
La rentrée semble bien loin et voilà la fin d’année qui pointe déjà le bout de son nez. Au plus près des
réalités du quotidien, votre équipe municipale, fidèle à ses engagements, demeure déterminée à aboutir
dans les divers dossiers que vous nous avez confiés : du Plan Local d'Urbanisme que nous venons
d'approuver en Conseil Municipal (demain se prépare aujourd'hui), au projet de nouvelle école pour
lequel un jury de concours vient d'être constitué en passant par le rôle joué dans notre vie quotidienne
par la Communauté de Communes de l'Etampois Sud Essonne et certains syndicats intercommunaux,
comme le SEDRE (aux décisions parfois contestées) mais aussi les aménagements de circulation et

les travaux d'entretien et de rénovation du patrimoine communal. Dans un contexte économique national incertain avec
un pouvoir d'achat mis à mal, la Municipalité demeure attentive à la bonne maîtrise des finances publiques tout en met-
tant en œuvre les projets utiles à l’intérêt général.
Morigny-Champigny offre, il est vrai, un cadre de vie et d’un environnement exceptionnels qu'il nous faut préserver et
valoriser. Il en va de même pour notre soutien aux familles Morignacoises dont les enfants sont scolarisés comme celui
apporté à l'aide à domicile pour nos seniors.
Au mois de décembre, de nombreuses animations (Téléthon, Marché de Noël, Repas de fin d'année des Seniors,
Spectacles de Noël des écoles...) sont prévues dans notre commune. Un grand merci à toutes celles et ceux (habitants,
commerçants, associations, enseignants et services communaux) qui chaque année contribuent au succès de ces
temps forts de saison. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année dans la joie
et la solidarité. Mes pensées vont également vers les personnes seules ou malades qui en ces périodes festives comme
tout au long de l'année ne doivent pas être oubliées...
Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le samedi 7 janvier 2012 à 11h à la salle des fêtes à l'occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux.

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

DE NOUVEAUX ÉLUS POUR LE CMJDE NOUVEAUX ÉLUS POUR LE CMJ

Nouvelle étape pour le PLUNouvelle étape pour le PLU
Densifier avec modération le centre bourg tout en
préservant le caractère village de notre commune avec
un maintien des espaces naturels, c’est l’objectif du
Plan Local d’Urbanisme “arrêté” à la majorité le 23
septembre dernier par le Conseil Municipal de
Morigny-Champigny. Celui-ci a en effet tiré le bilan
de la concertation et arrêté le projet de PLU qui doit
nous aider à préparer l’avenir pour les 10 prochaines

années. Ce PLU entend ainsi maîtriser le développement de
l’habitat avec un maximum de 4 800 habitants d’ici 10 ans (voir notre dernière
édition).
Prochaines étapes :
- transmission du projet arrêté au Préfet, aux différents services et personnes
ayant participé au PLU ainsi qu’aux communes limitrophes,
- lancement d’une enquête publique en mars 2012,
- présentation du PLU pour adoption définitive au Conseil Municipal au
printemps 2012.

Les écoliers Morignacois (CM1-
CM2 de Daudet et Chateau-
briand) ont élu le 30 septembre
dernier leurs représentants au
Conseil Municipal Jeunes...

Après une semaine de campagne
dans les cours de récré et sous les
préaux, les enfants ont désigné
12 conseillers municipaux jeunes
(sur 23 candidats) lors d'un scrutin
encadré et préparé par les ensei-
gnants et les élus municipaux. De
la tenue du bureau de vote au
dépouillement, nos citoyens en
herbe ont vécu une expérience en-
richissante qu'ils soient candidats
ou simples électeurs. Ce temps fort
de début d'année scolaire s'est
logiquement achevé par l'annonce
officielle des résultats et la remise

des écharpes tricolores aux
conseillers Juniors par Mme le
Maire, Catherine Carrère. Réunis
tous ensemble pour la 1re fois le
15 octobre dernier en mairie, ils
seront officiellement installés ce
5 novembre en présence de leurs
aînés du Conseil Municipal et du
Maire.

Les élus du CMJ sont :
QuentinMACIEL,CorentinLESIEUR
Emmy CHARRASSE, Rayane
BOUCHAM, Marie BRION, Phili-
pine GOUX (école Daudet).
Enzo HEMONIC, Agathe BEAUS-
SEAUXPauline TROCHET, Lucas
VINGADASSALON, Mazarine
BILLARD, Simon BALLAND
(école Chateaubriand).
Tous se sont engagés à participer

régulièrement aux réunions du
Conseil Municipal des Jeunes
(5 samedis matin par année
scolaire) 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.
Félicitations à tous ces jeunes
élu(e)s !

PLU
2525ee TÉLÉTHONTÉLÉTHON ::
vers un événement d’exception !vers un événement d’exception !
Le coup d’envoi du Téléthon sera donné les 2 et
3 décembre prochains par Gad Elmaleh, le
chouchou des Français, accompagné par
Raphaël, le jeune porte-parole des malades et
de leurs familles. Cette 25e édition est
cruciale pour poursuivre le combat contre les
maladies rares. Tous ensemble, gagnons
l’ultime bataille contre la maladie.
A Morigny-Champigny, les membres du Club
de Badminton donnent rendez-vous à tous les
habitants ce vendredi 2 décembre à partir de
19h au complexe sportif pour une grande Nuit
du Bad, toujours très festive et conviviale,
avec animation et restauration sur place au
profit du Téléthon. www.afm-telethon.fr



Ensemble

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur

AGIR pour Morigny-Champigny

E x p r e s s i o n d e s é l u s I n f o s d u C o n s e i l

��Projet de schéma départemental de coopération intercom-
munale.
Le Conseil, à l’unanimité des votants, a émis un avis favorable au projet
d’extension à condition que les communes dont l’intégration est proposée y
adhèrent volontairement et que soient pris en compte les enseignements tirés
de l’histoire de la CCESE, que la Communauté dispose d’une administration
autonome et que soient étudiées les modalités de coût et de mise en œuvre, et
que l’élargissement des compétences soit strictement limité au Point
d’Accès au Droit et au Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Avis favorable aux propositions de regroupement relatives aux syndicats
intercommunaux suivants : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Rivière Juine et de ses Affluents, Syndicat d’Energie de l’Etampois, Syndicat
Intercommunal d’Etudes, de Programmation, d’Aménagement et de Dévelop-
pement Economique du canton de Méréville, Syndicat Intercommunal des
Transports du Sud Etampois (intégration du périmètre de Méréville mais pas
celui de La Ferté-Alais.
Avis défavorable aux propositions de fusion relatives : au Syndicat d’Elimi-
nation des Déchets de la Région d’Etampes (internalisation souhaitée au sein
de la CCESE), Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce (les
communes des deux autres syndicats avec lesquels la fusion est envisagée étant
contre), Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Etampes,
(pour la même raison que ci-dessus).
��Soutien à l’aide à domicile.
Le Conseil  a décidé à l’unanimité des votants de verser une aide exception-
nelle à l’association d’aide à domicile d’un montant de 2 245 euros afin de
réaliser l’audit nécessaire au renouvellement de l’agrément délivré par la
Préfecture.
��Future école un jury constitué.
Le Conseil a décidé de lancer la procédure de concours en vue de la conclu-
sion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école et
désigné les élus membres du jury suivants :
Président du Jury : Madame le Maire.
Titulaires : Lélia Stadler, Guy Deleant, Bertrand Guimard, Catherine Come et
Bernard Dionnet. 
Suppléants : Jean-Gabriel Lainey, David Hoet, Francine Angeli, Eric Cavers et
Gérard Moneyron.

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

Dettes à risque : à Morigny-Champigny, où en sommes-nous ?
Un rapport de la Cour des comptes note que l’endettement des collectivités locales s’est
accru en moyenne de 41 % depuis 2004. Si cet endettement est globalement maîtrisé, sa
composition inquiète. En effet, sur 160 milliards d’euros de dette, 30 à 35 milliards sont
des emprunts structurés dont 10 à 12 milliards présentent un risque élevé, les fameux
“emprunts toxiques”. Aussi, certaines collectivités sont-elles d’ores et déjà prises au piège
de charges d’intérêt qui explosent. Rassurons-nous, ce n’est pas le cas à Morigny-
Champigny où l’équipe « ENSEMBLE », autour de son « Argentier », reste vigilante.
La commune se désendette rapidement, en 2007 la dette était de 1.700.000 euros elle est
aujourd’hui de 1.300.000 euros, elle sera de 1.200.000 euros en 2012. Cette vigilance
autorisera à emprunter de nouveau pour des investissements nécessaires et structurants
pour l’avenir, permettant par exemple la construction de la nouvelle école Alphonse
Daudet. Soulignons également que conformément aux règles de bonne gestion, aucun
emprunt n’a été contracté, ni aucun bien vendu pour assurer les frais de fonctionnement
quotidien de la mairie ou le remboursement des emprunts.

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

L i s t e  d e  l a  m a j o r i t é

L i s t e s  d ’ o p p o s i t i o n

Docteur Jekyll et Mrs Hyde
Comment peut-on accorder à certains ce que l'on refuse à d' autres ?
Dans l'euphorie des derniers jours de la campagne des municipales de 2008, la tête de
liste d' « Ensemble  » avait promis d'être le Maire de TOUS les Morignacois et l'on avait
pu lire dans son programme « les associations qui constituent le tissu conjonctif de la
commune seront soutenues et encouragées »
Plus de 3 ans se sont écoulés et force est de constater que pour certaines de nos
associations il vaut mieux être du bon côté du manche. Nous savons bien que dans toute
hiérarchie il y a « le fait du Prince » pour dire oui ou non, mais cette façon de procéder ne
peut qu'amener ambiance délétère et conflits.
Comme quoi, une fois de plus, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent !
Comme disait un humoriste bien connu « tout le monde est égal, mais certains plus que
d'autres … » c'est de plus en plus vrai dans notre bonne ville.

Vie de la commune

�Résultats Sénatoriales 2011
A l'issue des élections
du  25 septembre
2011, les résultats
pour l'Essonne ont
donné 3 sièges de
sénateurs pour la
gauche et 2 sièges
pour la droite...
comme le détaille le
tableau ci-inclus : 
�S’inscrire
pour voter…
Si vous n’êtes pas
inscrit sur les listes
électorales, pensez à
le faire prochaine-
ment. En effet, pour
pouvoir voter en
2012 (Présidentielles :
22 avril et 6 mai /
Législatives : 10 et
17 juin), il faut s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2011. Sont concernés les
Morignacois, de nationalité française (liste des citoyens français ) ou ressortissant de
l’Union européenne (élections municipales et européennes) âgés de 18 ans révolus.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d 'identité (carte nationale d’identité ou
passeport, tous deux en cours de validité ) et d’un justificatif de domicile (une facture
EDF par exemple) datant de moins de trois mois.

E N  B R E F …
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Prochains
Conseils Municipaux :
les vendredis

4 novembre et 9 décembre
à 20 h 30 en Mairie
(Séances publiques)

Liste « AGIR pour Morigny - Champigny » - Agir-mc@orange.fr - www.morignychampigny-info.fr

Texte

non parvenu
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Vie de la commune

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

U R G E N C E SU 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

ÉÉ TT AA TT   CC II VV II LL
Bienvenue
Tom Abbassi-Béjard 9/05/11
Alexian Gauret 29/08/11
Evan Zune 09/09/11
Hamza Bellahreche 21/09/11

Félicitations
Chrystelle Chastang et Sylvain Fagot 10/09/11
Leyla Aydin et Fatih Caçan 17/09/11
Laetitia Kabengele N’Tanga 
et Cédric Makwala Ma-Makwala  17/09/11
Delphine Bresjanac  et Norbert Malinconico 24/09/11
Marie-Christine Derrien et Daniel Marlin 1/10/11
Annie-Laure Robert 
et Jean-François Cuestas 15/10/11

Ils nous ont quittés
Madeleine Remy, née Parenti, 87 ans 12/08/11
Jacques Rémond, 71 ans 10/09/11
Guy Lucas, 57 ans 10/09/11
Béatrice Duperche, née Poli, 53 ans 16/09/11
Berthier Marzin, 88 ans 20/09/11
Jacqueline Bagnol, née Le Clainche, 85 ans 28/09/11
Marcel Gobert, 84 ans 5/10/11
Marcelle Le Scrill, née Liaigre, 63 ans 11/10/11

D u  c ô t é  d e s  s e n i o r sD u  c ô t é  d e s  s e n i o r s
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BLOC  NOTE S
�Bientôt le Repas de Noël des
seniors
Comme chaque année, la commune de Morigny-
Champigny via son CCAS organise en décembre
un repas de Noël avec animation dansante à
l’attention de nos aînés. ces derniers, préalable-
ment contactés, ont pu s’inscrire s’ils le souhai-
taient. Ils ont rendez-vous ce mercredi 14
décembre à 12h à la salle des fêtes pour partager
un repas festif et convivial.
�Une Expo-vente  à découvrir…
Les seniors du club Restons Jeunes organisent leur
traditionnel exposition-vente de la saison le
dimanche 27 novembre de 9h à 18h à la salle des
fêtes. L’occasion pour les visiteurs de trouver de
petits cadeaux sympas à l’approche des fêtes et de
faire une bonne action (ces ventes aident à finan-
cer les sorties et animations du club).

Prévenir les escroqueries et abus de faiblesse
Durant la période des fêtes de fin d’année (mais aussi
en dehors de celles-ci), les personnes vulnérables,
seniors isolés et personnes malades ou handicapées,
sont des proies faciles pour les voleurs et escrocs
spécialisés dans les vols par ruse, escroqueries et abus
de faiblesse.
Voici donc un rappel de quelques conseils pratiques
pour vous éviter bien des désagréments :
• ne laissez jamais entrer une personne inconnue à votre
domicile au simple énoncé de sa profession, de sa tenue
(uniforme) ou du motif de sa visite. Le cas échéant,
prenez un rendez-vous qui se déroulera en présence d'un
membre de votre famille ou d'un proche ;

• demandez la carte professionnelle et vérifiez la réalité de
l'intervention en appelant le service intervenant (n° à
contrôler dans l'annuaire et/ou sur le guide pratique de
Morigny-Champigny) ou la Mairie (Accueil 01 64 94 39 09
/ Police Municipale 06 74 90 37 28).
• n'hésitez pas à faire appel au voisinage ;
• utilisez toujours la chaîne de sécurité pour entrebâiller la
porte avant d'ouvrir à un inconnu ;
• si toutefois vous avez fait confiance et si vous avez
subitement l'impression d'être en présence d'un malfai-
teur, ne vous opposez pas à lui mais mémorisez le plus
d'éléments possibles (visage, tenue...) le concernant.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le commis-
sariat et en cas d'urgence composez le 17 - Police secours

En flânant dans les rues de notre village, le promeneur peut relever sur certaines plaques de rue les noms évocateurs d’activité
ou de culture aujourd’hui révolue (rues des Vignes, du Pressoir...). C’est effectivement le cas dans le centre bourg avec la rue du
Pressoir, située à proximité du château et surtout de l’ancienne abbaye bénédictine (fin du XIe siècle). Au fil des siècles ce sont
les religieux des monastères et abbayes qui  ont développé et contrôlé la culture de la vigne et la production de crus divins…
Dans notre région, les vignes (de médiocre qualité) ne résisteront pas dans les années 1860 au phylloxéra. Ce puceron parasite
minuscule va en effet détruire la totalité du vignoble français de l’époque  (2 350 000 hectares). 
Comme dans beaucoup de villages au début du XXe siècle, les photographes ont immortalisé par des photos - cartes postales,
les rues, places et paysages de nos bourgs. Un événement alors « exceptionnel » qui faisait souvent sortir riverains et badauds
accompagnés des animaux domestiques pour figurer sur LA photo … conservée dans les albums photos familiaux. Arrêt sur image
d’une époque elle aussi révolue !

Carnet de voyage du CCAS
Du magnifique château de Nicolas Fouquet à
une très agréable excursion nautique sur la
Seine, les seniors Morignacois ont partagé en
cette période de "rentrée" une belle "sortie"
entre découverte et  convivialité...
Le voyage organisé le 15 septembre dernier
par le CCAS de Morigny-Champigny a connu
un vrai succès. En effet, la visite du superbe
Château de Nicolas Fouquet (Surintendant des
Finances de Louis XIV) à Vaux-le-Vicomte et
la croisière conviviale  sur la Seine (à Melun)
avec déjeuner compris... ont séduit la
quarantaine de participants.



Bienvenue aux nouveaux enseignants !

A c t u a l i t é s
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Samedi 24 septembre dernier, Mme Pierrette Antoine, Présidente du  Syndicat Intercommunal de Transports Sud Essonne (SITSE)
dont le siège est en mairie de Morigny, inaugurait officiellement le TAD en pré-
sence de nombreux délégués, maires et élus de communes adhérentes, dont
Catherine Carrère, Maire, Jean-Gabriel Lainey, 1er Adjoint et Christian Bronchain,
Maire adjoint au transport mais aussi Claire-Lise Campion, sénatrice et Michel
Berson, ancien Président du Conseil général.  
Ce dispositif démarré de manière expérimental en juin dernier a véritablement pris son
envol et constitue un vrai soutien à la mobilité pour les habitants de la commune et du
sud Essonne (voir notre article Votre Bulletin n°67).  Répondant à un réel besoin de la
population, « le TAD, soulignait Pierrette Antoine, Présidente du SITSE, bien plus qu’un
service est un trait d’union entre 45 communes ». Le coût de fonctionnement initiale-
ment plafonné à 1,90 € est estimé à 95 centimes par habitant pour 1 an. Un plus pour
le Syndicat de transport et ses usagers, grâce au soutien du Conseil Général de
l’Essonne (via sa mission Sud Essonne) qui finance une partie du fonctionnement sur
5 ans.  Aujourd’hui le Transport A la Demande dispose de 4 minibus pour couvrir les
45 communes du syndicat. Il permet ainsi de répondre utilement aux besoins des
populations des plus dépendantes des transports collectifs avec la possibilité
d’effectuer 2 allers/retours par demi-journée dans les communes de votre secteur
(zone rouge pour Morigny).
Rappel : une documentation sur le TAD est disponible à l’accueil de votre mairie et sur www.morignychampigny.fr

l e  T r a n s p o r t  A  l a  D e m a n d e  i n a u g u r él e  T r a n s p o r t  A  l a  D e m a n d e  i n a u g u r é

Le 5 septembre, l’heure était au soulagement à l'école maternelle Charles Perrault. En effet, après
comptage des effectifs, l’établissement scolaire a vu sa 3e classe maintenue ! Après 2 mois de
vacances, les enfants avaient repris le chemin de l'école avec enthousiasme. 
La rentrée scolaire était doublement attendue suite à la mobilisation depuis mai dernier des parents, des
associations de parents d'élèves et des élus contre la fermeture d'une classe. Catherine Carrère
accompagnée de Jacqueline Boulanger, Maire Adjoint au Scolaire, de Jean-Gabriel Lainey, 1er Adjoint et
de nombreux parents, a assisté, comme annoncé avant l'été par l'Inspection d'Académie, au comptage
des effectifs de cette rentrée de septembre 2011. Avec une classe de Petite & Moyenne sections de
33 élèves et une classe de Moyenne & Grande sections de 33 élèves également, la réouverture
de la 3e classe semblait donc incontournable. Des effectifs pléthoriques dont les agents de
l'Académie ont d'ailleurs pu vérifier la réalité sur le terrain. Au regard de ces éléments,
l'Inspecteur d'Académie a donc logiquement décidé la réouverture de la classe manquante.
A l'occasion de ce traditionnel démarrage de l'année scolaire, nos écoliers Morignacois (petits et
grands) ont retrouvé avec entousiasme leurs copines et copains, et découvert parfois de nouveaux
camarades et enseignants (voir encadré ci-dessous). De Daudet à Chateaubriand (élémentaires) en
passant par Jean de la Fontaine et Charles Perrault (maternelles), les enfants accompagnés de
leurs enseignants ont depuis pleinement repris possession de leurs salles de classe...

Mme Czarnecki-Pérou
Arrivée quelques
jours après la rentrée
de septembre à
l’école maternelle
Charles Perrault,
Mme Czarnecki-
Pérou s’occupe de la
3e classe (élèves de
Petite Section), en
remplacement de
Mme Pelletier.

M. Hardisson 
En poste depuis
la rentrée à l’école
Alphonse Daudet,
M. Hardisson a
pris en charge la
classe de CE1-
CE2, en rempla-
cement de Mme
Anger.

Mme Bronchain, enseignante (CM2) assure depuis la rentrée les fonctions de
Directrice de l’école Daudet. 
A tous, nous leur souhaitons la pleine réussite dans leurs missions pour accompa-
gner les enfants sur les chemins du savoir et de la connaissance.  

R E T O U R  S U R  L A  R E N T R É E  2 0 1 1
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TRI DES EMBALLAGES :  STOP aux mauvaises habitudes !

L’info du SEDRE

Les pots en plas!que type yaourt ou

barque"e de beurre

Les barque"es en plas!que, les films et les

suremballages en plas!que  

NON OUI

Grâce aux efforts de chacun, les tonnages du Tri augmentent mais sa qualité ne doit pas être laissée pour compte. 

En effet, certaines erreurs persistent souvent par méconnaissance et viennent polluer les bacs involontairement.

En voici quelques exemples :

Bac de

tri 

Bac d’ordures 

ménagères

La composi!on de ces emballages est, pour une grande par!e, différente de celle des flacons et bidons plas!ques

recyclés. Aucune filière n’a encore été mise en place pour recycler ce type de plas!que car elles ne seraient pas rentables.

Néanmoins, une réflexion est menée par Eco‐Emballages pour leurs développements et l’extension des consignes de

tri à ces plas!ques.

Chaque mois, les écoliers Morignacois demi-pensionnaires ont droit à des repas
thématiques au sein de leur restaurant scolaire. 
L'occasion pour nos gastronomes en culottes-courtes de découvrir différentes saveurs et
traditions de nos régions. Cette découverte culinaire, organisée le 23 septembre dernier
dans les écoles élémentaires, était encadrée par les animateurs et agents des restaurants
scolaires costumés pour l’occasion. Nos jeunes convives ont ainsi pu « voyager » jusqu'aux
Caraïbes avec un menu Antillais ! Leurs papilles voyageront encore prochainement au
Mexique et en Italie (Novembre) puis dans le nord (décembre). 
Ce rendez-vous coïncidait cette année avec la fête de la gastronomie, manifestation qui

a pour ambition de célébrer le sa-
voir-faire et l'innovation gastrono-
miques français. 
Coup de chapeau au restaurant
« Le p'tit Bouchon » (37 bis Grande Rue) et  à la Ferme de Beauvais (Bonvilliers)  qui ont
joué le jeu.
A l’occasion de la Semaine du Goût 2011, nos jeunes gourmets ont également eu les
papilles émoustillées. Ils ont pu entre autre déguster, du 17 au 21 octobre, beignets de
salsifis, purée de topinambour mais aussi du cœur de colin sauce échalote, du sauté de
bœuf à l’estragon sans oublier du Saint Nectaire, de la purée pomme clémentine ou de la
tarte aux poires…  les restaurants scolaires de Morigny-Champigny avec le soutien des
équipes d’animateurs ont accueilli pendant la pose méridienne une animation pédagogique
organisée par la nutritionniste d’Yvelines Restauration (le prestataire de la commune en
matière de restauration). Un moment de partage et de découverte - à la fois ludique et
savoureux - apprécié de tous !

A c t u a l i t é s
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SEDRE : Plus que jamais isolé…
En lien avec avec les actions menées par le « Mouvement Citoyen pour une Redevance Juste
et Incitative » (dans lequel de nombreux élus de la commune s’investissent) et suite à une
audience avec le Président de la CCESE, une motion a été votée par la Communauté de
Communes le 27 septembre 2011. Au moment où nous bouclons ce journal, de nouvelles
propositions de grilles tarifaires ont été faites par le Sedre aux communes adhérentes. Elles
seront présentées lors du prochain conseil municipal.  
Motion sur les conséquences de la Redevance Incitative instaurée par le Sedre et sur la
nécessité d’instaurer une gouvernance de ce syndicat conforme au texte en vigueur.
Par 52 voix Pour et 3 Abstentions, le conseil communautaire :
- CONDAMNE les conditions et les conséquences de la mise en place de cette redevance incitative
par le SEDRE,
- DEMANDE que le SEDRE accorde aux administrés toute l’attention qu’ils méritent, notamment en
leur apportant toutes les réponses à leurs sollicitations et qu’il en tienne informées la Communauté
de Communes de l’Etampois Sud Essonne et les communes concernées,
- DEMANDE à ce que le SEDRE veille à la bonne qualité du service public et fasse une application
scrupuleuse des obligations contractuelles du prestataire,
- DEMANDE à ce que le Président du SEDRE inscrive à l’ordre du jour du prochain Comité Syndical,
un véritable débat démocratique sur la mise en place de cette redevance et sur ses conséquences
tant financières que sociales,
- DEMANDE que le SEDRE évalue au préalable, et dans les plus brefs délais, les charges et les
produits mandatés à ce jour afin de savoir si la facturation établie est en adéquation avec le coût réel
du service,
- SOUHAITE que Monsieur le Préfet de l’Essonne s’intéresse de près au fonctionnement de ce
syndicat et fasse usage de ses prérogatives de contrôle administratif et financier.

Le SEDRE a diffusé courant octobre auprès des communes
adhérentes une info intitulée « Stop aux mauvaises habi-
tudes ! » Cette info rappelle fort justement les bonnes habi-
tudes à prendre pour le tri des emballages plastiques. Grâce
aux efforts de chacun, les tonnages du Tri augmentent mais
sa qualité ne doit pas être laissée pour compte. En effet, cer-
taines erreurs persistent souvent par méconnaissance et
viennent polluer les bacs involontairement.

En voici quelques exemples :

Un siteUn site
estest
né...né...

Pou r  b i e n  t r i e r ,  j e t o n s  f u t é  !

Après de longs mois de gestation,
le site de la Communauté de
Communes est opérationnel
depuis la mi-septembre et
accessible à tous !
Cet indispensable outil de com-
munication devrait permettre de
donner, sans aucun doute, plus de
visibilité aux missions et actions
de la Communauté de communes
de l'Etampois Sud Essonne. 
Le compte-rendu du Conseil
Communautaire du 27 septembre
dernier est consultable sur
h t t p : / / w w w . e t a m p o i s -
sudessonne.fr/
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Des candélabres neufs
aux Monceaux
A l’occasion d’une 3e tranche de tra-
vaux pour l’amélioration de l'éclairage
public au sein du quartier, pas moins
de 18 candélabres ont été renouvelés
avec utilisation d’ampoules au sodium,
source d’économie (20%).
Coût des travaux : 21 183 euros TTC.

Un nouveau parking
en centre ville ! 
Afin de répondre aux difficultés liées
au stationnement de véhicules en
centre ville  (rue des Ponts et place de
l'Eglise), la Municipalité a fait réaliser
par la société SFRE une nouvelle aire
de stationnement pour voitures à l'en-
trée de la Prairie. A proximité de l'école
et des commerces, ce parking - qui fait
l’objet d’un aménagement arboré -
comporte 12 places dont 1 place
réservée aux véhicules handicapés.

L i a i s o n  p o n t  r a i l  –  R D  2 0 7  :  ç a  a v a n c e  !  L i a i s o n  p o n t  r a i l  –  R D  2 0 7  :  ç a  a v a n c e  !  
Les travaux menés sur le territoire de Morigny-Champigny par le Conseil Général et la CCESE pour le désenclavement du Parc
Sudessor se poursuivent…. 

En  septembre 2011 votre commune a fait procéder à différents aménagements et travaux dans le bourg de Morigny-Champigny comme
dans ses hameaux. Une programmation de travaux qui permet plus que jamais l’entretien du patrimoine et l’amélioration du cadre de
vie des Morignacois.

Chiffrée à plus de
20 millions d’eu-
ros, l’opération a
débuté en juin
2010 par la mise
en place du Pont-
rail SNCF. Celui-ci
sera accessible
dans un premier
temps, par l’avenue
des Rochettes. Un

giratoire a ainsi été réalisé afin de permettre de relier la zone
d’activités des Rochettes (Morigny-Champigny)  au Parc Sudessor

(Morigny - Etampes). Ces premiers travaux débutés en mai se termi-
neront en décembre prochain.
Parmi les travaux à venir : la réalisation des enrobés de la nouvelle
voie, des signalisations routières et des aménagements paysagers.
La jonction avec la RD 207 devrait être accessible fin décembre. 
Enfin depuis fin octobre, ont démarré les travaux d’aménagement de
l’entrée nord d’Etampes et ouest de Morigny-Champigny. 

Bon à savoir : de septembre à octobre dernier, un giratoire et des
espaces verts le long de la RD207 ont été réalisés à l’entrée du Parc Su-
dessor (avec mise en place d’une déviation).
La jonction RN20-pont rail est, quant à elle, programmée par le Conseil
général pour 2013.

Bonvilliers :
un nouvel abris-bus
La commune s'est équipée en cette fin
d'été d' un 3e abris-bus. Le mobilier a
été mis en place par les services tech-
niques municipaux au Hameau de
Bonvilliers où il était attendu depuis de
nombreuses années.

Parc Saint Périer : nouvelle
entrée et mur rénové…
En octobre, les agents des services
techniques ont rénové une petite por-
tion du mur du parc, côté rue du clos
Pépin (en mauvais état, le mur était
effondré sur quelques mètres). Ils ont
profité de cette occasion pour instal-
ler un portillon dans le Parc qui ser-
vira à terme de nouvelle entrée... Un
plus pour les promeneurs…

Avez-vous testé le banc ? 
Depuis cet été un banc en PVC recy-
clé à base de bouteilles en plastique
(ça sert aussi à cela le recyclage…)
est en test auprès des habitants et
riverains du quartier devant l’école
élémentaire Alphonse Daudet (près de
la cabine téléphonique). Si l’expé-
rience est concluante, ce type de
modèle écologique pourrait être ins-
tallé «durablement» en différents lieux
de la commune.

Des chaussées rénovées
Toujours afin d'améliorer le cadre de
vie des Morignacois, des travaux
d'amélioration de chaussées ont éga-
lement été réalisés à l'entrée de la
commune rue des Tilleuls et à La
Montagne, sur une partie du chemin
(arrivée par RD 63). Avant la fin
d'année, des travaux de voirie vont
également être menés dans l'impasse
des Champins (Centre Bourg).

A SUIVRE… Les gouttières du complexe sportif (côté courts de tennis) seront bientôt rénovées
(parution imminente du marché public) et la haie de thuyas près des courts de tennis extérieurs, va être remplacée par une haie de cyprès.



Quand l’école des filles 
s’expose...

L'exposition "Des diamants pour l'école des filles"
par l'association Racines et Futur a connu un
grand succès lors des journées du patrimoine
2011 ! Le public a, l'espace de quelques jours,
pu découvrir avec ravissement dans la salle des
fêtes l'histoire de cette ancienne école de
Morigny-Champigny (située rue des Ponts) grâce
aux multiples documents rassemblés !

R é t r o - V i S i O N S
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Une brocante solidaire...

Organisée le 11 septembre dernier  au
complexe sportif par l’association Solida-
rité Sud Essonne, la brocante du Forum
n’aura pas eu cette année la faveur des
cieux… Coup de chapeau aux exposants
présents et aux organisateurs (photo ci-
dessus) qui ont  bravé la pluie afin d’assu-
rer l’espace restauration très apprécié des
visiteurs et des associations présentes au
Forum 2011.

Forum associatif : les bénévoles à l’honneur !
Les Morignacois ont été très nombreux le
11 septembre à venir rencontrer les 39
associations réunies pour leur Forum au
sein du Complexe Sportif Jean Coulom-
bel. Bourse au bénévolat, démonstra-
tions, inscriptions et animations... Bonne
humeur et convivialité étaient au rendez-
vous ! Installée à l'entrée du gymnase,
l’association France Bénévolat (photo
droite) a pu orienter de nombreux

bénévoles en quête d'implication dans le tissu associatif local et conseiller une dizaine de responsables associatifs.
Le Prix du plus beau stand (trophée de la ville et panier gourmand bio) a récompensé le club de Badminton (photo
gauche) pour sa déco très originale et pleine d'humour !

U N  F L O R I L È G E  D ’ A N I M A T I O N SU N  F L O R I L È G E  D ’ A N I M A T I O N S

Une belle exposition 
de véhicules anciens

Malgré une météo peu clémente, les curieux et
passionnés de vieilles voitures étaient  au rendez-
vous du 1er Rassemblement de véhicules de
collection organisé le 9 octobre par l'association 
« Ma 4L Bien aimée » au complexe sportif Jean-
Coulombel...La manifestation  aide au finance-
ment de l’équipage qui participera au 4L Trophy
2012 (raid humanitaire).

Challenge de judo pour Pacôme 
Des poussin(e)s aux seniors en passant par les benja-
min(e)s et minimes, les judokas essonniens et ceux de
Morigny étaient au rendez-vous du Challenge Pacôme
organisé le 23 octobre au Complexe Sportif.
Pas moins de 11 équipes adultes et 205 enfants ont parti-
cipé à l’édition 2011.
Au classement final de ce challenge, Maisse termine 1er,
Morigny 2e et Gâtinais 3e.
Plus d’indos sur http : www.judoclubmorigny.com.

Les 1ers ateliers d’Arlequin

Samedi 22 octobre les associations Pastas-
cuitta et Peep organisaient à la salle des
fêtes un sympathique après-midi récréatif
avec goûter pour les enfants de 5 ans et
plus. Un rendez-vous tonique et animé que
les 84 enfants présents ont bien apprécié !

Succès du 1er loto de l’AMAT 

Les responsables et bénévoles de l'Association Morigna-
coise des Agents Territoriaux (AMAT) avaient de quoi être
satisfaits vendredi dernier à l'occasion de leur premier loto.
Le public était au rendez-vous et a pu jouer dans une am-
biance familiale et très conviviale 

7e Angata Sound Party

Scène Reggae du Sud Essonne, l'asso-
ciation Angata Sound a fait à nouveau le
buzz  et l'événement lors de son concert le
15 octobre dernier. BALIK (Danakil),
NATTY JEAN  et autre  BRAHIM - têtes
d’affiche de ce concert Sound System
Reggae & Dancehall Music - se sont
produits dans une salle des fêtes comble… 



Apprendre l’Italien près de chez vous, c’est possible ! L’associa9on Pastasciu:a, présente au dernier Forum des
Associa9ons, organise depuis 2 ans des cours d’italien pour adultes et enfants mais aussi quelques anima9ons,
à l’instar des Atelier d’Arlequin (après-midi récréa9f avec la PEEP en octobre dernier). 

Les amoureux « della lingua italiana » se retrouvent en effet  le samedi ma9n à la salle des associa9ons (rue
des Ponts) et aux Monceaux pour apprendre les rudiments de la langue de Dante… «  Nos cours, confie
Véronique Maître, regroupent actuellement une douzaine d’adultes et une dizaine d’enfants. Beaucoup de
par9cipants ont des racines italiennes mais d’autres, avec une autre culture à la base, ont parfois des enfants
mariés à des Italien(ne)s... D’où la nécessité d’apprendre ce:e langue accessible à tous, très agréable et chantante. »

A Morigny-Champigny, les cours d’Italien sont assurés par 2
professeurs, Michela Ricci et Véronique Maître. « La nouveauté
ce:e année, précise-t-on à Pastasciu:a, c’est la mise en place de
Forums de discussion (en italien) des9nés aux adultes trois fois
par an. Notre première session devrait démarrer courant
novembre… L’italien qui compte 55 millions de locuteurs en
Italie et 40 millions dans le monde, est  une langue la9ne, comme
le français,  dont la musicalité est toujours très appréciée… La
richesse culturelle et ar9s9que à travers les siècles de l’Italie ne
peut que donner envie de découvrir ce:e ravissante langue
italienne.

Pour plus d’infos contactez Pastasciu:a au :

06 60 95 77 08 / 01 69 92 89 22

Courriel : v.maitre@wanadoo.fr
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NOVEMBRE 2011

Vendredi 11 : Cérémonie du 11 novembre 1918, Monument aux morts à 11 h.
Samedi 12 : Foire aux livres par “Morigny Autrement”

de 10h à 17h à la salle des fêtes.
Dimanche 13 : Foire au jouets par “Morigny Autrement”

de 10h à 17h à la salle des fêtes.
Vendredi 18 : Conférence “L’abeille et l’apiculture” par Michel Thomas 

à 20h30 à la salle Isis, entrée gratuite.
Samedi 19 : Concours de belote par “Restons Jeunes” à 14h au 2ter, rue des Ponts.

Festy Copains des parents d’élèves par la  “FCPE”
à 10h et 14h à la salle des fêtes.

Dimanche 20 : Repas dansant avec orchestre par la “FNACA” à 12h à la salle des fêtes.
Dimanche 27 : Expo vente par le Club “Restons jeunes” de 9h à 18h à la salle des fêtes.

DÉCEMBRE 2011
Jeudi 1er : Spectacle de Noël des Ecoles élémentaires à 10h et 14h à la salle des fêtes.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e
aux nouveaux professionnelsLa parole à une associa�on : La parole à une associa�on : 

Pastasciutta : l’Italie à Morigny

““VOTRE BULLETINVOTRE BULLETIN” journal municipal - ” journal municipal - Ma i r i e  d e  Mo r i g ny - Ch amp i g ny  -  5 ,  r u e  d e  l a  Ma i r i e  -  B P 3 4  -  9 1 1 5 1  É TAMPES  C EDEXMa i r i e  d e  Mo r i g ny - C h amp i g ny  -  5 ,  r u e  d e  l a  Ma i r i e  -  B P 3 4  -  9 1 1 5 1  É TAMPES  C EDEX
Directeur de Publication : Catherine CARRERE / Comité de réalisation : Jean-Gabriel LAINEY / Chargé de communication : Thierry DEMOISSONDirecteur de Publication : Catherine CARRERE / Comité de réalisation : Jean-Gabriel LAINEY / Chargé de communication : Thierry DEMOISSON

Tél. : 01.64.94.39.09  Fax : 01.64.94.38.12  contact@morignychampigny.frTél. : 01.64.94.39.09  Fax : 01.64.94.38.12  contact@morignychampigny.fr

ERIC MODE
Installé depuis août aux Rochettes 

ce  magasin de vêtements 
et accessoires de mode pour hommes femmes et
enfants est ouvert 7j/7 le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au dimanche de 10h à 19h. 

Tél. 01 64 94 69 52.

L’ENSEIGNE PEINTE
Cette société

de publicité (marquage sur tout support) 
accueille particuliers et entreprises 

depuis septembre  
(embranchement RD 191/RD 837

route de La Ferté-Alais ). 
Tél. 01 64 94 13 50 

www.enseignepeinte.com

« MOXI-MOXI » 
Ce nouveau restaurant du monde 

accueille les clients depuis la mi-octobre
aux Rochettes

et propose une cuisine chinoise, japonaise, 
des fruits de mer, des grillades, 

des pizzas et kebabs.
Ouvert 7j/7,de 1h30 à 14h30 et de 19h à 23h 

Tél. 01 69 95 79 15

Vendredi 2 : Téléthon « Nuit du Bad » par Club Badminton, dès 19 h,
au Complexe Spor9f.

Dimanche 4 : Randonnée Téléthon (8 km) par “EDLS” à 14h au complexe spor9f.
Lundi 5 : Spectacle de Noël des écoles maternelles

à 10h à la salle des fêtes.
Samedi 10 et • Marché de Noël Salle des fêtes, 10h à 18h (19h le samedi),
Dimanche 11 : entrée gratuite

• Compé99on de kung-fu par le “Club de Morigny”
de 8h45 à 19h30 au Complexe spor9f.

Mercredi 14 : Repas des anciens à 12h à la salle des fêtes
Vendredi 16 : Théâtre « Hamlet » de William Shakespeare avec Philippe Torreton 

Théâtre de l'Agora d'Evry, 20h, 18 €

JANVIER 2012
Jeudi 5 ::  Assemblée Générale “Restons Jeunes” à 14h au 2ter, rue des Ponts.
Samedi 7 : Vœux du Maire à 11h à la salle des fêtes.
Vendredi 13 : Gale:e des associa9ons à 18h30 à la salle des fêtes.

A G e n d A

Une section “Ligue des Droits de l’Homme”
à Morigny

Association centenaire, la Ligue des droits de l’homme dispose désormais d’une section Sud-Essonne
implantée à Morigny-Champigny. Présent lors du dernier forum des associations de la commune,
Hugues Delabarre, membre de la ligue explique : « Nous luttons contre l’ensemble des atteintes aux
droits de l’individu, dans tous les domaines de la vie civique, politique et sociale.». Les ligueurs
travaillent sur diverses thématiques à l’exemple des discriminations, des droits des femmes et des
enfants, l’accès aux soins, le handicap, l’immigration et les étrangers ou bien encore l’accès au loge-

ment. « Nous sommes particulièrement inquiets du devenir des hôpitaux d’Étampes, du développement de la vidéo surveillance ainsi
que de la stigmatisation des étrangers dans la région », précise le militant. La ligue des droits de l’homme recrute donc au niveau local
« toutes les bonnes volontés qui refusent de baisser les bras face à la paupérisation grandissante, à l’injustice et à l’intolérance ». 

Contact : Hugues Delabarre, 15 rue des Ponts 91150 Morigny-Champigny Tél. 06 21 89 03 06 
Mail : ldh-morigny@hotmail.fr           site : www.ldh-france.org
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Le 
marché 

de 
Noël 

se prépare...

Vous retrouverez fin novembre le pro-
gramme complet du Marché de Noël 2011
dans votre boîte à le�re.


