., S.I.E.E. et C.C.E.S.E.). Au vu de la
jurisprudence, cette décision ne peut être qu’annulée par le juge du Tribunal Administratif que je vais saisir.
Ultime rebondissement, certains des « élus frondeurs » ont finalement annoncé publiquement à la fin du dernier Conseil
Municipal leur volonté de démissionner. Il s’agit de MM Deléant, Lainey, Bronchain, Sarazin et de Mmes Dussolle et Dalleau rejoints
depuis par M.M. Le Strat, Pillon, Martinat et Beaudet, Mmes Stadler, Moreux et Derollez. Le proverbe disait donc vrai. On reconnaît bien
l’arbre à ses fruits…
Franchise, courage, respect et loyauté sont pour ma part des valeurs auxquelles je tiens comme beaucoup de femmes et d’hommes
de toutes sensibilités. Soyez assurés, chères Morignacoises, chers Morignacois, de ma fidélité et du respect de mes engagements
envers vous. Je compte ainsi demeurer le Maire de tous les Morignacois.
Bien fidèlement,
Catherine Carrère,
Maire de Morigny-Champigny
Vice-Présidente de la C.C.E.S.E.

Concours régional de fleurissement
Une « seconde Fleur »
pressentie !
Notre commune espère obtenir à l’issue du concours régional de fleurissement une « seconde fleur ».
Cette distinction devrait ainsi valider la qualité du fleurissement et l’engagement de la commune dans les
voies du Développement Durable et de la Gestion différenciée.
Le fleurissement n’est pas le seul critère retenu par le jury. La qualité et la beauté des fleurs entrent, en effet, en ligne
de compte, tout comme les nouvelles techniques tel le fauchage tardif appliqué au parc de Saint-Périer et à la pointe
du quartier de Notre-Dame des Prés. De la jachère fleurie effectuée sous le trou à coquille et le fleurissement de la piste
cyclable à l’utilisation de fleurs vivaces dans certains massifs en passant par la propreté de la voirie et l’état de cette
dernière, la récupération des eaux de pluie, les économies d’eau ou l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires,
tous ces critères et bien d’autres ont été pris en compte pour l’attribution de
cette seconde fleur.
« Cela serait une belle reconnaissance du travail accompli, confie Pascal Petit,
Directeur des Services Techniques, et une récompense pour l’ensemble des
acteurs, depuis les élus qui définissent leurs souhaits en fleurissement
jusqu’aux services techniques qui mettent en œuvre, sans oublier le personnel administratif et les fournisseurs. »
Une « 2e fleur » conforterait plus que jamais la bonne qualité de vie
existante à Morigny-Champigny. Un fleurissement communal de qualité en
est aussi le reflet. Les résultats attendus ces prochaines semaines seront
publiés sur morignychampigny.fr

Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous le
jeudi après-midi et le samedi matin
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Les écoliers
aux urnes
Les jeunes candidats aux élections
du Conseil Municipal Jeunes se
sont déclarés après les vacances
de la Toussaint dans les écoles
élémentaires Chateaubriand et
Daudet. Ce lundi 26 novembre
les écoliers voteront pour
désigner leurs nouveaux
représentants.
Tous, une fois élus, s’engagent à
participer régulièrement aux réunions
du Conseil Municipal des Jeunes
afin de représenter efficacement
les élèves qui leur ont fait confiance
en votant pour eux et à les tenir
informés de l’évolution des projets
dans divers domaines (ex : communication, environnement, solidarité,
animation…).

Prochain
Conseil Municipal :

Vie de la commune
Expression des élus
Liste de la majorité

Ensemble
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Vendredi 9 novembre
à 20 h 30 en Mairie
(Séance publique)
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C o n s e i l

Séance du 27 septembre
Urbanisme
Le Conseil Municipal a approuvé,
par 20 voix pour et 5 abstentions,
le Plan Local d’Urbanisme mais
le groupe majoritaire et, par procuration, l’adjoint à l’urbanisme ont
refusé d’intégrer les remarques du
Préfet.
Finances
Le Conseil a Institué à 2 800 euros la
Participation pour l’Assainissement
Collectif à l’unanimité des votants et
a décidé à la majorité de verser
l’indemnité de conseil au Trésorier Principal au taux de 92 % pour
l’exercice 2012 par 23 voix pour et 2 abstentions.
Administration
Le Conseil a maintenu, à la majorité par 17 voix pour, 1 abstention et
2 voix contre, M. Jean-Gabriel Lainey et M. Bertrand Guimard dans
leur fonction d’adjoint (5 membres du conseil n’ayant pas souhaité
prendre par au vote).

Liste “Ensemble” / Contact : ensemble.mc@orange.fr.

Listes d’opposition

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœ ur
INÉVITABLE RUPTURE ENTRE NOTRE MAIRE ET SA MAJORITÉ
Bon nombre de Morignacois en ont assez d’entendre parler des problèmes entre notre Maire et sa
majorité, nous les comprenons.
A la suite des évènements de Juin 2012, le dernier conseil en date du samedi 13 octobre 2012
au matin a été mouvementé pour ne pas dire catastrophique. De nombreux Morignacois
étaient présents pour assister à cette séance pour le moins particulière, tous bien conscients de
l’importance des décisions à prendre et des conséquences qu’elles auraient sur la vie et le bon
fonctionnement de notre commune.
En tant qu’opposition, tous unis, nous avons pris nos responsabilités en choisissant de façon
collégiale de faire le maximum par nos voix pour que notre Maire préserve ses délégations
dans l’intérêt général de notre commune et des Morignacois.
Dans une ambiance pesante et malgré nos multiples efforts pour ramener à la raison toute la
majorité en place, cela n’a malheureusement pas suffit.
En effet, la majorité a fait en sorte que notre Maire perde une grande partie de ses délégations, non
seulement en Mairie de Morigny-Champigny mais aussi au sein de la Communauté de Communes
Etampes Sud Essonne. Communauté pour laquelle elle venait d'être élue trois jours plus tôt.
La rupture était prononcée et ensuite, certains élus de la majorité ont annoncé qu'ils allaient
transmettre leur démission.
Que va t-il se passer maintenant ? Elections prématurées complémentaires ou globales ?
Comme beaucoup d’entre vous, nous déplorons ces faits et annonces que nous subissons malgré
notre bonne volonté de faire avancer les choses dans le bon sens et dans l'intérêt de tous.
Liste “Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur” / morigny.ve@gmail.com

AGIR pour Morigny-Champigny
MORIGNY-CHAMPIGNY EN PERDITION
Nous pensons que la quasi-totalité des Morignacois est maintenant informée de la situation
invraisemblable dans laquelle se trouve notre ville. Essayons tant soit peu de résumer la situation
après le dernier épisode en date : le conseil municipal du samedi 13 octobre. Le premier magistrat de
la commune est toujours aux commandes, mais ses pouvoirs ont été considérablement rognés par ses
ex-compères de la liste « Ensemble », qui n’a jamais mieux mérité son nom qu’en ce moment. De
plus, les adjoints ont été, pour la plupart démis de leurs délégations par le Maire .
Pour résumer, notre ville ressemble à un bateau ivre avec : son capitaine, bien esseulé, sans seconds
et un équipage squelettique… Les conséquences de cette situation ubuesque sont de savoir comment
seront traitées les grandes échéances à venir d’ici la fin d’année : budget complémentaire et projet de
la nouvelle école. C’est le flou le plus total…
Pour parachever le tout, plusieurs membres de la liste « Ensemble » affirmant qu’il ne leur était
plus possible de travailler efficacement, ont affirmé vouloir démissionner d’ici la fin de l’année ! La
chienlit ! Les prochaines élections locales sont programmées pour mars 2014…
Mais analysant la conduite irresponsable de la majorité et les conséquences désastreuses qui en
découlent… le Préfet risque fort de convoquer la population devant les urnes dans quelques semaines.
Quel gâchis !
Soyons responsables et travaillons dés maintenant pour l’avenir en réunissant celles et ceux qui ont pour
seul objectif la bonne marche des institutions communales et la mise en œuvre d’un projet réfléchi en
adéquation avec les moyens de MORIGNY-CHAMPIGNY.
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Périscolaire
Le conseil a désapprouvé à la majorité, par 18 voix contre, 2 abstentions
et 5 voix pour, le transfert de la compétence « Périscolaire » à la
Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne à compter du
1er janvier 2013.
Environnement
Le conseil a émis un avis favorable au projet de Plan pour la Protection
de l’Atmosphère sauf pour la mesure réglementaire n°3, par 12 voix pour,
4 abstentions et 9 voix contre.

E N

B R E F …

a Nouvelle numérotation rue de la Maladrerie
Quelques habitations nouvelles et certaines plus anciennes dans la rue de
la Maladrerie (moins d’une dizaine) ont eu droit respectivement à une
numérotation et renumérotation. Après avoir remis en main propre les
nouvelles plaques de numérotation aux habitants concernés, le service
municipal de l’urbanisme s’est chargé de prévenir administrativement les
différents organismes et institutions (Poste, E.R.D.F., impôts, Véolia,
C.C.E.S.E…).

aDisparition de Roger Lofféron
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition le 3 octobre
dernier, à l’âge de 90 ans, de Roger Lofféron, ancien directeur du
Conservatoire de Musique de 1956 à 1983 et de l’Union Philharmonique
d’Etampes jusqu’en 1987. La rédaction se joint aux musiciens Morignacois
comme à ceux du reste de l’Etampois qui l’ont connu pour adresser
ses condoléances à son épouse et à sa famille.

aAides sociales de fin d’année
Le conseil Général en étroite collaboration avec le C.C.A.S. attribue
sous condition de ressources (salaires, Assedic, allocations familiales,
pensions…) des aides financières de fin année pour les personnes âgées,
les familles nombreuses ainsi qu’aux enfants de demandeurs d’emploi
selon les critères suivants :
Familles nombreuses à partir du 3e enfant à charge ; personnes seules ayant
au moins 2 enfants à charge ; personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans
si inapte au travail) vivant seules ou en couple marié ; demandeurs d’emploi
inscrits à Pole emploi,ne percevant pas l’Assedic et ayant à charge au moins
un enfant âgé de 12 ans au plus, au 31 décembre 2012.
Les dossiers sont à déposer en mairie au Bureau du C.C.A.S. jusqu’au
10 décembre 2012.

Vie de la commune
Rentrée sereine pour nos écoliers
Nos écoliers n’ont pas échappé ce 4 septembre 2012 à la traditionnelle rentrée des classes dans les écoles Morignacoises.
Dans les écoles élémentaires (Châteaubriand et Daudet)
comme dans les maternelles (La Fontaine et Perrault) la
grande majorité des jeunes Morignacois affichait un plaisir
non dissimulé de retrouver l’univers de l’école. Conforme
aux prévisions, la rentrée s’est bien passée au sein de nos
établissements scolaires. A noter que les effectifs de l’école
élémentaire Daudet (127 élèves) recensés par l’Inspection
d’Académie (après comptage) étaient insuffisants pour le
maintien d'une classe (un total de 136 élèves était nécessaire
pour cela…). Mme le Maire et Marie-Pierre Lochouarn,
conseillère déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse
ont rencontré à cette occasion les parents et enseignants au
sein des écoles. Entre les nouveaux camarades, un nouveau
maître ou une nouvelle maîtresse et la découverte de
nouveaux apprentissages, certains - souvent parmi les plus
jeunes - ont abordé cette nouvelle rentrée scolaire avec une
émotion bien compréhensible.
Placés entre de bonnes mains - celles des enseignants, des
atsems et des personnels de restauration et d’animation
périscolaire - nos jeunes écoliers affichaient, à l’issue
de cette première journée ensoleillée, un enthousiasme
pour une année 2012-2013 désormais bien entamée !

De nouveaux
défibrillateurs
installés
Samedi 6 octobre dernier, la Municipalité
accueillait, à la salle des fêtes les membres
du Rotary Club d’Etampes afin d’inaugurer
l’installation officielle de deux défibrillateurs
cardiaques supplémentaires (à l’intérieur du
Complexe et de la salle des fête).
Ils complètent les 2 autres déjà en place à l’extérieur
du complexe sportif et auprès de la Police
Municipale. offerts par le Rotary, ils sont en fait
le fruit de la 9e campagne des Tulipes de l’Espoir
menée par les bénévoles du Rotary. Pas moins
de 17 000 euros ont en effet été réunis cette saison
grâce aux sponsors et à la vente de bouquets.
Cette généreuse et belle action pilotée par le Rotary
Club a également permis d’apporter un soutien
financier à la lutte contre le cancer, à Rétina
France comme à la Halte-répit (Halzheimer).

Bienvenue aux nouveaux enseignants
Depuis la rentrée de septembre, l’école élémentaire Chateaubriand compte un
nouveau directeur, M. Boiné et une nouvelle enseignante, Mme Désormais (CE1/CM1).
Ils étaient respectivement en poste l’an passé à Méréville et à Savigny-sur-Orge.
La découverte de l’environnement et du patrimoine constitue cette saison le projet d’école
à Chateaubriand.
A l’école élémentaire Daudet le travail des élèves sur les lettres de mon moulin
d’Alphonse Daudet a été accompagné par la réalisation d’un moulin (en réduction)
dans la cour de récréation.

Morigny-Champigny,son histoire
F ê t e de la science et archéo
arché o l o g i e
Le 13 octobre dernier, devant plus d’une soixantaine de personnes - un public curieux d’histoire - Paulette
Lawrence-Dubovac, Archéo-anthropologue de l’I.N.R.A.P. a dressé lors d’une conférence salle Isis (en partenariat
avec le Conseil Général et la commune) un premier inventaire des différents objets, remontant probablement aux IIe et
IIIe siècles, découverts au sein de la nécropole de Saint Phallier (le long de la RN20) : stèle, sépultures, mobiliers
funéraires (traces de cercueil en bois, vases, boucles de fer, pièce de monnaie ?…). Beaucoup d’entre-eux vont d’ailleurs
logiquement faire l’objet d’une datation plus précise, au carbone 14.
« Certains objets et sépultures pourraient en effet, confie Paulette Lawrence-Dubovac, remonter au début de la période
mérovingienne. » Ces différents lieux répondaient-ils à une organisation liée à des choix sociaux ? Quel est le contexte
archéologique ? Quel rapport y a-t-il entte les nécropoles de Saint-Phallier et du Chemin aux chèvres ? Y-avait-il un marquage
des tombes en surface ? Autant de questions en suspens et auxquelles les
archéologues de l’I.N.R.A.P. auront peut-être des éléments de réponse d’ici
2 ans (délai des études désormais en cours après l'achèvement des fouilles
l’été dernier
En juin dernier, des visites, animations et ateliers avaient alors rythmé
avec beaucoup de succès les journées nationales de l’archéologie en
Sud Essonne avec pas moins de 2 600 visiteurs accueillis…
Appel à témoin. « Je profite de ce rendez-vous, ajoute Paulette
Lawrence-Dubovac, pour lancer un appel à témoin. J’ai eu le témoignage
d’une personne qui en 1964, alors jeune adolescent, avait assisté à
l’excavation d’un important gisement d’ossements (présentés à l’époque
comme ceux d'animaux) lors de travaux en bordure de la RN20, entre le
parc de Jeure et l’entreprise FIAT de l’époque. »
Si vous un témoignage ou des éléments à communiquer sur ce
sujet, n’hésitez pas à vous faire connaître à l’adresse suivante :
contact@morignychampigny.fr
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Le public a également pu profiter de l’exposition (10 panneaux
réalisés par l’I.N.R.A.P. et le Conseil Général) consacrée aux dernières
fouilles du 16 au 19 octobre dans la Salle du Conseil en mairie de
Morigny-Champigny.

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 / 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....... 01 60 80 76 76
26 avenue Charles de Gaulle à Etampes
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

É T A T

Bienvenue

C I V I L

Noa Billeau
Linoah Rousseau
Lyana Cavagné
Ellie Bendahmane Schulmeyer
Gabriel Perreau
Raphaël Espin
Naëla Saïdi
Cloé Boudineau
Sophie Vannier
Léo Canton
Maywen Thomas
Tom Bonnifait

03/08/12
03/08/12
09/08/12
20/08/12
23/08/12
31/08/12
01/09/12
02/09/12
19/09/12
23/09/12
27/09/12
01/10/12

Amélie Canonne et Stéphane Gré
Fatiha Grine et Mohamed-Sami Bouallegue
Dominique Samyn et Serge Dreux
Pauline Beraha et Alexandre Liot

25/08/12
25/08/12
01/09/12
29/09/12

Thérèse Criado, née Tavasso, 80 ans
Bernard Pajon, 84 ans
Simonne Meurger, 86 ans
René Maury, 89 ans
Elisabeth Macia, née Guedj, 73 ans
André Barrillet, 71 ans

22/08/12
31/08/12
03/09/12
13/09/12
03/10/12
11/10/12

Félicitations

Ils nous ont quittés

Actualités
LES ENFANTS À L'ÉCOLE DU GOÛT
ET DES SAVEURS
Pour la 23e semaine du goût les restaurants scolaires, via
la société Yvelines Restauration, ont proposé à nos
gastronomes en « culottes courtes » de mettre leurs
papilles en émoi en dégustant des menus variés et équilibrés
autour des différentes saveurs existantes : sucrée, amère,
salée et acide.
L’occasion pour les enfants d’apprendre à tester leurs
papilles et à apprécier les effets des différentes associations
de produits culinaires dans leur assiette.

LE PROJET DE LA FUTURE ÉCOLE PRÉSENTÉ
C’est devant une cinquantaine de personnes que s’est tenue le 28 septembre dernier à la salle des fêtes une réunion d’information-concertation
autour de la future école élémentaire du bourg.
Ce rendez-vous a permis à Catherine Carrère, le Maire, d’informer les Morignacois et de répondre à leurs questions sur
ce projet de construction (phase d’étude architecturale) d’une école élémentaire nouvelle génération dans un cadre de vie
valorisé. Le futur équipement doit en effet remplacer l’actuelle école Daudet vieillissante. Ce projet d’intérêt général, auquel
les membres de la commission travaux, mais aussi des associations de parents d’élèves et des professionnels utilisateurs ont
été associés, s’inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.). Le futur bâtiment sera ainsi composé
de 8 classes dont 2 modulables avec l’adjonction
d’une salle derestauration et d’une salle
d’accueil périscolaire sur le site de l’ancien
terrain de football près du parking Lesson. Le Jury de concours a retenu au
printemps dernier le cabinet d’architecte Vignault et Faure concernant le marché de
maîtrise d’œuvre pour la construction de la future école.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
À LA TÊTE DE LA C.C.E.S.E.
Mercredi 10 octobre dernier lors d’un conseil communautaire
exceptionnel, Francis Tassin, Maire de Boutervilliers est devenu le
nouveau Président de la Communauté de Communes de l’Etampois
sud Essonne, succédant ainsi à Jean Perthuis, démissionnaire.
A cette occasion l’assemblée a procédé à l’élection des 15 vice-présidents.
Catherine Carrère, le maire, qui avait présenté sa candidature, a
été très largement élue 6e vice-présidente de la C.C.E.S.E., déléguée à
l’enfance et au périscolaire. Une élection accueillie par de nombreux
applaudissements de ses pairs comme du public. « Je vais, confie-t-elle,
pouvoir contribuer aujourd’hui avec mes collègues à faire avancer de
nombreux dossiers liés à notre intercommunalité mais aussi dans la
perspective de l’élargissement de la C.C.E.S.E. à 16 nouvelles communes
du Sud Essonne au 1er janvier 2013. » Pour mémoire, notre commune
compte aussi 2 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Plus d’infos sur www.etampois-sudessonne.fr

BIENVENUE AU
NOUVEAU SOUS-PRÉFET
Ghyslain Chatel est depuis la mi-septembre le nouveau sous-préfet
d'Etampes. Il succède ainsi à Thierry Somma, resté trois ans et demi à
la tête de la Sous-Préfecture.
Agé de 59 ans, Ghyslain Chatel est entré
dans la fonction publique en 1976 et
excerce dans le corps préfectoral
depuis 1999. Après un passage d’un an
et demi en Polynésie comme chef de
subdivision territoriale, il a été nommé
sous-préfet à Marmande et Nérac (Lot-etGaronne). Homme de terrain et d’écoute, le
nouveau sous-préfet aura à cœur d’aller à
la rencontre de son arrondissement et des
acteurs locaux du Sud-Essonne.
Ghyslain Chatel a officiellement pris ses
fonctions de sous-préfet lundi 17 septembre
dernier lors d’une cérémonie au monument
aux morts d’Etampes.
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Actualités
DU CÔTÉ DES SÉNIORS
SUCCÈS DES SORTIES DU C.C.A.S.
Les sorties proposées par le Centre
Communal d’Actions sociales aux
seniors Morignacois connaissent
beaucoup de succès, à l’instar de
la dernière excursion du mardi
18 septembre.

B R È V E S
Inscriptions A tousports
Tu as entre 8 et 16 ans ? Tu veux faire
du sport pendant les vacances et le
mercredi ?
Alors rejoins sans plus attendre
Sébastien et stéphane lors des activités
« A TOUSPORTS » au Complexe Sportif
Jean Coulombel.
Pour participer, c’est simple et gratuit :
il te suffit de remplir un dossier
d’inscription en Mairie.
Le dossier d’inscription comprend :
une fiche de renseignements, une
autorisation parentale, un certificat
médical, un règlement intérieur.

Nos aînés sont en effet partis à la
découverte du Canal Saint-Martin et
de l’Opéra Garnier. De la croisière
dans le vieux Paris à l’exploration de
l’Opéra sur les traces du célèbre fantôme du romancier Gaston Leroux en
passant par un déjeuner à quai très
convivial, nos visiteurs Morignacois
ont passé une excellente journée !

Inscriptions scolaires
à l’école maternelle,
pensez-y !

Prochaine excursion le 22 novembre pour une journée Cabaret/
Music-hall (déjeuner-spectacle et
danse) au « Diamant Bleu » à
Barville-en-Gâtinais (45).
Pour plus d’infos, contactez le
C.C.A.S. au 5 rue de la Mairie Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 30 (jeudi jusqu’à 18 h 30). Le samedi de 8 h 30 à 12h30 - Fermé le
mercredi - Courriel : ccas@morignychampigny.fr - Tél. : 01 64 94 30 34.

CLUB
RESTONS JEUNES
Tout au long de l’année, le club organise sorties, animations,
repas et jeux afin de favoriser les rencontres entre habitants.
Il organise ce 24 novembre à 14 h 00 un concours de belote
dans son local rue des Ponts.
Tout renseignement complémentaire au 01 69 92 70 99.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE près de chez vous !
Si vous souhaitez rénover votre habitation, votre commerce ou si vous envisagez
de faire construire, mais vous ne connaissez pas toutes les astuces pour économiser l’énergie, un Espace Info Energie, situé avenue des Meuniers à Etampes,
vous accueille.
Le conseiller info énergie donne gratuitement des conseils aux particuliers, aux collectivités, aux petites et moyennes entreprises et aux artisans. Sa mission : délivrer une information de qualité et conseiller gratuitement les visiteurs sur les réflexes simples à
adopter et les solutions à mettre en œuvre afin de réduire sa consommation d’énergie
et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les enfants nés en 2010 et qui seront
scolarisés à la rentrée de septembre
2013 doivent être inscrits entre le 12 novembre 2012 et le 28 février 2013. Afin de
comptabiliser très précisément les futurs
effectifs, il est impératif de respecter ces
dates. Les familles (munies d’un livret de
famille et d’un justificatif de domicile récent)
doivent se présenter en mairie aux
heures de réception du bureau des
affaires scolaires.

Repas de Noël des seniors
Comme chaque année, la salle des fêtes
communale accueille en décembre un
repas de Noël avec animation dansante à
l’attention de nos aînés. Ces derniers,
préalablement contactés par le C.C.A.S.,
ont pu s’inscrire s’ils le souhaitaient. Ils ont
rendez-vous ce mercredi 12 décembre à
12 h 00 à la salle des fêtes pour partager
un repas festif et convivial.

Attention aux
démarchages abusifs !

A quelles aides financières peut-on prétendre ?
Crédits d’impôts, prêts à taux zéro, aides régionales… tout dépend du type
d’installation choisie. N’hésitez pas à aller vous renseigner…

A l’approche des fêtes de fin d’année, la
commune vous invite à la plus grande
prudence face aux multiples démarchages
en tous genres (vente de calendrier,
services de dépannages…). Les faux
facteurs et faux éboueurs n’hésitent pas
à reprendre du service en cette saison,
pour abuser de la faiblesse des personnes
isolées. Si vous êtes confrontés à un
type de démarchage douteux, ne laissez
jamais entrer la personne et contactez
immédiatement en mairie les agents de
la police municipale (06 74 90 37 28) ou
la police nationale (17).

Attention ! Une conférence présentant l’Espace Info énergie se tiendra ce vendredi 14 décembre à 19 h 30 salle Isis. Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !

VACANCES DE NOËL 2012

Conseils sur les panneaux solaires et les énergies renouvelables.
Le conseiller peut vous aider en vous renseignant sur ces équipements et
surtout en vous fournissant une liste d’installateurs certifiés Qualisol ou
QualiPV. Vous pouvez également apporter vos devis et les étudier avec le
conseiller qui vérifiera tout y compris le détail de la facturation.

Espace Info Energie - avenue des Meuniers à Etampes - Accueil sur
rendez-vous les lundis de 14 h 00 à 17 h 30, les mercredis de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Les vendredis de 14 h 00 à 17 h 30 - Mardi : accueil téléphonique uniquement au 01 69 58 74 78 - Courriel :
eiesudessonne@gmail.com

Du samedi 22 décembre
après les cours au
lundi 7 janvier 2013 matin.
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cadre de vie
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
OPÉRATION DE FAUCHAGE TARDIF AU PARC
Géré de façon différenciée afin
de préserver la biodiversité le parc
de Saint-Périer compte d’autres
locataires dont des insectes
phytophages, des oiseaux, des
chauve-souris, hérissons, et abeilles…
Le fauchage tardif réalisé par le
service communal des espaces
verts sur certains talus permet
ainsi d’étendre l’habitat de certaines
espèces, de constituer des zones
de refuge, de diminuer la fertilité du
sol d’augmenter le fertilité floristique.

2E SAISON D'ÉCOPASTORALISME RÉUSSIE
Le séjour cette année encore de
« locataires à 4 pattes » de types
caprins des fossés au sein du parc
de Saint-Périer a été une expérience
positive dans la lutte contre la
renouée du Japon, plante invasive
et très difficile à contenir.
Confortablement installées du printemps à l’automne sur leur îlot de
verdure Hortense, Falbala et Fraise
ont désormais rejoint leurs quartiers
d’hiver…

GRANGE DES NOYERS : ROUTE BIENTÔT RÉNOVÉE
Comme annoncé précédemment, une première tranche
de travaux de rénovation de
la route de la Grange des
Noyers - entre la 191 et la
Grange - doit être effectuée
durant cet automne 2012.
Un plus pour les tous les
Morignacois et les habitants
des hameaux qui empruntent
fréquemment cet axe pour
rejoindre le bourg.

UN CAMION UTILE AUX ASSOCIATIONS
La commune vient de réceptionner
un camion (type trafic) pour le
transport de matériels et
entièrement financé grâce à la
publicité de commerçants de
Morigny-Champigny et de sa
région.
Utilisé actuellement par les
services techniques municipaux
ce véhicule de logistique pourra à partir de janvier prochain également
faire l'objet de convention de prêt aux associations Morignacoises qui
le souhaitent dans le cadre leurs manifestations locales.

DÉJECTIONS CANINES : DES EFFORTS À POURSUIVRE LA REINE DES CANIVEAUX EN ACTION
Les piqûres de rappel en
matière de propreté et
de civisme aux maîtres
indélicats de nos chers
toutous n’ont pas été
vains et la signalétique
installée aux abords des
massifs fleuris l’été dernier
semble y avoir également
un peu contribué. Des
efforts à poursuivre
bien évidemment…

Travaux à l'entrée ouest :
ça avance !
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Le 3 septembre 2012, l’Unité
territoriale des déplacements sud
(U.T.D.) en charge des travaux
pour le Conseil Général de
l’Essonne, a entamé une 2e phase
d’aménagement. Elle englobe
la réalisation d’un giratoire pour
l’accès à la zone commerciale et
d’activité des Rochettes, la réduction à une voie de la bretelle de sortie
de la RN 20 et sa mise en double sens, ainsi que la création d’une bretelle
d’accès à la RN 20 dans le sens Paris-province. Les travaux devraient
être terminés pour la mi-décembre, explique-t-on à l’U.T.D. Sud.

Opérationnelle depuis un an et
demi, la balayeuse communale
procède au nettoiement de
nos rues et caniveaux. Afin de
poursuivre tout au long de
l’année l’entretien régulier de
la voirie communale (sans coût
supplémentaire pour notre
budget, et avec une subvention
de la C.C.E.S.E.), un 2e chauffeur a par ailleurs été formé
pour remplacer le titulaire.

RD 191-837 :
bientôt un giratoire
Les travaux diligentés depuis
septembre dernier par le Conseil
Général au carrefour entre la Route
Départementale 191 (EtampesCorbeil) et la Route Départementale 837 (vers Bonvilliers) avancent
également à un bon rythme. Les
aménagements réalisés, via la
création d’un giratoire et le
redressement de la chaussée,
devraient offrir une plus grande
sécurité au usagers de la route.
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Plus de détails sur www.morignychampigny.fr

D ’ A N I M AT I O N S

Un patrimoine dévoilé

Promeneurs et autres curieux de
patrimoine et d'environnement ont pu le
15 septembre dernier profiter à l’entrée
du tparc Saint Périer de livres autour du
patrimoine, de l’histoire locale et de la
faune par la bibliothèque intercommunale,
d'une présentation par Connâitre et
Protéger la Nature des actions et
animations menées pour notre patrimoine
environnemental mais aussi d’une visite
de l’église Sainte-Trinité avec une
découverte de l’exposition consacrée à
l’archéologie (I.N.R.A.P.).
Un livret permament consacré au parc
de Saint-Périer demeure disponible à
l’accueil de la mairie.

L O C A L E S

Un forum très fréquenté et animé

Le Forum des associations organisé par la commune dimanche 16 septembre permettait à tous de
reprendre ou de découvrir des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Un bel événement pour
les Morignacois et les 36 associations présentes cette année, avec notamment tout au long de la journée
de nombreuses démonstrations sportives et artistiques mais aussi l’incontournable brocante organisée près
du gymnase par Solidarité Sud Essonne. Cette année, l’Association des Randonneurs de l’Essonne s’est vue
décerner par un jury d'élus présidé par le Maire le trophée du plus beau stand du Forum 2012.

Des participants au Grand Raid accueillis en Mairie
Jeudi 4 octobre, Catherine Carrère, Maire de MorignyChampigny accueillait avec la presse régionale en mairie
5 sportifs sapeurs-pompiers, dont Pierre-Antoine Frot, un
Morignacois, inscrits à la course hors norme réalisée du 18
au 22 octobre sur l’île de La Réunion. Un carnet d’aventure
sportive à revivre sur www.morignychampigny.fr et sur
http://www.grandraid-reunion.com/

Du V.T.T. pleine nature

2e loto réussi pour l’A.M.A.T.

Dimanche 9 septembre le Cyclo Club de
Morigny et l’A.S.C.B. V.T.T. organisaient
une rando V.T.T. au départ du complexe
sportif. Toujours plus nombreux, d’année
en année, près de 400 participants ont
répondu à l’appel et pris part aux différents
parcours (de 15, 35, 55 et 60 km).
Tous ce sont retrouvés en fin de matinée
pour la remise des coupes et une sympathique collation.

Angata : 10 ans de scène !

Les bénévoles de l’association Morignacoise des
Agents Territoriaux étaient sur le pont le 5 octobre
dernier pour l’organisation d’un loto richement
doté. Le public était venu nombreux à ce rendezvous ludique et convivial !
Pas moins de 260 personnes étaient en effet
présentes pour jouer et tenter de remporter un
des nombreux et beaux cadeaux en jeu.

Portes-ouvertes
des services municipaux

Le 20 octobre dernier, une matinée portes-ouvertes
était organisée en mairie principale comme aux
services techniques afin de permettre aux
Morignacois de mieux comprendre le fonctionnement
de leur collectivité locale. Un moment d’échange
et de découverte très apprécié de la dizaine de
visiteurs ayant fait le déplacement.

Opération « Laisse ta voiture au garage ! »

Le 20 octobre dernier, Angata Sound
System a soufflé ses 10 bougies au sein
de la salle des fêtes par un concert
Reggae exceptionnel au profit des femmes
âgées sans ressources de Koutiala au
Mali. Le public était bien au rendez-vous
de la scène reggae du sud Essonne !

Lancée le 19 septembre depuis le Pôle d’économie
solidaire à Etampes, cette action expérimentale
pour de nouvelles solutions de mobilité vise à
désengorger le réseau routier tout en facilitant
certains déplacements. Pilotée par la Sous-préfecture
d’Etampes, l’opération « Laisse ta voiture au garage ! »,
service complémentaire aux modes de déplacement
existants, vise à favoriser la mobilité des salariés du Sud
Essonne par l’offre de solutions alternatives de déplacement du domicile au travail comme le co-voiturage ou
la mise à disposition de véhicules associatifs ou de taxis.
Inscriptions sur : www.laissetavoitureaugarage.com
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C a l e ndri e r de s m an if es ta t i ons

Vendredi 7 :
Téléthon 2012 au complexe sportif (voir encadré ci-dessous).
Samedi 8 et dimanche 9 :
Marché de Noël - Salle des fêtes de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Mercredi 12 :
Repas des anciens à 12 h, salle des fêtes (sur inscription auprès du C.C.A.S.).
Jeudi 13 :
Sortie Théâtre « Roméo et Juliette » de W. Shakespeare, mise en scène
David Bobee à 19 h au Théâtre de l’Agora (tarif préférentiel). Réservations
en mairie.
Dimanche 16 : Concert Chorale Morycante à 16 h en l’église Sainte-Trinité.
Vendredi 21 :
Spectacle de Noël des écoles maternelles « Galou le berger » par la
Compagnie des 3 Chardons à 10 h à la salle des fêtes.

Foire aux jouets par Morigny Autrement à la salle des fêtes.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 à 11 h
au Monument aux Morts.
Présentation de saison du Théâtre de l’Agora à 20 h, salle Isis. Entrée .
Festy Copains des parents d’élèves, à 10 h et 14 h 30, par la F.C.P.E. à la
salle des fêtes. Entrée gratuite.
Repas F.N.A.C.A. à la salle des fêtes.
Concours de belote par le club Restons Jeunes à 14 h au local rue des Ponts.
Concert « Dimanche enchantant » par le Conservatoire intercommunal
à 17 h à la salle des fêtes.
Elections Conseil Municipal des Jeunes dans les écoles élémentaires.

DÉCEMBRE 2012

Samedi 12 :
Vendredi 18 :

Spectacle de Noël des écoles élémentaires « Les 3 frères musiciens » à 10 h
et 14 h à la salle des fêtes.

JANVIER 2013

Vœux du Maire à 11 h à la salle des fêtes.
Galette des associations à 18 h 30 à la salle des fêtes.

TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON

« Oser vaincre », c’est le slogan du Téléthon 2012. C’est aussi le cri d’espoir des familles qui sera lancé aux français les 7 et 8 décembre
prochains. Comme chaque année, de nombreux bénévoles, entreprises et commerces de Morigny-Champigny se mobilisent pour le
Téléthon dont le parrain n’est autre que l’humoriste et comédien Franck Dubosc. A l’heure des premiers essais sur l’Homme et
du lancement de Généthon Bioprod, cette édition sera plus que jamais déterminante.

Ecoles et sportifs en action…
Les écoliers et enseignants de Morigny-Champigny, et plus particulièrement l’école Chateaubriand, se mobilisent cette année
encore et organisent vendredi 7 décembre aprèsmidi une course au profit du Téléthon autour du
Complexe sportif Jean Coulombel.
Les associations ne sont pas en reste à l’instar du
M.C.B.C., club local de badminton, qui organise
comme chaque année, dans la nuit du vendredi 7
au samedi 8, une « Nuit du Bad’ » ouverte à tous afin de collecter un maximum de
dons au profit de l’Association Française contre les Myopathies (A.F.M.-Téléthon).

Rendez-vous nombreuses et nombreux sur place pour les encourager et apporter
votre soutien au Téléthon ! www.afm-telethon.fr

Depuis la rentrée scolaire 2012, un nouveau club de Karaté est né à
Morigny-Champigny (il a succèdé au club Shitokaï).
Pour Daniel Fostan, professeur diplômé (B.E.) ayant exercé à Mennecy et à
La Norville tout comme Nicolasd Conchon, le Président du Club de Karaté,
l’associaiton a le désir de participer à la diﬀusion et au partage des valeurs
(respect, humilité, persévérance) associées au Karaté en proposant une
alternative crédible aux disciplines pieds/poings. Il s’agit de satisfaire les
attentes des plus jeunes aux plus âgés en leur proposant une approche
ludique et responsable de l’art martial en gardant à l’esprit parmi les valeurs
fondamentales du karaté la notion de contrôle de soi. Ce contrôle de soi
indissociable de celui des émotions, des postures et des gestes de chacun.
Le club qui compte à ce jour une douzaine de jeunes pratiquants et quelques
adultes vous invite à les rejoindre pour une pratique du karaté dans une
ambiance conviviale, en loisirs comme en compétition. Les entraînements
ont lieu au complexe sportif Jean Coulombel : Lundi et jeudi de 19 h à 20 h
pour les enfants à partir de 6 ans puis de 20 h à 21 h 30 pour les adultes.
Le style Wado-ryu : c’est l’un des styles majeurs du karaté. Son fondateur est Hironori Ōtsuka (1892-1982). Le Wado-Ryu est considéré
comme ayant été le tout premier style spéciﬁquement japonais de karatédo (par opposition aux styles d’Okinawa).
Wado Ryu signiﬁe école de la voie de la paix ou de la voie de l’harmonie.
Pour plus de détails sur le style Wado-Ryu et sur les aspects pédagogiques du karaté rendez-vous sur :
http://www.wadofrance.fr/enf_apports.php
Contact Nicolas CONCHON/Daniel FOSTAN : au club les lundis et jeudis à partir de 18 h 45 et karate-acces@sfr.fr
Parmi les temps forts à noter en Ile-de-France, les Championnats du Monde de Karaté à Bercy du 21 au
25 Novembre 2012.
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Soutien aux bénévoles
Morignacois

Beaucoup d’associations dans notre région
sont à la recherche de bénévoles, une denrée
évidemment toujours précieuse et très
appréciée dans de nombreux domaines du
monde associatif. Alors que vous soyez
lycéens/étudiants, actifs, en recherche
d’emploi, sans profession ou retraité, si vous
voulez donner un peu de votre temps
pour vous investir dans une association locale,
contactez France Bénévolat pour proposer
vos services ou faire part de vos besoins
associatifs sur www.francebenevolat.org

B i e n v e n u e

aux nouveaux professionnels

CHOCO CHIC’
Adriain Gaudin, jeune chocolatier, a démarré depuis
septembre son activité à Morigny-Champigny.
Situé 78, rue Notre Dame des Prés, vous pouvez le
contacter au 06 58 89 61 64.
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