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Chères Morignacoises, chers Morignacois,
Depuis les élections de janvier, les premières semaines de mon mandat ont été particulièrement intenses. Les
27 nouveaux élus peuvent mesurer au quotidien l’importance de la tâche.
Dans un premier temps, nous avons mis en place l’organisation nécessaire au bon fonctionnement de notre
collectivité en créant les différentes commissions de travail. Des représentants issus des 3 groupes ont également
été nommés pour participer aux nombreuses instances extra communales. Signalons l’élection de Monsieur Yves
Peyresaubes 1er Adjoint comme Vice Président à la Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne.
Les premiers dossiers ont été immédiatement pris en charge par les Adjoints. Notons, la consultation des représentants de la
communauté éducative et des parents d’élèves qui a permis un large consensus pour demander le report de la réforme sur les rythmes
scolaires, ou encore, la rencontre constructive avec les nombreux Présidents d’associations.
Par ailleurs, la commission des finances a défini les orientations budgétaires. Il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux
des impôts locaux en 2013.
Le Centre Communal d’Action Sociale est, quant à lui, de nouveau opérationnel et peut répondre aux attentes des plus démunis.
Enfin les imprévus, comme la fermeture puis le déplacement de l’agence postale, sont gérés avec réactivité grâce au travail entre élus et
agents communaux.
Je reste bien évidemment à votre écoute avec la mise en place d’une permanence chaque samedi après-midi. C’est avec grand
plaisir que toute l’équipe vous présente ce bulletin municipal printanier. Bonne lecture à tous !

Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous
le samedi de 14 h 30 à 18 h 30
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Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny

Le nouveau Conseil Municipal installé est au travail
La traditionnelle cérémonie d'installation du Conseil Municipal avec la prise de fonction de Bernard Dionnet, le
nouveau Maire, s’est déroulée vendredi 25 janvier à la salle des fêtes en présence de nombreux habitants…
Pour la nouvelle majorité, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour les prochains mois avec une volonté de travailler
sereinement à la mise en place de projets communs d'avenir.

Le Bureau Municipal
Le Maire et ses adjoints : Bernard Dionnet, Maire - Yves Peyresaubes,1er adjoint, Transports Circulation, Sécurité,
Affaires Générales et Intercommunales et Vice-Président de la C.C.E.S.E. - Nelly Olive, 2e adjoint, Communication,
Personnel, Action Sociale et Seniors - Gérard Moneyron, 3e adjoint, Urbanisme et Travaux - Corinne Bourdon,
4e adjoint, Affaires Scolaires et Enfance - Paul Courtas, 5e adjoint, Fêtes et Animations, Jeunesse et Vie Associative Karine Neil, 6e adjoint, Environnement, Développement Durable et Espaces Verts.
Les conseillers municipaux délégués : Stéphanie Bauvallet, conseillère déléguée Fêtes et Animations - Michel
Leclerc, Conseiller délégué Environnement, Développement Durable et Espaces Verts - Béatrice Poujois, Conseillère
déléguée Action Sociale et Seniors - Pierrick Garnier, Conseiller délégué Transport, Circulation et Sécurité Routière Brigitte Bardina, Conseillère déléguée Finance et Economie Locale - Pascal Legendre, Conseiller délégué Urbanisme
et Travaux - Valérie Gouriten, Conseillère déléguée Affaires Scolaires.

Commissions
communales
8 commissions communales ont
été créées. Elles sont désormais
au travail pour examiner les
dossiers et proposer au conseil
municipal les solutions et
projets concrets dans l’intérêt
de tous les Morignacois. Il s’agit
des commissions suivantes :
Finances et économie locale,
Transport, circulation et sécurité,
Communauté de communes, Action
sociale et seniors, Urbanisme et
travaux, Affaires scolaires et
enfance, Fêtes et animations,
jeunesse et vie associative,
Environnement, développement
durable et espaces verts.

Rappel des résultats du second tour
Voici le rappel des résultats du second tour de l’élection Municipale partielle. Dimanche 20 janvier 2013, 3 478 Morignacois étaient invités à voter pour
l’une des trois listes présentes au second tour de l'élection municipale partielle. Bernard Dionnet avec « Agir pour Morigny-Champigny » remporte cette
élection partielle avec un score de 41,23 % - 20 sièges ; Catherine Carrère avec « Unis pour Morigny-Champigny » totalise un score de 33,03 % - 4 sièges et
Eric Cavers avec la liste « Morigny votre avenir » obtient 25,74 % - 3 sièges.

cadre de vie
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Le printemps commence à s’installer mais durant ces derniers longs mois d’hiver, la municipalité par le biais de ses services
techniques a fait procéder à de nombreux aménagements et travaux d’entretien habituels ou exceptionnels au service des Morignacois.

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES

NOUVEAU BUREAU DE POSTE OPÉRATIONNEL !

Les services techniques ont procédé
en février à la pose du 1er des
2 radars pédagogiques (alimentés
par panneau solaire) sur 2 axes que
certains véhicules ont parfois
tendance à emprunter à trop vive
allure. Ce dispositif, qui alerte les
conducteurs-citoyens, constitue
la première étape d’une démarche
plus générale qui va de la sensibilisation à la sanction. Le premier radar « indicateur de vitesse »
est positionné rue Saint-Germain (direction Grande Rue) à
proximité de la Maison de l'Enfance. Le second radar doit être
positionné entrée de ville rue des Ponts (direction centre bourg).
Ces radars constituent un plus pour la sécurité de nos concitoyensautomobilistes, cyclistes et piétons et viennent compléter utilement
les campagnes de contrôle de vitesse menées occasionnellement
par la Police Municipale.

Provisoirement fermés par
arrêté du maire le 22 février
dernier, les locaux du bureau
de poste local, où des mérules
(champignons s’attaquant aux
boiseries) ont été décelées,
ont fait l’objet d’un traitement.
Toutefois, afin d’assurer la
continuité des services
postaux, la municipalité
a décidé d’installer sans plus attendre un nouveau bureau de
Poste dans les bâtiments de la Mairie Annexe (face à la salle Isis).
Les Services Techniques ont tout mis en œuvre pour assurer
l’ouverture de cette nouvelle agence postale début avril.

NOUVEAU MASSIF RUE COURTE
Les abords du parking rue
Courte (quartier Grande Rue)
ont connu en février quelques
travaux d’aménagement menés
par les services bâtiments et
espaces verts de la commune.
Un futur massif, bordé de
pavements en grès, doit
accueillir plantes et arbustes qui, à la belle saison, agrémenteront le quartier
pour la plus grande satisfaction des riverains, commerçants et habitants.

Réaménagement entrée ouest
UN NOUVEAU ROND-POINT À VENIR
Prévu en 4 phases,
l’aménagement de la
RD 207 va entrer dans
sa 3e phase de travaux à
partir de septembre 2013.
Cela va permettre de
réaménager l’entrée ouest
de Morigny-Champigny,
avec la création d’un
rond-point, et de faciliter
l’accès aux Rochettes
et à la RN20.
Un sujet sur lequel
nous reviendrons bien
évidemment dans une
prochaine édition.

UNE SAISON
D’ÉLAGAGE…
Dans le bourg comme dans le
lotissement des Monceaux, les
agents des espaces verts ont
procédé, là où cela est nécessaire,
à la taille des nombreux arbres
et imposantes haies. C’est le cas
des grands sapins bordant le
cimetière où une nacelle de
près de 18 mètres de haut a été
nécessaire.

Composteurs
mode d’emploi
La commune envisage
de procéder à une
nouvelle distribution de
composteurs. Composter
est en effet écologique et
source d’économie.
Cela revient donc pour un foyer
à réduire le volume et le poids
de son sac poubelle et donc
d’autant la quantité de déchets incinérés et à limiter
certains problèmes liés au traitement des déchets
notamment organiques…
Pour cela, la commune vous proposera prochainement
d’acquérir un composteur en bois ou en plastique
en profitant d’un prix attractif dans le cadre d’une
commande groupée et grâce aux subventions des
différents partenaires. Ces composteurs seront à
réserver en mairie en complétant un bon de
commande qui vous sera distribué dans les
prochaines semaines (également disponible sur :
www.morignychampigny.fr).

Rendez-vous au « Troc de Plantes» !
Pour sa 3e édition, le Troc de Plantes - organisée par votre commune - vous invite à venir échanger vos bons plants entre jardiniers amateurs
ce samedi 6 avril, de 14 h à 17 h, à la salle des fêtes (entrée libre). C’est aussi l’occasion de découvrir à cette occasion les bonnes pratiques en
matière de compostage. Vous pourrez bien évidemment en profiter pour échanger astuces et bons plans toujours utiles pour votre espace potager ou
d’agrément, dans votre jardin ou sur votre balcon.

2

Vie de la commune
Quand le Printemps se fait poète…
A l’occasion, de l’exposition retraçant la vie et l’œuvre du poète Eugène Guillevic, les lecteurs,
jeunes et adultes, ont découvert avec intérêt au sein de notre bibliothèque intercommunale les
treize panneaux mêlant illustrations, poésies et tranches de vie du « menhir vivant » qui,
pendant quelques années, vécu au rythme de la Beauce dans son village de La Forêt Ste-Croix.

Morigny
« Commune Donneur »

Afin que chacun puisse rendre hommage à ce poète de la nature et du quotidien, les bibliothécaires
ont eu la bonne idée d’installer un arbre à poèmes à l’entrée de la bibliothèque. Adulte ou jeune,
chaque visiteur a pu ainsi laisser soit une citation, soit quelques vers de sa production et accrocher sur
les branches de l’arbre quelques « bourgeons » de poésie…. C’est le cas d’une jeune lectrice de 8 ans
inspirée par l’exposition et l’exercice : « Feuillu ou pas, égaré ou pas, usagé ou pas, il y aura toujours
un cœur dans cet arbre, les feuilles ne tombent jamais, les feuilles sont très belles, et surtout, elles sont
magiques ! » Cette jolie sensibilisation à la poésie et à l’infatigable « chercheur de mots » qu’était
Guillevic, vous pouvez bien évidemment la prolonger tout au long de l’année en allant consulter ou
emprunter quelques ouvrages dans votre bibliothèque préférée.

Idées de lectures autour de Guillevic
Une occasion supplémentaire de découvrir ou redécouvrir la poésie de 8 à 88 ans…
« Pas si bêtes ! » - Editions Seghers Jeunesse inédit.
« Echos » - Foliot Cadet Or - Gallimard.
« Pense-bêtes » - Le Païs d’Enfance.
« Le frisson de la Beauce arrive jusqu’à nous,
Le chant des coqs se fige aux limites des plaines. »
Extrait d’Elegie de la Forêt Sainte-Croix

Où peindre et dessiner à Morigny-Champigny ?
L’Atelier d’Arts Plastiques intercommunal est installé salle Lully, dans l’ancienne école des filles
rue des Ponts. Marie-Angèle Castillo, artiste et enseignante de notre région, y dispense des cours
aux jeunes (à partir de 8 ans) comme aux adultes. Objectif: faire découvrir des techniques différentes
(peinture, modelage, plâtre, terre, ciporex…) et appréhender toutes sortes de matières utilisées en
arts plastiques. Cours jeunes : mardi 17 h - 19 h et mercredi 17 h 30 - 19 h 30. Cours adultes : mardi 19 h - 21 h.
Contact : m.a.castillo@wanadoo.fr
L’atelier « Des Couleurs et des Ailes » se tient dans la salle des jeunes à l’entrée du Complexe sportif Jean-Coulombel.
Marie-Claire y donne des cours afin d’initier adultes et enfants aux différentes techniques artistiques, à la peinture, à la
couleur comme à la matière… Les séances ont lieu le lundi soir de 17 h à 18 h (enfants) et de 18 h 30 à 20 h 30 (adultes).
Contact : descouleursetdesailes@gmx.fr
La section arts plastiques du Club Loisirs Culture propose un atelier pour enfants (à partir de 5 ans) et ados dans la salle de
réunions des Monceaux (au dessus de l’école). Yolande Netange y propose l’apprentissage des différentes techniques (peinture,
dessin, collage, modelage…). Séance unique le mercredi de 14 h à 16 h. Contact : sophie.boulanger10@wanadoo.fr

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 e
Seconde Guerre Mondiale : des lieux de mémoire commémorés
Hormis l’imposant Monument aux morts situé rue Saint-Germain, il existe sur notre commune
plusieurs lieux de mémoire relatifs à l’histoire de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Le
cimetière comme les hameaux de Bonvilliers et La Montagne en portent le témoignage…
En hommage aux aviateurs alliés. En vous rendant au cimetière communal (à gauche en entrant),
vous trouverez une stèle, placée devant 14 tombes d’aviateurs anglais, australiens et canadiens. Il s’agit
des équipages de deux bombardiers « Lancaster » entrés en collision pendant le bombardement d’Etampes
dans la nuit du 9 au 10 juin 1944. Ils se sont écrasés près des Monceaux (montoir de Villemartin, à côté
Stèle des aviateurs au cimetière
du Mississippi).
En mémoire des Résistants. En prenant le chemin des hameaux, arrêtez-vous à l’entrée de Bonvilliers où vous trouverez, sur le
bord gauche de la route conduisant à Etampes, un monument élevé à la mémoire de 4 membres de la résistance victimes d’une
méprise et dont le camion fut mitraillé par un avion américain le 18 août 1944.
En quittant Bonvilliers, prenez la direction de La Montagne. Au détour d’un des bois, à environ 500 mètres du hameau, un petit
monument rend hommage aux résistants du réseau Audemard. C’est à cet endroit, le 18 mai 1943, conformément au dernier des
3 messages diffusés par la BBC (« Ali viendra voir sa fatma ce soir »), qu’un aviateur anglais
parachuta le soir-même armes et munitions. Dix Français de Morigny et d’Etampes les
enterrèrent sur place. Probablement sur dénonciation, six d’entre-eux furent arrêtés - parmi
lesquels Charles Sauret adjoint au maire de Morigny interpellé par la Gestapo en Mairie – et
déportés en Allemagne. Cette stèle a été élevée en 1947 par une Anglaise à ses amis
de Morigny « en mémoire de leur acte de foi et de courage ».
Le 8 mai prochain, les anciens combattants, le Conseil municipal, les enfants du C.M.J.
et les Morignacois se rassembleront au monument aux Morts de Morigny-Champigny
Stèle La Montagne
Stèle Bonvilliers
afin de rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la barbarie nazie.

La ville de Morigny-Champigny s’est vue
décerner en février dernier par l’Etablissement
Français du Sang Il-de-France le Label
« Commune Donneur ». Une récompense
pour les actions menées sur l’année par
notre collectivité locale en faveur du don de
sang, de plaquettes, de plasma et de moelle
osseuse notamment au travers des campagnes
de communications de l’E.F.S. relayées et
accompagnées par notre site internet, le
journal municipal « Votre Bulletin » et
l’affichage communal. Plus d’infos sur
www.dondusang.net et www.ffdsb.org
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

Thomas Perrillaud
Elliot Chèvre
Raphaël Latouche
Laura Girard
Julie Gaspard
SachaGalliou Machy
Lenny Garreau

C I V I L

Félicitations

17/12/12
22/12/12
27/12/12
29/12/12
30/12/12
07/01/13
10/01/13

Tânia Almeida Martins et Yann Clarico

09/03/13

Michel Mollot, 79 ans
Serge Perrault-Moreau,79 ans
Jeannine Perrault-Moreau,
née Michalewiez, 79 ans
Simone Huet, née Deniel, 88 ans
Robert Blouin, 83 ans
Yvonne Souchet, née Laubeneau, 99 ans
Eugène Laptov, 95 ans
André Béal, 88 ans

14/12/12
01/01/13

Ils nous ont quittés

01/01/13
13/01/13
06/02/13
17/02/13
19/02/13
25/02/13
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Actualités
Du côté des seniors - LE C.C.A.S. À VOTRE SERVICE
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.
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'Autonomie (A.P.A.), le dispositif d’aide en faveur des
personnes handicapées (via la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Essonne) mais aussi pour les demandes d’aide alimentaire, de cartes
de transports, d’invalidité et du dispositif de téléassistance auprès des personnes âgées avec prise en charge partielle 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 de retraite de notre région.
« Aujourd’hui, le C.C.A.S. montre qu’il peut également entretenir à travers certaines actions festives et dynamiques, comme récemment
la Crêpes Party, le lien social entre nos aînés », confie Nelly Olive, maire adjointe.
BESOIN D’UNE INFORMATION OU D’UN RENSEIGNEMENT ?
La commune assure ainsi traditionnellement via le C.C.A.S. de MorignyChampigny la distribution
aux seniors des colis de
Noël, l’organisation d’un
repas de Noël et de sorties
au cours de l’année.

1 ère « Crêpes Party » réussie !
Organisée le 3 mars dernier à la
salle des fêtes, la première édition de
la « Crêpes Party » du C.C.A.S. a
connu un franc succès…
Un rendez-vous festif auquel les
seniors ont répondu présents puisque
la salle des fêtes a accueilli l’espace
d’un après-midi pas moins d’une
centaine de participants. Tous ont bien
apprécié les crêpes préparées par des
membres du C.C.A.S. La dégustation,
accompagnée d’une animation musicale,
a aussi permis aux convives d’évoluer
ensemble sur une piste improvisée.
De l’avis du public comme des
organisateurs, cette 1ère « Crêpes
Party » a été un très agréable
moment de détente et de convivialité
partagées.
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Votre C.C.A.S. vous renseigne et vous accueille du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h 30 (jeudi jusqu’à 18 h 30) et le samedi de 8 h 30 à
12 h 30. Fermé le mercredi. Adresse : C.C.A.S. - 5, rue de la Mairie.
Courriel : ccas@morignychampigny.fr - Tél. : 01 64 94 30 34.

Conseil communautaire
YVES PEYRESAUBES
élu Vice-Président
Le Conseil de la Communauté de Communes de
l’Etampois sud Essonne s’est réuni le 5 mars
dernier à Etampes afin d’examiner les orientations
budgétaires à 38 communes.
A cette occasion, Yves Peyresaubes, 1er adjoint au
maire a été élu à l’unanimité comme Vice-président
de la C.C.E.S.E. Il participe désormais à ce titre
également aux réunions du Bureau communautaire. La C.C.E.S.E. compte
désormais 115 délégués, dont ceux de Morigny-Champigny : Yves
Peyresaubes, Bernard Dionnet, Corinne Bourdon (délégués titulaires),
Stéphanie Bauvallet, Catherine Carrère et Eric Cavers (délégués
suppléants).

LE MAIRE ET DES ÉLUS
à la rencontre des agents

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
pour le S.E.D.R.E.

Comme il s’y était engagé le maire, entouré d’adjoints et d’élus, a
rencontré le samedi 16 février dernier salle Isis les agents municipaux
de Morigny-Champigny. Cette rencontre conviviale, appréciée et synonyme
de présentations mutuelles, a aussi permis de mieux appréhender les rôles
et missions dévolus à chacun au sein de l’administration communale au
service de tous les Morignacois.

Elu Président du Syndicat d’Elimination des Déchets
de la Région d’Etampes (S.E.D.R.E.) le 20 février
dernier, Thierry Bestard, délégué titulaire de
l’Arpajonnais et élu à Lardy, entend mettre à profit
cette année de transition pour travailler de manière
positive avec les membres du Conseil Syndical.
Au delà du maintien de la redevance incitative, il se fixe
pour objectif d’adapter et d’ améliorer le service auprès de nos concitoyens
notamment ceux qui produisent le plus de déchets (restaurateurs, maisons
de retraite, restaurants scolaires…). Une collaboration avec la société
Bionerval (incinération et valorisation des déchets organiques) est
actuellement à l’étude tout comme la réflexion sur l’organisation et
l’amélioration du ramassage des encombrants, des déchets végétaux et
organiques, et des déchets ménagers. Des dossiers que les délégués
Morignacois, Karine Neil, Michel Leclerc, Eric Cavers et Dominique
Deslage, ne manqueront pas de suivre durant ces prochains mois.

Actualités
POUR UNE ORGANISATION SCOLAIRE DE
QUALITÉ AUTOUR DE L’ENFANT
A l’instar de nombreuses communes françaises,
notre ville entend repousser la mise en place de la semaine de 4 jours et demi à la rentrée scolaire 2014.
En effet, pour que cette réforme soit bénéfique aux
enfants et à l’ensemble de la communauté éducative
et à ses partenaires, un minimum de préparation est
nécessaire.
La ville de Morigny a ainsi décidé d’associer au préalable
les directeurs, enseignants, représentants de parents
d’élèves, pour guider son choix d’organisation du rythme
scolaire.
« L’objectif, confie Corinne Bourdon, Maire adjointe aux affaires scolaires, est ainsi de se donner le temps de
prendre toute la mesure des changements que cette réforme des rythmes scolaires implique. Car tant dans
l’organisation de la vie de nos familles que pour celle de l’école et des services communaux, ces changements vont
avoir un véritable impact sur les services au niveau de l’animation de l’aide aux devoirs, de la restauration scolaire,
des transports, de l’occupation des locaux ou encore de l’utilisation des structures sportives. L’enfant doit être au
centre de nos préoccupations. »
Les incertitudes et zones de flou sont encore nombreuses et le sujet mérite d’être travaillé. La commune a pour sa
part déjà réuni les représentants de la communauté éducative, de la C.C.E.S.E. et des parents d’élèves avant les
vacances de printemps. D’autres réunions auront lieu
cette année.
Cette réforme suscite en effet beaucoup de questions
légitimes : qui s’occupera des élèves de 15 h 45 à
16 h 30 ? Quelles activités feront-ils ? Qui paiera ?
Afin de permettre les adaptations nécessaires à
l’organisation d’une semaine de 4 jours et demi
respectueuse de la vie des enfants, des familles, des
enseignants et personnels travaillant dans les écoles,
la commune ne voit donc pas d’autre issue que le
report de cette réforme à la rentrée 2014.

Droit d’accueil,
ça fonctionne

Suite aux mouvements de grève des 29 janvier et
12 février, conformément à la loi créant un droit
d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et
élémentaires, l’accueil des enfants des écoles a été
assuré pour la plus grande satisfaction des parents qui ne
pouvaient pas garder leurs enfants ces jours-là.

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2013
La Ville de Morigny-Champigny vous invite à participer au concours
maisons fleuries 2013. Doté de nombreux prix, ce concours intéresse
tous les amoureux des plantes et de jardinage (Fiche d’inscription
jointe et à retourner en mairie avant le 1er juillet 2013) dans l’une des
4 catégories proposées (Petit jardin/Balcon – Terrasse - cours et
façade/Immeuble collectif/Commerce).
Bon à savoir : les maisons, jardins et balcons fleuris doivent être
visibles de la rue. L’inscription est gratuite et le jury effectuera
un passage durant l’été.

LES LAURÉATS DU CONCOURS 2012
Présents lors de la cérémonie des vœux du Maire le 1er février dernier, ils ont comme prévu été mis à
l’honneur et récompensés pour leur contribution au fleurissement et à l’amélioration de notre cadre de vie :
1er Rémy ROSINSKY (rue des Ponts).
2e

Emmanuelle CRUCHET (rue Pierre Dumas).

3e Christiane BRECHEMIER (Hameau des Rouas).
Bon d’achat, Bouquet fleuri et DVD de conseils en
jardinage.
4e

Francette RICHARD (rue Notre Dame des Prés).

5e

Pierre DARTOIS (impasse du Château).

6e Monique CHARLIN (rue des Comboissons).
Bouquet fleuri et DVD de conseils en jardinage.
Félicitations à tous et rendez-vous nombreux pour
participer au concours 2013 !

B R È V E S
Mission locale
La Mission Locale Sud-Essonne est un
espace d’intervention au service des
jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire.
Grâce à un suivi personnalisé, elle permet
de les aider dans leurs démarches
pour chercher une formation, un emploi
mais aussi pour les guider dans leurs
recherches de logement, etc. Cela passe
par une prise en charge du jeune dans
sa globalité. Pour cela, la Mission Locale
met à disposition des conseillers, des
ateliers, des rendez-vous individuels, de
la documentation et des outils de
recherche. La municipalité a pour projet
de proposer la mise en place prochaine
d’une permanence locale.
Adresse : 76, rue St-Jacques à Etampes.
Tél. : 01 69 92 02 02
Mail : mission.locale@mlse.reseau-idf.org

VACANCES
DE PRINTEMPS 2013
Du samedi 27 avril après les cours
au lundi 13 mai matin.

« A Tousports »

Durant les vacances scolaires comme
chaque mercredi, les jeunes Morignacois
(8 - 16 ans) encadrés par Stéphane et
Sébastien, éducateurs sportifs de la
commune, peuvent participer à de
nombreuses activités sportives au
complexe sportif Jean-Coulombel : shortgolf, badminton, base-ball, hand-ball,
unihockey, tennis de table, football, Karaté
(avec la participation du club local), disques
volants n’auront plus de secret pour eux.
Renseignements et inscriptions en
Mairie au 01 64 94 39 09.

HORAIRES DU PARC
DE SAINT PÉRIER 2013
De début avril à fin octobre, les
horaires d’été s’appliquent au parc
communal de Saint Périer. Il vous
accueille tous les jours sauf le mardi
de 8 h 30 à 19 h. Accès par la place
de l’église et la rue du Clos Pépin.

Collectes des
encombrants et végétaux
Encombrants : prochaine collecte mardi
24 septembre 2013.
Végétaux : tous les lundis du 25 mars
au 24 juin inclus et du 2 septembre
jusqu’au 2 décembre inclus.
Attention ! La Collecte des végétaux aura
lieu tous les 15 jours en juillet et en
août (lundis 8 juillet, 22 juillet, 5 août et
19 août 2013).
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Vie de la commune
Expression des élus

I n f o s

d u

C o n s e i l

Liste de la majorité

AGIR
Nos premiers dossiers.
Les 13 et 20 janvier derniers, les urnes ont rendu leur verdict. Les Morignacois(es) ont choisi AGIR
pour diriger leur ville jusqu’en mars 2014 date à laquelle de nouvelles élections municipales seront
organisées. Nous vous en remercions. La nouvelle équipe municipale s’est aussitôt mise au travail.
Voici quels sont les premiers dossiers en cours : Bernard DIONNET, votre nouveau Maire en charge
des finances, a présenté le nouveau budget communal.
Les Adjoints, secondés par leurs conseillers délégués et leurs commissions, en relation avec les
2 groupes d’opposition, sont en train de gérer (entre autres) :
• Yves PEYRESAUBES : le rôle de Morigny- Champigny dans l’Intercommunalité ainsi que le suivi
des affaires quotidiennes de la ville.
• Nelly OLIVE : un nouvel élan pour le C.C.A.S. et une utilisation de tous les moyens de
communication modernes pour informer les Morignacois(es).
• Gérard MONEYRON : l’installation du nouveau bureau de Poste et l’entretien de la voirie
communale maltraitée par un hiver rigoureux. ( la place de l’Eglise par exemple ).
• Corinne BOURDON : Les nouveaux rythmes scolaires et la lutte pour éviter de nouvelles
fermetures de classes.
• Paul COURTAS : L’attribution des subventions aux associations et l’organisation des prochaines
manifestations estivales Morignacoises.
• Karine NEIL : L’aménagement du parc de Saint Périer et un suivi attentif du dossier très sensible
du ramassage des ordures ménagères et de son coût.
Soyez-en sûrs, les élus d’AGIR feront tout pour appliquer le programme pour lequel vous les avez
mandatés.
AGIR pour Morigny-Champigny.

Lors de sa séance du 8 février dernier le Conseil
Municipal a procédé à l’unanimité des membres
présents à la création de 8 commissions communales : finances et économie locale, Transport,
circulation et sécurité, Communauté de communes,
Action sociale et seniors, Urbanisme et travaux,
Affaires scolaires et enfance, Fêtes et animations,
jeunesse et vie associative, Environnement,
développement durable et espaces verts ;
Le Conseil a ensuite désigné les représentants de la communes aux
différents organismes, instances et syndicats. Il a ensuite adopté, à
la majorité, par 24 voix pour et 3 abstentions, le compte administratif
de l’exercice 2011 arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : - 213 315,79 €
869 870,97 €
Solde des restes à réaliser:
148 875,63 €
Dissolution de l’A.F.R. :
12 767,01 €
1 003,14 €
Besoin de financement :
64 440,16 €
Et affecté le résultat de l’exercice 2011 comme suit :
• Affectation en réserves R 1068 en investissement : 64 440,16 €
• Report en fonctionnement 002 : 806 433,95 €
Les comptes-rendus de séances sont affichés en mairie. Les procès
verbaux sont consultables dans leur intégralité sur le recueil des actes
administratifs et sur www.morignychampigny.fr

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

Listes d’opposition

Unis pour Morigny-Champigny
Toujours unis et à votre écoute.
Il existe un site : http://www.proxiti.com/ que chacun peut consulter et constater que la situation
financière de la commune est saine et favorable sur bon nombre des critères pour les habitants
de la commune, en comparant avec les autres communes environnantes, mais aussi avec des
communes de la même importance sur tout le territoire.
Cela n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat des engagements pris par l’ancienne
majorité associé au travail des agents territoriaux qui œuvrent avec professionnalisme et
compétence pour permettre ce à quoi tous aspirent : « Bien vivre à Morigny-Champigny. »
La décision de 18 personnes de démissionner sans attendre la fin du mandat et sans présenter
ainsi un bilan complet est irresponsable. Autant que d’appeler les électeurs à confier la gestion de
la commune aux opposants politiques de toujours.
La somme consacrée à ces élections non justifiées, aurait sans doute permis de satisfaire quelques
habitants pour des actions utiles à la collectivité.
Même s’ils agissent dans l’ombre de la nouvelle majorité, ils ne sont plus les décideurs, par contre
nous siégeons au conseil municipal et serons vigilants pour que les deniers publics soient utilisés
pour l’intérêt général.
Unis pour Morigny-Champigny
Catherine Carrère, Bernard Bouley, Jackie Morin et Dominique Deslage

Morigny votre avenir
Bonjour à toutes et tous,
Nous tenons à remercier tous les Morignacois et Morignacoises qui ont bien voulu nous
apporter leur confiance lors des dernières élections municipales. Nous sommes 3 élus au Conseil
Municipal représentant notre groupe. Nous travaillerons au sein des différentes commissions
auxquelles nous sommes associés, comme nous l’avons toujours fait, de façon objective et
constructive, dans le respect de chacun et dans l'intérêt général mais avec la plus grande vigilance !
Nous remarquons de l’équipe majoritaire en place que la transparence et la communication
concernant certains sujets et évènements, ne sont pas à la hauteur des engagements annoncés.
Nous le regrettons et espérons que cela évoluera.
Nous faisons partie des commissions communales suivantes :
• Catherine COME : Finances, Affaires Scolaires et Enfance, Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.).
• Laurent HESSE : Transport - Circulation et Sécurité, Action Sociale et Séniors, Fêtes Animations et Vie Associative, Comité Technique Paritaire.
• Eric CAVERS : Urbanisme - Travaux, Environnement - Développement Durable - Espaces
Verts, Appels d’Offres, commission communale Communauté de Communes, représentant
C.C.E.S.E. au S.E.D.R.E.
Si vous avez des questions en général et/ou concernant ces différents domaines, contactez -nous
via notre adresse mail : morigny-votre-avenir@laposte.net
Cordialement.
Eric CAVERS, Catherine COME et Laurent HESSE
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E N

B R E F …

a Permanences du Maire et des Adjoints
Permanence du Maire sur R.D.V. le samedi de 14 h 30 à 18 h 30 en
Mairie principale. Permanences des Adjoints dans un nouveau bureau
en Mairie-annexe : Yves Peyresaubes, Paul Courtas et Gérard Moneyron :
mercredi de 9 h à 12 h - Karine Neil : lundi de 15 h à 17 h - Nelly Olive :
samedi de 15 h à 17 h - Corinne Bourdon : mercredi de 8 h 30 à 10 h 30
et jeudi de 17 h 30 à 19 h 30.

a Halte aux bruits
Au printemps, les bruits de tondeuse et de bricolage se font
à nouveau entendre. Rappelons qu’un arrêté municipal
(N°99-59) réglemente les horaires pendant lesquels les
travaux peuvent être normalement effectués afin de réduire
la gêne occasionnée.
L’article 3 de l’arrêté précise clairement que « les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore […] ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 - Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h - Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. »
Le respect de ces règles s’impose bien évidemment à tous… C’est aussi
cela le « Bien vivre ensemble »…

a La fin des autorisations de sortie de territoire
Une circulaire du 20 novembre 2012 modifie les mesures d’Autorisation de
Sortie de Territoire (A.S.T.) et d’Opposition de Sortie de Territoire (O.S.T.).
Ce texte appliqué depuis le 1er janvier 2013 supprime désormais les
autorisations de sortie de territoire individuelles et collectives. D’un point
de vue pratique, un mineur français peut franchir les frontières
sans A.S.T., mais doit être en possession soit de son passeport en cours
de validité soit de sa carte nationale d’identité en cours de validité.

a 8e Concours Eveil à l’esprit d’entreprendre
Tu as entre 13 et 26 ans, tu vis, étudies ou travailles en Essonne, tu as un
projet fictif ou réel de création d’entreprise ? Alors, participe à la 8e édition
du concours « Eveil à l’esprit d’entreprendre 91 » organisé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne avec le soutien de la
direction des services départementaux de l’Education Nationale.
Pour concourir, inscris-toi vite sur : http://tinyurl.com/concours-eveil-91, tu
pourras gagner de nombreux lots. Date limite de candidature : 15 avril 2013.
Information au 01 60 79 90 98 ou concours.eveil91@essonne.cci.fr

Rétro

-
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Plus de détails sur www.morignychampigny.fr

A N I M AT I O N S

L O C A L E S

1ère cérémonie des Voeux et premiers souhaits
Devant près de 300 personnes et en présence d'élus Morignacois, des enfants du C.M.J.,
d’élus des communes voisines réunis le 1er février à la salle des fêtes, le Maire a rappelé
ses orientations majeures pour 2013.
Le Maire a par ailleurs tenu
à remercier les Morignacois
pour la confiance qu’ils lui
ont accordée :
« Vous pouvez compter sur
mon engagement pour un
travail collaboratif avec
l’ensemble des acteurs du
Sud Essonne et d’une
manière générale avec
tous nos partenaires », a-t-il
conclu.

Commémoration
du 19 mars 1962

LE SUCCÈS DE TOC-TOC
La célèbre comédie « médicale » - signée par Laurent Baffie au
Théâtre du Palais Royal en 2005 - a connu les 16 et 17 février
un formidable succès auprès du public Morignacois…
Une belle réussite pour toute l’équipe de bénévoles du Club
« Restons Jeunes » et sa présidente Huguette Brunhes qui ont
accueilli pas moins de 400 spectateurs sur deux jours à la salle
des fêtes.

Mardi 19 mars, en matinée, à l’initiative de
la F.N.A.C.A. et des communes de
Morigny-Champigny et de Brières-lesScellés, une cérémonie commémorative
du 51e anniversaire du « Cessez-le-feu »
de la guerre d’Algérie était organisée
aux monuments aux Morts.
Les anciens combattants étaient entourés
à cette occasion des représentants des
2 municipalités et d’habitants, tous présents
pour honorer la mémoire des victimes
civiles et militaires de cette guerre.

2 nouvelles centenaires
à la Chalouette

30 ans de Randos…

L’effet Zumba !

Les randonneurs célèbrent jusqu’au 13 octobre
le 30e anniversaire du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre de l’Essonne.
L’Association des Randonneurs de l’Essonne
invitait le 17 mars le public à découvrir (3 parcours
gratuits alliant visite culturel et animation) notre
secteur avec un passage par Morigny.
Un beau moment de convivialité !

La 1ère soirée Zumba organisée par la F.C.P.E. le
2 février dernier à la salle des fêtes a connu
un beau succès dû en grande partie à sa version
inter-générationnelle…
Pour la plus grande satisfaction des organisateurs pas
moins de 120 personnes (néophyptes ou habituées)
ont pu bouger pendant 2 heures aux rythmes de la
Zumba dans une ambiance très conviviale et familiale.
Prochain rendez-vous, le 13 avril à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Réussite de la soirée Cabaret

Marie et Jeanne, pensionnaires de la
Chalouette ont fêté ce 17 janvier 2013
leur 100e anniversaire !
Un bel événement dignement célébré
au sein de la maison de retraite.
Chants, tours de magie et danses ont
ainsi précédé la dégustation du gâteau
d’anniversaire spécialement préparé pour
les 2 reines du jour, Marie Klein et
Jeanne Lepoil.

Le spectacle, tout en plumes et en strass,
cher au Music-hall et aux nuits parisiennes
a ravi le public lors de la soirée du 26 janvier
dernier à la salle des fêtes.
Organisée par Agir a en effet rassemblé de
nombreux spectateurs qui ont apprécié autant
le dîner que le spectacle de numéros transformistes
Grace Jones, Dianna Ross, Gloria Gaynor,
Tinna Turner, Dalida, Michael Jackson et bien
d'autres encore…
Le soutien des artistes et l'aide du public ont
ainsi permis de récolter 700 € (rajoutés aux 400 €
du panier des Gourmandines) en faveur de la
Halte-Répit Alzheimer (Étampes).

7

A
Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Samedi 13 :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :

Mercredi 1er :

G
AVRIL 2013

n

e
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C a l e ndri e r de s m an if es ta t i ons

Conférence - Animation Connaître et Protéger la Nature à 19 h 30 salle Isis.
Troc de plantes & expo de 14 h à 17 h à la salle des fêtes (entrée libre).
Remise de prix concours d’aﬃches du C.O.J.E. à 11 h salle Isis.
Soirée Zumba par F.C.P.E. de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes.
Carnaval des écoles Daudet et La Fontaine à 9 h dans le centre bourg.
Journée de l’Europe - Repas italien à 20 h 30 salle des fêtes.
Animations - Jeux Journée de l’Europe autour de l’Italie toute l'après-midi
salle des fêtes et prairie.

MAI 2013

Expo-vente par le club Restons Jeunes de 9 h à 18 h salle des fêtes.

VOISINS EN FÊTE À MORIGNY !

Mercredi 1er :
Samedi 4 :
Mercredi 8 :

Dimanche 26 :
Dimanche 31 :
Dimanche 2 :

A

Brocante par Amat toute la journée sur le parking Lesson.
Concert Fraternité en Sud Essonne par Pleine Lune à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Commémoration de la Victoire Alliée du 8 mai 1945 par la Municipalité
et les Anciens combattants à 11 h au Monument aux Morts.
« Dimanche enchantant » par le conservatoire de musique intercommunal
sous la direction de Brigitte Jacquot à 17 h à la salle des fêtes.
Voisins en Fête, le soir dans les quartiers et hameaux.

JUIN 2013

Fête de la pêche par l’association de pêche (A.A.P.P.M.A.) de 8 h 30 à 12 h
dans la prairie.

L’APPEL AUX ANCIENS DE L’A.S.M…

D’anciens membres de l’Association Sportive de Morigny-Champigny, créée
dans les années 60, souhaitent réunir le samedi 7 septembre 2013 à la salle des
fêtes, celles et ceux qui ont appartenu à cette association aujourd’hui disparue.
Anciens membres de l’A.S.M., pour participer à ce sympathique convivial moment
de retrouvailles et partager vos souvenirs, faites-vous connaître auprès de Paul
au 06 52 18 49 ou Olivier au 06 72 44 60 89.

Le week-end du 31 mai prochain, de nombreux Morignacois
auront comme chaque année plaisir à se retrouver entre voisins
pour un moment de repas partagé et de convivialité. Il s’agit d’un
moment d’échange, parmi d’autres tout au long de l’année, toujours
très apprécié et une belle réponse à la morosité et à l’individualisme.
Le kit de communication est à retirer à partir du 24 mai auprès des
services communication et animations en Mairie.

Bonne humeur, entre-aide, encadrement des jeunes et respect de
tous, du compétiteur acharné au simple pratiquant en loisir : ce
sont les valeurs et l’état d’esprit qui règnent depuis la création du
club de tennis de table local en 1982. Et ses membres entendent
bien les conserver encore longtemps. Les bons résultats enregistrés
en 2012 encouragent le club à recruter, plus que jamais, de nouveaux
joueurs passionnés par ce sport complet qui allie technique,
physique et tactique...
Depuis plus d’un an, le club de Tennis de Table de MorignyChampigny - bien connu des morignacois sous l’acronyme
« 2TMC » - est particulièrement performant, comme l'illustrent les titres obtenus par ses joueurs la saison passée :
- Champion et vice-champion 2011-2012 de la compétition Honneur U.F.O.L.E.P.
- Vainqueur de la Coupe Départementale U.F.O.L.E.P. Gérard Langlois.
- Accession de la D4 à la D3 dès la première année de compétition F.F.T.T. 2011-2012.
- Montée de l'équipe F.F.T.T. en D2 cette saison.
- Sans oublier les exploits de notre jeune Céline, 4e au Critérium National UFOLEP 2012.
« A travers ce nouveau challenge, conﬁe Frédéric, un des responsables du club, notre
équipe, partie de nulle part en septembre 2011, côtoie désormais les clubs les plus réputés de
l’Essonne et va chercher à se maintenir parmi eux. De nouvelles recrues pourraient nous
aider à relever ce déﬁ. » Alors, si vous avez une bonne pratique de la compétition en tennis
de table et souhaitez rejoindre un club motivé, qui sait allier convivialité et compétitivité,
n’hésitez pas à contacter les membres du 2TMC le vendredi soir lors des entraînements
au sein du complexe sportif. « Lorsqu’on y a adhéré, conﬁent ses dirigeants, on le quitte
diﬃcilement et avec regret… »
Tél. Frédéric au 06 45 80 74 75 - Site web : http//2tmc.free.fr
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ZOOM SUR…

Brasserie-Restaurant Parmentier

Votre journal poursuit la mise en valeur du tissu économique local avec une série de zooms sur nos commerces de
proximité.
Ouvert depuis le 22 novembre 2010, cet établissement est
dirigé par Franck et Nathalie Parmentier. Il fait partie des
bonnes adresses locales pour manger le midi. Le public a ainsi
la possibilité de déjeuner et de bénéﬁcier d’un menu bon
marché et de qualité, du lundi au vendredi. Un Point presse,
avec P.M.U. et Française des Jeux mais aussi 5 chambres
d’hôtes constituent les autres services proposés à ses clients
par le « Café de la Mairie ». Adresse : 11, rue de la Mairie
(centre Bourg) - Tél. : 01 64 94 07 18.

B i e n v e n u e

aux nouveaux professionnels

HÔTEL DES VENTES S.C.P. FONTANA
Ouverte en juillet 2012, cette salle des ventes (commissaire
priseur judiciaire) est installée au bord de la RD191 (route
de la Ferté-Alais) à Morigny. Tél. : 01 64 94 02 33.
Courriel : scv.etampes.encheres@wanadoo.fr
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La parole à une association : le 2TMC
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