
Le 19 mars dernier, les sections locales de la
FNACA et les communes de Morigny-Cham-
pigny et de Brières-les-Scellés commémo-
raient ensemble au Monument aux Morts
de Morigny-Champigny la fin de la Guerre
d'Algérie, le cessez-le-feu du 19 mars 1962.
Une cérémonie pas comme les autres puisqu’elle

coïncide avec le 35e anniversaire de la création

de la section FNACA de Morigny-Champigny.

Cette dernière est en effet née le 19 mars 1976 à

l’initiative de Roger Cochois et une quinzaine de

membres. L’association, qui a compté jusqu’à

95 adhérents, regroupe aujourd’hui une soixan-

taine d'anciens combattants.

« Nous avons à cœur, confie Roger Cochois, le

Président, de perpétuer le souvenir des victimes
civiles et militaires liées à la Guerre d’Algérie.
C'est d’ailleurs pour donner plus d’ampleur aux
cérémonies commémoratives que notre section
locale s’est associée dès le début de son exis-
tence à celle de Brières-les-Scellés. » Ce n’est

pas sans émotion qu’il évoque les temps forts

vécus par l’association et précieusement consi-

gnés dans son « carnet de route ».

« En 1979, se souvient-il, il y a eu l’inauguration
de la rue du 19 mars 1962 au hameau de
Bonvilliers. Puis l’organisation en 1980 du
Congrès Départemental de la FNACA et la
remise en 1983 à Pierre Dumas, Président
d’Honneur, de la Croix de Chevalier de Légion
d’Honneur à Morigny-Champigny par Jean

Laurain, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combat-
tants en présence de 500 personnes et nombreux
drapeaux.
Notre association a par ailleurs toujours réguliè-
rement participé à la vie locale par le biais de
concours (cartes, pétanque…) de voyages, de
repas et bals avec orchestres à l'instar de la
soirée en septembre 1989 qui permit de rassem-
bler 25 000 francs au profit de la Ligue Contre le
Cancer.
Enfin en 2002, l’un de nos camarades, Pierre
Dumas, a reçu la Croix d’Officier dans l’Ordre
du Mérite National en présence de 48 porte-
drapeaux et 200 personnes. »
Pour marquer son 35e anniversaire,

l’association a organisé le 20 mars

dernier un grand banquet pour

ses adhérents et sympathi-

sants à la salle des Fêtes

de Morigny-Champigny.

(Voir p. 7).

Dans un contexte national où le populisme et l’esprit de courte vue s’expriment ouvertement, il
est du devoir de toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités d’élus, au niveau
national comme au niveau local, de rappeler leur attachement aux valeurs républicaines et de
veiller en particulier à leur respect et à leur bonne application au quotidien. C’est d’ailleurs bien

l’intérêt général et le bon sens - qui chaque jour guident notre action municipale sur le terrain
auprès des habitants - qui doivent être rappelés à tous !

Le « Bien vivre ensemble » ne se limite pas à une formule mais se traduit par des actions utiles - même les plus modestes
- pour améliorer la vie des Morignacois et de leurs familles. Le Forum organisé le 10 mai prochain par la commune avec de
nombreux partenaires en est bel un exemple. La mobilisation et l’action des Morignacois aux côtés de la Municipalité sur
le dossier de la redevance incitative en est un autre. Tout comme l’entretien du patrimoine communal, avec l’importante
rénovation, déjà engagée, de la voirie, la remise en état du Parc du Château ou la prochaine inauguration de la nouvelle
station d’épuration « écologique » pour nos hameaux de Bonvilliers et de La Montagne.
Le vote du Budget Primitif (à suivre dans notre prochaine édition) est prévu pour le 7 avril 2011. A travers cet acte impor-
tant dans la vie de la commune - dans un contexte toujours de diminution des dotations de l’Etat avec un désengagement dans de
nombreux secteurs - la Municipalité entend poursuivre, avec mesure et équilibre, son action pour la rénovation et l’amélioration d’un
cadre de vie adapté aux réels besoins de tous les Morignacois.
Avec le retour des beaux jours, je salue ici l’important travail mené par nos espaces verts et l’engagement futur des habitants au
concours de fleurissement 2011.
Un cadre de vie agréable et un bien vivre ensemble au quotidien, cela constitue une vraie richesse qu'il faut savoir entretenir. Un sujet
de conversation, parmi beaucoup d’autres sans doute, lors de la prochaine fête des voisins…
Rendez-vous le 27 mai 2011 dans votre rue ou votre quartier !

Catherine Carrère, Votre maire
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PÂQUES 2011 :PÂQUES 2011 : g r a n d e c h a s s eg r a n d e c h a s s e

a u x œ u f s p o u r v o s b o u t s d ’ c h o u !a u x œ u f s p o u r v o s b o u t s d ’ c h o u !
A l’occasion des fêtes de Pâques les petits Morignacois sont invités à une 3e grande
chasse aux œufs gratuite samedi 30 avril à 11 h 00 au Complexe Sportif Jean
Coulombel.

Ce rendez-vous festif et de saison est organisé par la commune et s’adresse exclusivement
aux enfants de moins de 6 ans. Comme lors des 2 précédentes éditions, nos petits
gourmands auront évidemment à cœur de débusquer les nombreux œufs en chocolat - de

poules ou de lapins de Pâques - répartis sur les lieux. Ce moment festif est toujours très attendu des enfants et constitue un joli moment de joie à
partager en famille…



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

�Convention CAF.
Les membres du Conseil Municipal ont lors de la séance du 4 février 2011 approuvé à l’una-
nimité des votants la « convention d’objectifs et de financement prestation de service - ac-
cueil de loisirs sans hébergement » avec la Caisse d’Allocations Familiales et autorisé
Madame le Maire à signer cette convention.

�« Convention de médecine préventive ».
Le Conseil a également approuvé à l’unanimité des votants la dite convention 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion et autorisé Madame le Maire à signer cette 
convention.

�Motion du Conseil. 
Les élus du conseil Municipal ont adopté à l’unanimité une motion de soutien en 
faveur de l’Association Contre les Centres d’Enfouissement Techniques (A.C.C.E.T.) et contre
le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D.) à 
Allainville-aux-Bois (Yvelines), hameau de Groslieu.

Lors de cette séance, les élus ont par ailleurs pris acte du bilan 2010 des acquisitions, 
cessions et rétrocessions.

Mars 2011, 3e bougie.
Trois ans que la majorité est en place, l’heure est au pré-bilan :

Le conseil municipal a traversé une première tourmente confirmée de démissions. Les
Morignacois ont vus les impôts augmenter dès le début du mandat. Vont- ils à nouveau
augmenter en prétextant une baisse des différentes aides ? Les projets déjà existants sous
la précédente mandature (grande rue et station d’épuration) sont finalement réalisés…
Les études, elles aussi en cours depuis de nombreuses années murissent (écoles, salle des
fêtes). N’oublions pas d’être honnête, un grand merci pour la taxe incitative ! Après avoir
connu à Morigny-Champigny, deux ramassages « ordures ménagères » et un passage 
« emballage et journaux » par semaine, un passage « verre » mensuel et les végétaux en
saison nous vous laissons le soin de faire le bilan des services actuels, ce sera facile… 
Par contre, la taxe incitative vous laisse perplexe ? Nous aussi ! Comment expliquer que
la majorité après s’être tournée fièrement et sans hésitation vers cette taxe, essaie 
aujourd’hui de sortir du cercle infernal de cette redevance ! Etait- il bien raisonnable 
d’entraîner aveuglément les administrés dans une démarche non maîtrisée ? Le traitement
de nos ordures ménagères coûte de moins en moins  cher, ainsi la restitution financière du
Siredom à la commune d’ici 2012 sera  de 148293 €. Nous verrons si nos factures 
suivent cette logique ! D’une manière générale, êtes-vous satisfaits ?…

Valérie LESIEUR-SEBAGH, Catherine COME et Eric CAVERS

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

Civisme ou Incitation à l’Incivisme ? 
La démocratie est ainsi faite que des désaccords entre majorité et opposition peuvent 
exister. Quoi de plus normal ! Et cela est sain. Etre élu exige éthique, respect humain et
défense de l’intérêt général. Etre dans l’opposition, et certains d’entre nous l’ont été de
nombreuses années, c’est aussi : participer activement aux réunions, travailler les dossiers
pour améliorer les propositions de la majorité, faire des contre propositions, communi-
quer dans le respect de la démocratie, mobiliser la population, à visage découvert, 
dénoncer les irrégularités.
Si c’est le cas pour certains, pourquoi d’autres s'autorisent ils à encourager des actions
d’incivilité, à ne s’exprimer que dans la rancœur, à dénigrer sans rien proposer ? 
Avancer masqué pour mener des actions de déstabilisation, inciter par le biais de tracts non
signés au déversement sauvage de sacs d'ordures, le relayer comme le fait « Agir », c’est
faire preuve d’irresponsabilité et d’absence d'éthique. Cela va à l’encontre de l’objectif 
recherché, favorise confusion, insalubrité et insécurité et, au final, accroit les coûts 
pour la commune, donc les impôts, au détriment de TOUS. Vous, habitant-e-s de notre
commune, méritez mieux que cela ! Les ordures doivent être dans les poubelles et non
sur le trottoir… La question de la redevance incitative, avec une grille tarifaire actuelle-
ment injuste, est un problème important que nous devons résoudre unis, opposition et 
citoyens, pour faire baisser le montant des factures. En élus responsables, c’est dans ce sens
que le groupe « Ensemble » travaille, toujours à votre écoute.

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

Une vérité qui dérange !

Après avoir voté, puis défendu à cor et à cri les bienfaits de la politique du S.E.D.R.E. ; 
à savoir la mise en place de la taxe incitative pour les ordures ménagères comprenant
l’augmentation des tarifs dans un rapport de 2 à 4, l’investissement (inutile) dans des
conteneurs à puces, la facturation sous-traitée, la diminution du nombre de ramassages et
la suppression de la collecte du verre ; la  majorité de Morigny – Champigny qui nous 
gouverne se rallie maintenant à la position défendue par l’opposition depuis 2010.

En effet, Il faut se souvenir que, lors du conseil municipal de JUIN 2010, nos représen-
tants avaient proposé de surseoir à la mise en place du projet. A l’époque ils n’avaient pas
été suivis dans cette démarche. Alors mieux vaut tard que jamais, mais ne soyons pas
dupes.

Nos dirigeants actuels ont donc largement contribué à la nouvelle situation économique
et écologique que met en place le SEDRE !

La « récupération » bricolée en catastrophe par la Mairie de Morigny – Champigny en 
faisant signer une pétition est tout simplement pathétique .

A quand une réunion publique ? (Concertation et transparence obligent… non ?).

Mais n’en doutons pas un seul instant ; les Morignacoises et les Morignacois se souvien-
dront du peu de considération que leur ont porté les élus majoritaires dans le gestion de
ce dossier si important pour nous tous.

Liste « AGIR pour Morigny - Champigny » - www.morignychampigny-info.fr

Vie de la commune

�Collecte de Bouchons plastiques par 
« Un Bouchon : Une Espérance ».

Félicitations à toutes celles et ceux qui participent activement

sur notre commune à cette collecte dont le produit est reversé

dans son intégralité pour les personnes en situation de handi-

cap.

Bouchons collectés : 170 kg en 2009 et 230 kg en 2010. 

Site : http://bouchon.espoir.free.fr

�Renouvellement des cartes d’identités 
et passeports, pensez-y !

A l’approche des vacances et ou d’examens vérifiez les dates d’ex-

piration de vos titres d’identité. Dans le cas où un renouvellement

s’avère nécessaire, déposez votre demande au moins un mois

avant la date de voyage ou de l’examen. Adressez-vous, pour une

demande de carte d’identité à votre Mairie (5 rue de la Mairie)

ou,  pour une demande de passeport, sur rendez-vous, au service

de la police municipale d’Etampes (6 rue Saint-Antoine) - 

Tél. : 01 64 92 10 31.

�Chenilles processionnaires : le retour !
Comme chaque année,  les propriétaires  et les locataires sont

tenus de supprimer les cocons de ces chenilles très urticantes. Un

arrêté municipal pour la lutte contre ces chenilles (préventive et

curarive) vient d’être pris. 

Il est affiché en Mairie et sur morignychampigny.fr

�Création d’un Colombarium au cimetière.
Implantation au sein du nouveau cimetière du columbarium /Jardin du Souvenir dont les 

travaux ont été achevés cet hiver. Il comporte douze emplacements et est désormais

opérationnel.

E N  B R E F …
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Prochains

Conseils Municipaux :

jeudi 7 avril et vendredi 20

mai 
à 20 h 30 en Mairie

(Séance publique)



À l'heure où le moulin de Brunehaut va vivre
une nouvelle vie, il est légitime de s’intéresser
à la place tenue autrefois par les métiers de
l’eau à Morigny. La commune est traversée
par deux rivières, la Juine et la Rivière
d’Étampes, qui dès le Moyen Age ont été 
déviées et aménagées pour permettre l’instal-
lation de moulins.

Cinq moulins à farine ont existé sur le 
territoire de la commune, trois dans le village
sur la Juine, le « Moulin Vieux » ou « Supé-
rieur », le « Moulin Neuf » ou « Intermédiaire
» et le « Moulin de Vieille Maison », un sur la
Rivière d’Étampes, celui de Brunehaut, et un
à Villemartin. Mis à part ce dernier, tous ont
certainement existé dès le XVIe siècle. 

Le moulin de Brunehaut, le plus important de
tous, a fonctionné jusque dans la seconde
moitié du XXe siècle. Détruit par un incendie
en 1865, il a été reconstruit sur cinq étages 
et a été doté alors du nouveau procédé de
mouture hongroise qui remplaçait les meules
traditionnelles par des cylindres. Vers 1900,
avec une force motrice de 32 chevaux-vapeur et 10 ouvriers, il
écrasait 110 quintaux de blé par jour produisant 77 quintaux
de farine. En 1796, une famille de meuniers d’Étampes, les
Huet, reconstruit et exploite le « Moulin Vieux ». Le moulin de 
Villemartin a donné lieu à un long litige avec le comte de Viard,
propriétaire de moulin de Brunehaut. 

Autre activité liée à la rivière celle, insalubre, du travail des
peaux ; elle bénéficiait à Étampes depuis le Moyen Âge de 
la qualité des eaux. À la fin du XIXe siècle une première 
manufacture de cuirs pour la chapellerie employant une 
cinquantaine d’ouvriers s’installe à Morigny. 

En 1902, la société Duval et Duclos ouvre une tannerie sur le
site du « Moulin Vieux » et du « Moulin Intermédiaire » qui
produira des cuirs de qualité pour la chapellerie, la reliure,
l’ameublement et les articles de voyage. Après la guerre 
de 1914, une famille originaire de Millau réorganise la 
mégisserie pendant quelques années. Enfin en 1932, l’entre-
prise pharmaceutique Dausse s’installe pour un demi-siècle
dans les locaux. 

Les moulins de Morigny ont évolué de manière classique :
moulins à farine, tanneries, usines et demain habitations. 

Christian Carenton et Marie-José Magot

L e s  m é t i e r s  d e  l ’ e a u  o u  l a  v i e  d e  n o s  m o u l i n sL e s  m é t i e r s  d e  l ’ e a u  o u  l a  v i e  d e  n o s  m o u l i n s

Engagement tenu. La première station d’épuration
écologique construite dans notre département pour 
un assainissement collectif est désormais opération-
nelle depuis le 12 janvier dernier aux hameaux de La
Montage et Bonvilliers. 

Cette installation innovante, au service des habitants, est
en parfaite cohérence avec les objectifs du développe-
ment durable et de l’Agenda 21. Elle sera inaugurée le
28 mai prochain en présence des principaux partenaires et
des Morignacois qui en sont bénéficiaires. 

Maître d’ouvrage de ce projet, la commune a été, 
rappelons-le, assistée par la DDEA de l’Essonne chargée
d’une mission de maîtrise d’œuvre, et a bénéficié du 
soutien du Conseil Général de l’Essonne, du Conseil 
Régional d’Ile-de-France et l’Agence de l’Eau.

« L’avantage de cette filière de traitement, indique 
Francine Angeli, Marie Adjointe en charge de l’environ-
nement et du développement durable, est sa faible
consommation d’électricité et d’eau potable. Ce système
d’épuration par filtres plantés de roseaux est définitive-
ment écologique et économique. Cela constitue une 
technique douce qui préserve l’environnement en offrant
une continuité esthétique des paysages ruraux. Cela va,

sans aucun doute, servir de témoin pour le choix d’au-
tres installations de ce type dans le département… »

Mémo : La station d’épuration est constituée de 6 casiers
en parallèle fonctionnant en alternance. 
Objectif : minimiser le colmatage du filtre grâce à la 
minéralisation, pendant les phases de repos, de la matière
organique accumulée à la surface des filtres. Le rôle 
principal des roseaux est mécanique. Ils évitent le 
colmatage (avec les tiges développées depuis les nœuds
de leurs rhizomes qui cheminent et se prolongent jusqu’à
l’ensemble racinaire et la couche drainante des filtres.)
Intérêt de cette filière : le faible accroissement de la 
hauteur de boues (environ 1,5cm/an) qui permet une 
évacuation des boues tous les 10 à 15 ans.

Repères :
Coût d’exploitation : 6 000 €/an.
Montant des travaux : 277 119,52 € 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 €.

La station d’épuration sera officiellement inaugurée
sur site, le 28 mai à 11 h 30.

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 4518 / 01 69 92 16 45

Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes ........... 17 / 01 69 16 13 5017 / 01 69 16 13 50

Gendarmerie Nationale

avenue du 8 mai 1945 à Etampes....... 01 64 94 69 4501 64 94 69 45

Police Municipale ........ 06 74 90 37 2806 74 90 37 28/ 06 74 90 37 2906 74 90 37 29

SAMU.............................................................. 1515

Pharmacie de garde : appelez le 01 69 16 13 5001 69 16 13 50

(Commissariat d’Etampes) qui vous dirigera vers la

pharmacie de garde.

Médecin de garde : appelez le 1515 (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 01 60 80 76 76 

Service des Urgences .................. 01 60 90 15 3301 60 90 15 33

Ambulances de garde....................... 01 64 94 13 8501 64 94 13 85

Urgence Service des Eaux (Véolia)......... 0 811 900 4000 811 900 400

Urgence Assainissement (SEE) ............... 0 810 891 8910 810 891 891

Urgence Electricité (EDF) ............. 0 810 333 2910 810 333 291

Urgence Gaz (GDF) ...................... 0 810 433 0910 810 433 091

É T A T  C I V I L

Bienvenue
Gabin Riaud 10/12/10

Célia Deman 16/01/11

Manon Bruere 01/02/11

Jade Leonardi 07/02/11

Union
Serge Foiry et Françoise Joulin 08/02/11

Ils nous ont quittés
Yvette Bertrand, née Route, 90 ans 17/01/11

Anne Salesses, née Delinthe, 97 ans 20/01/11

Roger Mauduit, 101 ans 07/02/11

Françoise Foiry, née Joulin, 54 ans 09/02/11

Berthe Magneron, 94 ans 15/02/11

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l eD é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e
Une  nouve l l e  s ta t ion  d ’épurat ion  innovante  en  marche  !Une  nouve l l e  s ta t ion  d ’épurat ion  innovante  en  marche  !
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A c t u a l i t é s
Z o o m  s u r  l a  S E M A R D E L  

La Semardel, Société d’Economie Mixte basée à Vert-le-Grand, 
développe et maîtrise depuis 1984, un ensemble de filières 
de collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et
d’activité économique afin de servir l’intérêt général. Son siège est
un pôle de compétences au service de ses filiales Semaer, Semariv,
Semavert acquises en 2001 et Semapro, une filiale d’ingénierie,
d’expertise et de conseil créée en 2010.

Le groupe souligne sur son site internet sa volonté d’offrir aux collectivi-
tés (notamment aux 126 communes du Siredom) et aux professionnels,
des solutions de proximité garantissant la continuité du service public 
au meilleur coût et un haut niveau de protection environnemental et 
sanitaire. « Fort de sa stratégie, précise la société, Semardel s’investit
dans la recherche et le développement d’outils performants pour 
renforcer la valorisation matière, organique (plateforme de compos-
tage/bois énergie) et énergétique (incinération/stockage) des déchets et
pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. Parce que 
Semardel intègre et maîtrise l’ensemble de la chaîne d’élimination des
déchets depuis la collecte jusqu’à la valorisation, elle est à même de 
garantir la sécurité de ses prestations avec une traçabilité parfaite. »
Le groupe s’est engagé dans un Système de Management Intégré de
l’ensemble de ses activités et a obtenu dès 2008 la certification Qualité,
Sécurité et Environnement (ISO 9 001 – ISO 14 001 – OHSAS 18 001).

Des projets « valorisés ». Dans le cadre de son plan de développe-
ment, la société avait planifié cette année la construction d’un centre 
de tri automatisé dédié au recyclage et à la valorisation des déchets 
d’activité économique et une plateforme de valorisation des déchets du
bâtiment et des travaux publics. 
Ce n’est qu’à l’issue des fouilles archéologiques actuellement en cours
que ces deux nouveaux ouvrages verront le jour sur l’Ecosite, au sein de
la commune d’Echarcon.

« REDEVANCE INCITATIVE »…
Les Morignacois disent NON à une grille tarifaire injuste !

Au regard de la simulation de facture que le Syndicat d’Elimination des 
Déchets de la Région d’Étampes (S.E.D.R.E.) leur a adressé en janvier 
dernier, les Morignacois et leur Municipalité n’en démordent pas ! Ils conti-
nuent - comme d’autres habitants de communes adhérentes - de s’opposer
avec raison et détermination à la grille tarifaire injuste et incohérente du
S.E.D.R.E., relative à la redevance incitative. La très grande majorité des 
Morignacois n’a évidemment pas suivi les appels irresponsables à l’incivisme
mais s’est mobilisée en nombre en signant la pétition lancée par la Municipalité
de Morigny-Champigny pour exiger, aujourd’hui plus que jamais, la mise en place
d’une nouvelle grille plus équitable.

De nombreux élus de la Municipalité et nos concitoyens se sont ainsi 
rendus le 17 mars dernier, en cortège, au siège du S.E.D.R.E. (lors d’un
conseil syndical) afin de déposer les pétitions. Le millier de signatures des 
Morignacois a été renforcé par 500 autres d’Ormoy-la-Rivière, de Brières-
les-Scellés, de Boutervilliers et de Boissy-le-Sec.

Pour ne pas plomber mais « valoriser » le bon principe de la Redevance Incita-
tive, confie le Maire, le S.E.D.R.E. serait bien inspiré de revoir sa copie et de 
« recycler » dans les meilleurs délais cette grille incitative dont tout le monde, à
commencer par le S.E.D.R.E. lui-même (lors d’une conférence de presse en jan-
vier dernier), reconnait aujourd’hui avec un peu de bon sens l’injustice manifeste.
Une délégation d’habitants et d’élus a pu remettre les pétitions au 
Président du S.E.D.R.E. Ce dernier les recevra à nouveau le vendredi 8 avril
à 19 h. Un dossier à suivre attentivement.

Retrouvez les infos sur www.morignychampigny.fr

Bon à savoir : 
Composée d’un actionnariat à 72,34 % public et 27,66 % privé,

la Semardel traite et valorise au meilleur coût les déchets des

communes du Siredom, qui regroupent 700 000 habitants sur

126 communes de l’Essonne. Morigny-Champigny, actionnaire

public, possède 2,47 % des parts. Elle y est représentée par le

Maire. Plus d’infos sur www.semardel.fr

Rassemblement et remise des 1 500 signatures de la « Pétition incitative » 
au siège du S.E.D.R.E. à Etampes, le 17 mars 2011.
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La Municipalité organise principalement à l’attention des enfants
des écoles mardi 10 mai, de 9 h à 16 h, au complexe sportif Jean
Coulombel, un grand Forum de sensibilisation à la prévention en
matière de sécurité routière, de secourisme, de règles de vie et de
civisme. 

Cette année encore, cette manifestation est organisée avec de 
nombreux partenaires locaux et peut constituer pour les plus jeunes 
une source de travail (en classe avec leur enseignant) et de réflexion et
d’échange avec les adultes (les intervenants du Forum et les parents 
à la maison).

Durant toute la journée les enfants des écoles élémentaires Alphonse
Daudet et Chateaubriand, pour les classes de CP au CM2, se succède-
ront au sein du complexe sportif afin de participer à différents ateliers et
découvrir  de manière attractive des animations autour des principaux
thèmes suivants : 
• le Civisme/La Civilité (incivisme/incivilité),
• les Règles de Vie,
• le Secourisme (Utilisation du défibrillateur).

Les enfants auront ainsi, par exemple, l’occasion de participer aux 
ateliers de mise en application des règles de vie à l’école, à la cantine,
dans la rue, dans les bus et les cars. Un point particulier sera donné aux
aspects relationnels avec les personnes âgées et handicapées.

Pour l’édition 2011 du Forum, un livre d’information civique « Bien Vivre
Ensemble » sera remis aux classes participantes.

A c t u a l i t é s
U N  F O R U M  P O U R  «  B I E N  V I V R E  E N S E M B L E  »

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Pensez à tailler vos haies…Pensez à tailler vos haies…

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes
et trottoirs peuvent se révéler dangereux pour la sécurité de tous : ils
diminuent en effet la visibilité pour les usagers des routes. Afin 
d’éviter des accidents (risque de chutes pour les piétons sur les 
trottoirs), il est rappelé aux propriétaires qu’il est obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien de leurs  haies. 

Voici quelques règles à suivre pour la sécurité de tous …

Concernant les plantations : il est interdit de planter des arbres 
ou haies en bordure de votre propriété à moins de 2 m pour les 
plantations de plus de 2 m de hauteur, à moins de 0,50 m. Pour les
plantations inférieures à 2 m de hauteur. Cette distance est calculée
en limite de voie publique (toutes dépendances comprises).

Article 64 de l’arrêté du 30 mars 1967 et article 53 et suivants du 
décret du 14 mars 1964 - Article 671 du code civil.

C.C.A.S. : C.C.A.S. : 
une action solidaire au quotidien

Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation, le Centre Communal
d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Morigny-Champigny  est présidé 
par le Maire et fournit à nos aînés et aux familles d’importantes
informations concernant les aides et subventions existantes.

« Nous informons et guidons nos concitoyens dont la situation 
nécessite une aide  », expliquent d’une même voix Maryvonne 
Guérin et Annie Lamontagne, en charge du C.C.A.S. au sein de la
Mairie.

Le C.C.A.S. apporte son soutien dans de nombreux domaines
aux familles Morignacoises et aux personnes âgées isolées, 
notamment dans  la constitution des dossiers concernant l’aide
sociale comme les demandes d’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (A.P.A.), le dispositif d’aide en faveur des personnes handica-
pées (via la Maison Départementale des Personnes Handicapées de
l'Essonne) mais aussi pour les demandes d’aide alimentaire, de
cartes de transports (Carte Améthyste, Carte Rubis), d’invalidité et
du dispositif de téléassistance auprès des personnes âgées avec
prise en charge partiel de l’abonnement (en fonction des revenus).
D’une façon générale le C.C.A.S. est un  relais utile vers les 
associations caritatives et les maisons des retraites de notre 
région. 
La commune assure traditionnellement via le C.C.A.S. de Morigny-
Champigny la distribution aux seniors des colis de Noël, l’organisa-
tion d’un repas de Noël et d’une sortie au cours de l’année. 

Besoin d’une information ou d’un renseignement ? 
Votre C.C.A.S. vous renseigne et vous accueille face à la Mairie
au 5, rue de la Mairie. 

OUVERTURES
Semaines paires

Mardi, mercredi, jeudi 9 h 00 -12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30.
Vendredi 13 h 30 - 16 h 30 et samedi 8 h 30 - 12 h 30.

Semaines impaires 
Mardi, mercredi 9 h 00 -12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30.

Jeudi 8 h 30 -11 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30.
Vendredi  13 h 30 -16 h 30 et samedi 8 h 30 - 12 h 30.

Les partenaires 2011 
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.
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c a d r e  d e  v i e
P a n o r a m a  d e s  t r a v a u x  e t  a m é n a g e m e n t sP a n o r a m a  d e s  t r a v a u x  e t  a m é n a g e m e n t s

C o n c o u r s  C o n c o u r s  
d e s  m a i s o n s  d e s  m a i s o n s  

f l e u r i e s  2 0 1 1  f l e u r i e s  2 0 1 1  
Pour cette nouvelle édition du concours,
les participants seront à nouveau encou-
ragés à pratiquer un fleurissement éco-
responsable. Les lauréats recevront des
récompenses permettant de contribuer à
concilier fleurissement et biodiversité. 

Pour vous inscrire, il vous faut remplir 
le coupon ci-dessous (et également sur 
le site Internet) et le renvoyer avant le 
31 mai à l’accueil de votre Mairie.

Règlement disponible en mairie 
et sur www.morignychampigny.fr

A m é n a g e m e n t s  R D 2 0 7 ,  c ’ e s t  à  s u i v r e …  A m é n a g e m e n t s  R D 2 0 7 ,  c ’ e s t  à  s u i v r e …  
Après l’enquête publique concernant ces aménagements (RD 207/entrées
ouest de Morigny-Champigny et nord d’Etampes) à l’automne dernier, le 
Commissaire Enquêteur a émis en fin d’année un avis favorable à ce projet.
Les trois maîtres d’œuvres - le Conseil Général de l’Essonne, la  Communauté
de Communes de l’Etampois Sud Essonne et le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région d’Etampes - peuvent désormais envisager la
première phase de travaux.

Le dossier de consultation des entreprises est actuellement en cours 
de finalisation. Les premiers travaux vont ainsi être consacrés à la création d’un
carrefour à feux à l’intersection de la RD 207 et du Boulevard Saint-Michel,
mais aussi à l’aménagement d’un giratoire avec la rue des Rochette, et 
au raccordement de la rue de la Croix de Vernailles. Un renforcement de la
chaussée, ainsi que la création de pistes cyclables et des trottoirs sont aussi 
programmés. 
La durée prévisible de ces travaux sera de six mois à compter du deuxième
semestre 2011.

✂

Le Parc du Château acquis par la Municipalité en novembre dernier, a fait l’objet d’un premier nettoyage, d’une mise
en sécurité du site et d’une réfection d’une partie des murs d’enceinte par les Services Techniques municipaux. 

Livrée en décembre dernier
aux Services Techniques
municipaux, la nouvelle ba-
layeuse œuvre depuis jan-
vier 2011 efficacement au 
nettoiement régulier de nos
rues et caniveaux (sans coût
supplémentaire pour notre
budget). 

Le Parc du Château nettoyéLe Parc du Château nettoyé Balayeuse en action !Balayeuse en action !

Comme chaque hiver, des nids de poule ont fait leur 
apparition sur certaines portions de notre chaussée 
communale. Pour d'évidentes raisons de sécurité, votre
commune  a lancé dès janvier dernier une nouvelle 
campagne de rebouchage des nids de poule.

Pour la plus grande joie des enfants et des enseignants
de l’école maternelle Charles Perrault, les toilettes ont
été entièrement rénovées (robinetteries et peintures) par
les Services Techniques. Rénovation et créativité font
bon ménage !  

Toilettes rénovées pour petits écoliers ! Toilettes rénovées pour petits écoliers ! 

Depuis le 28 février dernier, de la rue au Pressoir jusqu’à
la rue des Moulins, la vitesse est réglementée à 30 Km/h
et permet ainsi une circulation plus fluide et plus sécuri-
sée. La mise en sens unique dans une partie de la rue
des Ouches, rue des Vignes, rue de Champigny est 
effective.

Pour une circulation améliorée Pour une circulation améliorée Chasse aux nids de poule…Chasse aux nids de poule…
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Du rythme, du jazz 
et des voix…

Tous les amateurs de jazz ont été sous le charme

le 12 mars dernier à la salle des fêtes. 

L’orchestre de jazz d’Etampes, dirigé par Philippe

Gosteau, y donnait un concert avec l’Ensemble

vocal d’improvisation jazz du Conservatoire 

intercommunal de musique. 

Du swing très communicatif !

« Bonjour Bonheur » 
a tenu ses promesses ! 

180 spectateurs, présents le 11 février à la salle des fêtes, 

ont ri à gorge déployée aux situations loufoques jouées par

Alexandre Demay et sylvain Granjon de la Compagnie les Bleus

de Travail. 

Le public n’a donc pas regretté une seconde d’être venu
assister durant une heure à cette comédie Circo-burlesque,

originale et gratuite, proposée par la commune grâce à un 

partenariat avec le Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry. 

« Le spectacle était vraiment drôle, confiait Marie, une specta-

trice à l'issue de la représentation. On a vraiment passé une 
superbe soirée ! »

D E S  A N I M A T I O N S  H I V E R N A L E SD E S  A N I M A T I O N S  H I V E R N A L E S

La Bourse aux vêtements
fait le plein ! 

La Bourse aux Vêtements d'enfants organisée 

le samedi 5 février dernier à la salle des fêtes 

par  l'association Morigny Autrement a remporté

un beau succès. A cette occasion pas moins de 

4 500 vêtements ont ainsi été enregistrés.

Banquet anniversaire de la FNACA
La FNACA organisait le 20 mars

dernier à la salle des Fêtes un

grand banquet avec orchestre

pour le 35e anniversaire de la

section. 

Un moment d’échanges et 

de convivialité partagé par 

160 participants. 

La veille avait lieu la remise par

la Municipalité d’une plaque

commémorative au Président

et de la médaille de la Ville à MM. Lucien Morin et Robert Brunet, 

porte-drapeaux.

Grande compétition pour l’E.G.E.
Beau succès pour l’Entente Gym-

nique Etampoise et ses gymnastes.

Dimanche 6 février une Compéti-
tion Régionale de Gym Aérobic
sé déroulait au Complexe sportif

Jean Coulombel avec au final 

7 titres de champions régionaux

(pour six Morignacoises!), 4 mé-

dailles d'argent et 2 de bronze !  

« A Tousports » c'est top ! 
Durant les vacances scolaires de février, 

quarante jeunes Morignacois, de 8 à 16 ans, ont

découvert au sein du compexe sportif le 

programme « A Tousports » animé par les 

éducateurs sportifs de Morigny-Champigny.

Entre badminton, base-ball, hand-ball, 
unihockey, tennis de table, football et jeux
collectifs… ils avaient l’embarras du choix !
Rendez-vous aux prochaines vacances de 

printemps du 9 au 25 avril 2011…

Maison de sagesse : des nouvelles d’Haïti… 
L’association Maison de Sagesse poursuit actuellement son action  en faveur

des jeunes Haïtiens via la reconstruction à Port-au-Prince d’un lieu de vie pour

une soixantaine de jeunes (13-18 ans) en formation dans le secteur du 

bâtiment.

Après plus d’un an de vie sous la tente, comme la majorité des sinistrés du

tremblement de terre, ils ont commencé par déblayer le terrain (photo ci-contre).

Le projet est supervisé sur place par Caroline, bénévole de Maison de Sagesse,

arrivée à Haïti depuis fin novembre 2010. « Les différentes manifestations 
organisées autour de ce projet, précise-t-on à l’association, ont permis de recueillir plus de 2 300 euros de dons provenant de 
Morigny-Champigny (avec des dons des associations entre 40 et 400 euros) dont 1 000 euros de la Mairie. Par ailleurs, plus 
de 5 000 euros ont été récoltés lors de la soirée « Solidarité Haïti » (Juin 2010). Maison de Sagesse en profite pour remercier à
nouveau tous les bénévoles et donateurs mobilisés pour cette action de solidarité en faveur des enfants d’Haïti ! »
Pour plus d’infos rendez-vous sur www.maison-de-sagesse.org et sur morignychampigny.fr pour le suivi du projet. 

Thé et chansons : 
sous le soleil de Marsh… 

Une ambiance cosy et conviviale prédominait le

19 mars après-midi salle Isis lors de la nouvelle

édition des rendez-vous « Thé & Chansons » 

présentés par Eric Guilleton, dans le cadre de 

l’exposition consacrée à la chanson française

jusqu’au 28 avril. Le public a pu découvrir Emilie

Marsh, une jeune artiste dont la poésie et les

textes ne laissent pas indifférent… Pour aller plus

loin : www.emiliemarsh.com

Eleveur de canaris et 
Champion d’Europe 2010 !

Coup de chapeau à Dominique, Morignacois 

et éleveur  de canaris. Après 4 années de travail

passionné, son canaris noir topaze jaune mo-

zaïque (parmi les 200 oiseaux qu’il élève) s’est 

vu attribuer en novembre dernier la médaille d’or

lors des Championnats d’Europe des oiseaux

d’élevage à Malines en Belgique et une 4e place

lors des Championnats du Monde fin janvier 

à Tours. 



Ca l en d r i e r  d e s  m an i f e s t a t i o n s

Art mar�al tout public, le Kung-fu est une synthèse de différents styles issue de techniques des écoles
Shaolin. Le club local - né en 2005 - propose différents cours pour débutants ou confirmés au Dojang
des Champins, à la salle des fêtes et au complexe spor�f pour maîtriser les  techniques de mains,
jambes, saisies, projec�ons, armes…mais aussi en ma�ère de Self-défense (Aïto) avec les techniques
de défense à mains nues ou à l’aide d’objets usuels (portable, sac, stylo…). 

Le Club morignacois Kung-Fu Wushu Val de Juine a organisé avec succès fin janvier pour la première
fois, les Championnats Île-de-France Sanda (combat/boxe chinoise) au complexe spor�f avec au

total environ 80 com-
bats et une centaine
de personnes dans le
public. « Il s’agit pour
notre club de kung-fu
wushu Val de Juine, confie Pierre Lanoue, le Président,
d’une grande réussite tant pour la compé��on par elle-
même que dans l’organisa�on, d’autant qu’il s’agissait
pour nous d’une première. Ce championnat a permis de
valider la cons�tu�on de la nouvelle équipe d’arbitrage
pour la région Ile-de-France en Sanda / Sanshou. »

Trois compé�teurs présentés par le club se sont par�-
culièrement bien dis�ngués : GAULTIER Philippe, 
1er Champion IdF, qualifié en Sanda Loisir Senior (Cat. 
60-65 kg) - DUFLOS Rémi 3e, qualifié en Sanda Loisir 

Senior (Cat. 60-65 kg) et DE LAHAUT Gabriel, 1er Chp IdF Qualifié en Sanda Loisir Junior (Cat. 65-70 kg). Ces trois compé�teurs, plus
Mickael LORY déjà qualifié, sont retenus pour les championnats de France qui auront lieu à Niort au mois de Mai 2011. 

Plus d'infos au 06.60.31.60.93 et  sur h�p://www.kung-fu-morigny.fr/
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Avr i l  2011
Samedi 2 : • Lecture de conte pour les grands, bibliothèque, 15 h (à par�r de 6 ans).

Réserva�on au 01 64 94 87 18.
• Chorale Evasion de Brières-les-Scellés - Eglise de Morigny, 20 h 30.

Vendredi 8 : Conférence « Le patrimoine de Morigny-Champigny au musée
d'Étampes » par Sylvain Duchêne - Salle Isis, 20 h 30, entrée gratuite.

Samedi 9 : • Conte musical « Le réveil des marionne�es » 16 h, salle Isis.
• Théâtre - « J’y crois pas » par la Scène aux champs/Club Restons

Jeunes 20 h 30, salle des fêtes.
Dimanche 10 : Théâtre - « j’y crois pas » par la Scène aux champs, 15 h, salle des fêtes.

Renseignements et réserva�ons au 01 69 92 70 99.
Samedi 23 : Anima�ons Fraternité en Sud Essonne de 16 h à minuit, salle des fêtes.
Samedi 30 : Chasse aux œufs de Pâques à 11 h au Complexe spor�f Jean Coulombel.

Mai  2011
Dimanche 1er : Vide grenier par l’associa�on du personnel communal (A.M.A.T.) en

journée parking Lesson.
Samedi 7 : • Journée de l’Europe - Soirée autour du Danemark à la salle des fêtes.

• Cérémonie de citoyenneté à 11 h, salle du Conseil Municipal.
• Anima�on « Parlons Bouquins » Bibliothèque, 15 h (adultes). Sur 

réserva�on à la bibliothèque.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e
aux nouveaux professionnels

La parole à une associa�on : La parole à une associa�on : 
Kung-Fu Wushu Val de Juine

““ VOTRE BULLETINVOTRE BULLETIN” journal municipal - ” journal municipal - M a i r i e  d e  M o r i g n y - C h a m p i g n y  -  5 ,  r u e  d e  l a  M a i r i e  -  B P 3 4  -  9 1 1 5 1  É TA M P E S  C E D E XM a i r i e  d e  M o r i g n y - C h a m p i g n y  -  5 ,  r u e  d e  l a  M a i r i e  -  B P 3 4  -  9 1 1 5 1  É TA M P E S  C E D E X
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
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Sandra SOUCHET, 
photographe professionnelle qualifiée 

est Installée depuis le 1er juin 2010
à Morigny-Champigny et propose 

aux particuliers,entreprises et 
associations reportages pour mariages, 

baptêmes, naissances, 
réceptions et évènementiel. 

Tél. : 06 17 93 69 99. 
http://www.sandra-souchet.over-blog.com 

Dimanche 8 : • Cérémonie du 8 mai Monument aux Morts, 11 h.
• Journée de l’Europe - « Jeux dans la prairie » (derrière la Mairie).

Mardi 10 : Forum « Bien vivre ensemble » de 9 h à 16 h au complexe spor�f.
Samedi 14 : Troc de plantes Salle des fêtes, 10 h, entrée gratuite

Lecture de contes pour les pe�ts Bibliothèque, 10 h 30 (public : 2 à 
5 ans). Sur réserva�on à la bibliothèque.
Exposi�on musicale « Les ar�stes de la nature » par Marie-Pierre Roy
et Marie-Angèle Cas�llo - Cour de la mairie (ou salle Isis selon météo).

Vendredi 27 : « Fêtes des voisins » dans les différents quar�ers de Morigny-Champigny.
Samedi 28 : Inaugura�on de la sta�on d’épura�on écologique à 11 h 30.

Ju i n  2011
Vendredi 3 : Exposi�on des réalisa�ons des enfants en Arts Plas�ques Bibliothèque,

entrée gratuite (jusqu’au 11 juin).
Dimanche 5 : Fête de la pêche – A.A.P.P.M.A. – de 9 h à 17 h  - Prairie de la mairie.
Samedi 18 : • Fête de l’été de 10 h à minuit dans la prairie.

• Lecture de conte pour les grands 15 h - Bibliothèque (dès 6 ans).
Dimanche 19 : Concert « Morycante » à 17 h, église de Morigny-Champigny.

La Ferme de Beauvais récompensée 

Le 19 janvier à Valnay, la Communauté de Communes de
l'Etampois Sud Essonne récompensait  par « Les Flèches
de l’innovation » Delphine et Sébastien Lefèvre de la
Ferme de Beauvais pour leur esprit d’innovation et 
d’initiative. « C'est pour nous une très belle récompense,
confie Delphine, une reconnaissance et une formidable
marque de confiance des gens de notre région du Sud-
Essonne ! » Toutes nos félicitations à ces 2 entrepreneurs 
Morignacois dont les portes-ouvertes ont lieu ces 2 et 
3 avril !  

A G e n d A

Quand simplicité rime 
avec convivialité

Récemment arrivés sur la commune ou habitants de longue date, si vous sou-

haitez organiser ce vendredi 27 mai votre « Fête des Voisins », faites vous

connaître sans tarder en Mairie.

A partir du 17 mai, pour une bonne organisation de votre fête, vous pouvez venir

retirer en mairie affiches, tracts, invitations, ballons…

Un moment de grande convivialité qui contribue lui aussi au « bien vivre en-

semble »…
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