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M a i r e

Chères Morignacoises, chers Morignacois,
Après une période estivale clémente qui a permis à chacun de se ressourcer en famille et entre amis, le mois de
septembre est là pour relancer une nouvelle année scolaire et professionnelle.
Je voudrais ici féliciter l’action de la police municipale, qui au quotidien contribue à la sécurité des Morignacois.
- L’Opération Tranquillité Vacances a remporté un vif succès avec plus de 100 contrôles journaliers.
- Les contrôles routiers préventifs sont maintenant réguliers (vitesse, stop, feux, stationnement).
- L’interpellation de plusieurs personnes ces derniers mois dont un distributeur du faux tract «numéros
d’urgences à l’entête de Morigny-Champigny».
- La mise en place de Voisins Vigilants avec une signalétique appropriée aux Monceaux est une réponse
préventive aux délits sur ce quartier. Une convention a été signée entre la commune, le Sous-Préfet, le Procureur de la République, et la
police nationale. Un bilan sera réalisé dans les prochains mois pour une extension de ce dispositif à d’autres quartiers.
Signalons également l’arrestation puis l’incarcération d’une personne à l’origine de 10 cambriolages sur la commune.
Ces deux mois passés ont été aussi l’opportunité d’avancer sur les actions de fond :
- Un juste équilibre a été trouvé entre la protection de l’environnement et l’aménagement du parc de Saint Périer. Ainsi, l’installation de bancs
et tables de piques niques mais aussi la création du parcours de santé proposé par le conseil municipal des jeunes ont été acceptées.
- Les travaux estivaux ont été réalisés par le service bâtiments de la commune. Signalons entre autre l’intervention dans les écoles et la mise
en peinture complète de la salle des fêtes.
- Le dossier « nouvelle école au centre bourg » a progressé d’une façon importante et fera l’objet d’une réunion publique dans les prochaines
semaines.
Nous vous attendons nombreux aux premiers événements de septembre organisés par la commune, à savoir une sonnerie de trompes de
chasse dans le parc de Saint Périer le 7 septembre en soirée, le forum des associations et les journées du patrimoine le week-end suivant.
Toute l’équipe municipale reste à votre écoute, et c’est avec grand plaisir qu’elle vous présente ce bulletin municipal de rentrée.
Bonne lecture à tous !
Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny

Prévention

Un dispositif « Voisins Vigilants » lancé !
La signature et le lancement de l'opération « Voisins Vigilants » aux Monceaux
a eu lieu le 27 juin 2013 en mairie de Morigny-Champigny. Un dispositif de
prévention co-signé par le Sous-Préfet, le Commissaire, le Procureur de la
République et le Maire…
Déjà le mardi 4 juin dernier, un rendez-vous préparatoire à la mise en place de
ce dispositif test s'était tenu en Mairie en présence notamment du Sous-Préfet d'Etampes,
du Commissaire, du Maire, de son 1er adjoint et de la Police Municipale.
« VOISINS VIGILANTS », C'EST QUOI AU JUSTE?
« Ce dispositif, indique Yves Peyresaubes, 1er adjoint, s'appuie sur la
vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance,
et en premier lieu les cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de
responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et
à leur propre sécurité. Ils sont en relation avec la Police Nationale. »
C’est une action de prévention efficace car dans les villes et villages
où elle a été mise en place les cambriolages et faits de délinquance ont
fortement reculé.
« Les « Voisins Vigilants » rappellent les représentants de l'Etat, ne
sont que des relais citoyens entre la population et nos policiers. Ils
sont là pour alerter en cas de situation inhabituelle et suspecte. Mais en
aucun cas ils ne se substituent aux policiers. » Une façon de lutter contre
l'indifférence qui peut parfois s'installer et d'encourager ainsi une entraide
et une convivialité nouvelle entre voisins.
Une action complémentaire à l'Opération Tranquillité Vacances, conduite tout au long de l'année et suivie par la
Police Municipale de Morigny-Champigny.

Opération « Lumière et vision 2013 »
C’est l’intitulé de l’opération nationale de sécurité automobile organisée cet automne par l’association
Prévention Routière avec le soutien de la commune.
Vous pourrez ainsi vous rendre mercredi 20 novembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, sur le parking
Leson, afin de faire vérifier gratuitement l’ensemble des équipements de sécurité de votre voiture, en
particulier l’éclairage, mais aussi les pneumatiques et le liquide de frein.

Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous
le samedi de 14 h 30 à 18 h 30
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Une rentrée
associative
Pour les associations qui font
également leur rentrée, ce mois de
septembre est le temps des
inscriptions et réinscriptions, de
la reprise des activités de loisirs
ou des compétions pour les clubs
sportifs.
« Le Forum des Associations 2013,
organisé par notre commune ce
dimanche 15 septembre de 10 h à 18 h
au complexe sportif Jean-Coulombel,
constitue une belle vitrine du tissu
associatif local qui permet de faire
connaître au plus grand nombre son
dynamisme et ses différents acteurs
bénévoles, indiquent Paul Courtas
maire adjoint aux fêtes et animations
et Stéphanie Bauvallet, conseillère
déléguée.
C’est aussi un rendez-vous d’animations
et de rencontres conviviales pour tous
complété par la tenue d’une traditionnelle
brocante organisée toute la journée par
Solidarité Sud Essonne aux abords du
complexe Sportif.
Voir plan des stands et programme des
animations du Forum joints à ce journal.
Plus d’infos www.morignychampigny.fr

cadre de vie
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Durant la période estivale qui s’achève, la commune a fait procéder via ses services techniques et entretien, à un certain nombre
de travaux habituels d'entretien et d’amélioration de différents bâtiments communaux et de leurs abords (écoles, salle des fêtes, etc.)
ainsi que des aménagements de voirie programmés.

ABRIS-BUS
INSTALLÉS

COUP DE NEUF À LA SALLE DES FÊTES
Ils en avaient bien besoin… les murs
latéraux et de la scène de la salle des
fêtes ont eu le droit à un petit lifting ces
dernières semaines par les peintres
des services techniques. Une mise en
peinture qui vient achever les travaux
démarrés l’an passé pour améliorer la
luminosité et la décoration de notre
bonne vieille salle des fêtes.

2 nouveaux abris-bus ont été
installés au début de l’été
par les services techniques
municipaux. Un « plus » pour
les habitants et riverains
des rues de Vaudouleurs et
Saint-Germain.

NOUVELLES TRANCHES DE TRAVAUX AUX MONCEAUX

EQUIPEMENTS SCOLAIRES :
LE GRAND NETTOYAGE D’ÉTÉ !

Aux Monceaux, dans le cadre d'un
plan pluri-annnuel de réfection de la
voirie, une 4e tranche de travaux de
réfection de la chaussée avec pose
d’un nouvel enrobé a été réalisée cet été.
Afin d'améliorer l'éclairage public du
quartier, une 5e tranche de rénovation
de l’éclairage public sera réalisée d’ici
fin 2013 dans le lotissement avec la pose
de nouveaux candélabres.

DESCENTES D’EAUX
PLUVIALES RÉNOVÉES

Comme chaque année, les agents du
service entretien de la commune ont
procédé cet été à un grand nettoyage
estival à l’intérieur des différents
groupes scolaires afin de permettre
une bonne rentrée des classes en ce
début septembre 2013.

TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ À CHARLES PERRAULT

En juillet dernier, les services
techniques sont intervenus dans
la Grande Rue pour remise
en état des conduites d’eaux
pluviales.

Les électriciens des services techniques
ont effectué cet été le changement du
tableau électrique de l’école maternelle
Charles Perrault. Des travaux consécutifs
à la formation professionnelle d’un jeune
stagiaire technique précédemment
accueilli en mairie.

Entrée Ouest de Morigny :
bientôt un nouveau rond-point
Dans le cadre de la 3e phase d'aménagement les travaux du futur rond-point à l’entrée ouest de notre
commune (RD207-RN20) devraient démarrer le 9 septembre (jusqu’à fin novembre).
Cet ouvrage réalisé par le Conseil Général (U.T.D.) implique également des travaux d’adaptation de certains réseaux
(Grdf). Cela nécessitera une adaptation de la circulation le temps des travaux . Une réunion publique organisée le 28 août
dernier a permis aux habitants présents d’exprimer leur avis quant au choix de la solution la plus appropriée parmi celles
proposées par le Conseil Général. La rue des Ponts sera fermée en direction des Rochettes et de la N20 et ouverte pour
entrer dans Morigny jusqu’au 18 octobre. Pour les phases suivantes, le plan de circulation sera précisé. Les panneaux
de déviation sont mis en place depuis début septembre. Le futur rond-point permettra une circulation plus fluide et
sécurisante des véhicules en provenance ou en direction des Rochettes et de la RN20.

« Maisons Fleuries 2013 » : le jury est passé…
Neuf personnes ont participé cette année au concours maisons fleuries 2013 organisé par la
Ville de Morigny-Champigny. Le jury est passé durant l’été découvrir le fleurissement de nos
jardiniers Morignacois inscrits.
Doté de nombreux prix, ce concours intéresse tous les amoureux des plantes et de jardinage
dans l’une des 4 catégories proposées (Petit jardin / Balcon - terrasse - cours et façade/ Immeuble
collectif / Commerce). Rappelons que pour concourir, les maisons, jardins et balcons fleuris devaient
être visibles de la rue (inscription gratuite). Les 3 premiers du concours sont : David Espin (1er),
Emmanuelle Cruchet (2e), Gisèle David et Rémy Rosinski (3emes exaequo). Les lauréats seront
récompensés lors de la cérémonie des vœux du Maire en janvier prochain.
Encore bravo à tous les participants !
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Vie de la commune
Une nouvelle saison culturelle ...
Comme chaque année, en septembre s’ouvre une nouvelle saison
culturelle sur notre région riche de rencontres, d’expositions, de
conférences, de concerts et d’animations locales et intercommunales à
découvrir en famille et entre amis.
Une rentrée culturelle à laquelle n’échappe pas notre commune avec un
traditionnel programme de rendez-vous (animations, conférences et
concerts) appréciés de tous. Outre la participation aux Journées
Européennes du Patrimoine (14 et 15 septembre) avec la visite et la
découverte cette année encore de l’église Ste Trinité et du Parc Saint
Périer, les Morignacois pourront apprécier cet automne :
• Un Concert de trompes de chasse par Le Rallye
Trompes de la Juine samedi 7 septembre à 20 h 30 au
sein du parc (entrée libre).
• Un Thé dansant par le groupe Les Ménestrels mardi
15 octobre à 14 h à la salle des fêtes. Entrée : 10 € / 8 €
(C.C.A.S.).
• Une Vidéo-Conférence sur l’Art Forain par Katherine
Tewe samedi 9 novembre à 14 h 30 salle Isis (entrée libre).
L’occasion pour le public de découvrir le monde
forain, son histoire, son art, ses réalisations, son influence,
son rôle culturel et économique…
• Un spectacle de magie avec John Valente, magicien, illusionniste
et mentaliste, samedi 16 novembre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée 5 €/ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d’infos sur www.morignychampigny.fr

Le mémorial Bill Millin inauguré en Normandie
Le 8 juin dernier à Colleville-Montgomery (Normandie), le sculpteur Morignacois Gaëtan
Ader a inauguré avec émotion, au son des cornemuses écossaises et en présence de vétérans du
6 juin 1944, le mémorial en l’honneur de Bill Millin et de tous ses camarades franco-britanniques
du débarquement.
Parmi les centaines de participants présents figuraient John, le fils de B. Millin, de nombreux anciens
combattants - dont certains appartenaient aux célèbres bérets verts du commando Kieffer, entourés de pipe
bands venus du monde entier. « L’un d’eux, témoigne Gaëtan Ader, se rappelle avoir entendu en
débarquant sur cette plage (Sword Beach) le son de la cornemuse de l’Ecossais Bill Millin.» Pour le
créateur de la statue et ami de Bill Millin « Bill, disparu le 18 août 2010 à 88 ans, accordait beaucoup
d’importance à ce que cette statue soit aussi un mémorial pour ses camarades tombés sur les plages normandes. Pour l’anecdote,
il avait débarqué avec seulement sa cornemuse et un colt à la ceinture… Ce sont des Français qui donneront au plus célèbre des
pipers alors un fusil ». Un témoignage supplémentaire sur ce haut lieu de mémoire à transmettre aux jeunes générations.
Les autorités françaises ont annoncé à cette occasion que Sword Beach sera mise à l’honneur pour 70e anniversaire du
débarquement en 2014.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur : http://www.ddaypiperbillmillin.com/http://www.dday-overlord.com/ et
http://swordtv1.canalblog.com/

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
Les drôles de pierres du château
Durant l’été 2011, lors des premiers travaux de réaménagement en appartements de
l’ancien château des Saint Périer (au centre bourg), les ouvriers travaillant sur le site
ont fait une surprenante découverte dont l’association morignacoise « Racines et
Futur » - mandatée par les Bâtiments de France pour suivre les travaux de restauration
auprès de l’architecte - a été le témoin très attentif…
Il ne s’agissait, en fait, ni de squelette ni de pièces d’or mais d’un beau chapiteau (pierre
d’ornement qui couronne généralement un pilier) avec colonnes, « emmuré » depuis quelques
centaines d‘années au sein d une tourelle du château, située du côté de la place de l’église.
« Nous pensons qu’il s’agit en fait d’un vestige d’une porte de l’ancienne abbaye construite par les moines bénédictins vers la fin
du XIe siècle, indique Danièle Zaneboni, présidente de l’association. Cette porte, que l’on devine à l’extérieur, depuis la place,
permettait probablement aux moines d’accéder depuis leur logis (bâtiment de l’actuel château) par un
couloir à une des travées de l’église abbatiale où ils allaient prier. »
Comme le montre le cliché, cette pierre, en relativement bon état, représente un moine et une chimère
(monstre). Cet élément d’ornement a pu être minutieusement déposé avant d’être inventorié et prêtée pour
une exposition au Musée intercommunal d’Etampes avec une dizaine d’autres pierres massives
retrouvées en différentes parties du château lors des travaux de transformation. Toutes ces pierres,
entreposées actuellement au musée intercommunal**, auraient toutes leur place au sein de l’église
Sainte-Trinité afin de permettre aux visiteurs d’apprécier ces témoignages du passé replacés dans leur
contexte d’origine. Ce sera un « Plus » formidable, notamment lors des journées du patrimoine. C’est en
tout cas le souhait exprimé par l’association « Racines et futur » et de nombreux Morignacois
attachés à leur patrimoine commun et désireux de partager leur histoire avec le plus grand nombre.
* lieu consacré par le pape Calixte II en 1119
**la grille de clôture (XIIe siècle) de l’abbaye y est visible en permanence.

Plaquette culturelle
2013-2014
Vous pouvez vous procurer la nouvelle
édition des rendez-vous culturels de l’Etampois
Sud Essonne à l’accueil de votre mairie mais
aussi en téléchargement sur :
www.morignychampigny.fr (rubrique agenda) et
www.etampois-sudessonne.fr

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

C I V I L

Bienvenue
Kali Vallée Brandily
Inès Da Cunha
Charly Levraud tanguy
Ethan Guibert
Louka Lorenz
Baptiste Boissé Dubloc
Ahmed Faraki Mebdaoui

05/05/13
12/06/13
15/06/13
08/07/13
12/07/13
13/07/13
17/07/13

Félicitations
Céline Meunier et Florian Veau
Stéphanie Poeuf et Patrick Dessay
Fanny Morin et Ludovic Martel
Cécile Mamet et Alexandre Borderez
Marie‐Charlotte Bost et Guillaune Denis
Séverine Maurières et Patrick Hoën

18/05/13
22/06/13
29/06/13
29/07/13
05/07/13
06/07/13

Ils nous ont quittés
Simone Roger, née Le Grouyer, 75 ans
Renée Fournet, née Lehoux, 87 ans
Guy Landré, 75 ans
Marie‐Françoise Thévenot, 65 ans
Renée Québriac, 85 ans
Bernard Lavaur, 86 ans
Yvonne Jeanbin, née Sergent, 93 ans
Michelle Margot, 82 ans
Jacqueline Durand, née Pognant, 89 ans
Jeannine Escudié, née Lardillier, 90 ans
Jeanne Lepoil, née Pruvot, 100 ans
Marcel Henry, 87 ans

18/05/13
20/05/13
21/05/13
26/05/13
27/05/13
03/06/13
17/06/13
18/06/13
21/06/13
10/07/13
14/07/13
21/07/13
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Actualités
Assainissement : le S.P.A.N.C., c’est quoi ?
Créé en 2012, le S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif)*
est un service public local chargé d’accompagner nos concitoyens dans
la mise en place de leur installation d’Assainissement Non Collectif (A.N.C.).
Il a aussi pour mission de contrôler les installations A.N.C. existantes
conformément à la loi, de garantir leur qualité, leur conception et leur bon
fonctionnement.
« Les règles en matière d’Assainissement Non Collectif (A.N.C.) ayant changé,
indique Karine Neil, maire adjointe à l’environnement, les lois sur l’eau de 2006 et
les lois des Grenelle de l’Environnement I et II obligent désormais nos collectivités à
assurer un contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien des installations A.N.C.
mais aussi d’identifier celles qui sont non conformes ou mal entretenues. Ces
dernières doivent donc faire l’objet de travaux de réhabilitation dans un délai imparti.
La C.C.E.S.E. propose d’ailleurs une aide aux propriétaires dans leurs démarches. »
Ils peuvent ainsi bénéficier d’une subvention à hauteur de 80 % (avec un prix plafond
de 9 500 €). Pour l’obtenir, les personnes concernées n’ont qu’à donner au S.P.A.N.C.
leur accord pour intégrer le programme de réhabilitation. Près de 150 propriétaires
ont déjà accepté et vont être accompagnés dans leurs projets grâce à cette aide
intercommunale. Une quarantaine de propriétaires Morignacois pourraient a priori
être concernés.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 01 60 80 06 98.
* L’Assainissement Non Collectif (A.N.C.), aussi appelé assainissement autonome ou individuel, constitue la solution technique et économique la mieux adaptée en milieu rural. Ce type d’assainissement
concerne les maisons d’habitations individuelles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées.

TRI SÉLECTIF : JETONS FÛTÉS !
Faire le geste de tri, c’est s’engager dans une démarche de développement
durable en permettant l’économie de matières premières et d’énergie mais
aussi en diminuant la quantité d’ordures ménagères résiduelles à éliminer.
Une règle qui s’applique chez soi comme dans les équipements municipaux où
chacun est évidemment appelé à respecter les règles du tri sélectif. Au
Complexe sportif Jean-Coulombel, les usagers sont tout particulièrement invités
à redoubler d’attention et à déposer leurs déchets (bouteilles et emballages)
dans les bacs appropriés, mis à leur disposition par la commune.
Avant de jeter, pensez à donner, réutiliser, réparer…
Le retour en magasin : Lors de l’achat d’un équipement électrique ou
électronique, rapportez l’ancien ou celui hors d’usage en magasin. Ils seront
repris gratuitement pour être traités (dépollution et recyclage). Rapportez aussi
vos ampoules basse consommation, néons, leds, cartouches d’encre et piles
usagés dans les commerces et grandes surfaces disposant de boîtes et
conteneurs de collecte spécifiques en accès libre.
La récupération : vos objets sont collectés par des associations caritatives ou
humanitaires et des recycleries pour être vendus à bas prix à des personnes qui
en ont besoin.
Lorsque ce n’est pas possible, la Déchèterie du Siredom vous accueille
au 15-17, rue de la Butte-Cordières à Etampes - Tél. : 01 64 94 79 81.

Rappel des jours de la collecte sélective
sur Morigny-Champigny
• Jeudi : emballages et journaux-magazines.
• Vendredi : ordures ménagères.
• Les Verres sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire
de la commune.
• Reprise du ramassage des végétaux tous les lundis
du 2 septembre au 2 décembre 2013.
• Dernier ramassage des encombrants de l’année :
mardi 24 septembre.
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Actualités
OBJECTIF ZÉRO PHYT’EAUX …
La commune de Morigny-Champigny, toujours
attentive à la préservation de la bonne qualité de son
environnent, a décidé de s’inscrire au programme
Phyt’Eaux Juine porté par le Syndicat Intercommunal
Mixte pour l'Aménagement et l’Entretien de la Rivière la
Juine et de ses affluents (S.I.A.R.J.A.).

B R È V E S
VACANCES
DE LA TOUSSAINT 2013

Une réunion de présentation et d’échange autour de cet
engagement pour aller vers le « zéro Phyto » s’est d’ailleurs
déroulée le 20 juin dernier dans les locaux du S.I.A.R.J.A.
(aux Rochettes) en présence de représentants de
nombreuses communes volontaires dont ceux de MorignyChampigny, M. Leclerc, conseiller délégué à l’Environnement, au Développement Durable et aux Espaces Verts et
M. E. Weigant, conseiller municipal, accompagnés par le service des espaces verts.
Ce projet, porté par le S.I.A.R.J.A., a pour objet la mise en œuvre en lien avec les services techniques d'un programme
d'actions visant à limiter et à supprimer l'emploi des produits phytosanitaires en milieu urbain sur l'ensemble des
collectivités signataires du Contrat de bassin de la Juine. Ce programme cible en premier lieu les services espaces verts
et voiries des communes, qui contribuent à la contamination des eaux par les produits phytosanitaires.
Un programme passe par une enquête-diagnostic des pratiques suivi de préconisations et d’un accompagnement des
changements dans la gestion des espaces verts (formations, plan de gestion différencié, suivi et bilan).
« Ce programme, confie Michel Leclerc, devrait à terme, via un plan de gestion différenciée à déterminer, modifier
les pratiques d’entretien des espaces communaux sur la base de nouveaux objectifs en étudiant et adaptant bien
évidemment les possibilités techniques, financières et humaines de notre collectivité.
Une action de longue haleine qui va dans le bon sens, celui d’un environnement
préservé.»
C’est aussi l’occasion pour notre collectivité locale de continuer à sensibiliser l'ensemble
de nos concitoyens - statistiquement de très loin les plus nombreux à consommer les
produits phytosanitaires - aux dangers de ces produits pour l’environnement et la
santé…

Du samedi 19 octobre
après les cours
au lundi 4 novembre matin.

Rejoignez « A tousports » !
Cette animation sportive complète,
encadrée et gratuite est destinée aux
jeunes Morignacois, de 8 à 16 ans, les
mercredis et pendant les vacances
scolaires. Pièces à fournir en Mairie : un
certificat médical et une photo. Le dossier
est à retirer à l’accueil de la Mairie.

Inscriptions scolaires
Pour les nouvelles inscriptions seulement,
vous adresser au service scolaire en Mairie :
01 64 94 30 34.
Pièces à fournir : livret de famille et
justificatif de domicile.
Pour l’établissement scolaire : certificat
de radiation du précédent établissement
et certificat médical d’aptitude à la vie en
collectivité.

Carte de transport scolaire

C omposteurs :
u n e livraison att endue…
La commande groupée de composteurs effectuée en mai dernier par la mairie était encore en
attente de livraison cet été. La commune vous prie de bien vouloir l’excuser pour ce long délai
de livraison (indépendant de sa volonté).
Dès que celle-ci sera effectuée, normalement courant septembre, les personnes ayant commandé
seront bien évidemment immédiatement prévenues par la Mairie afin qu’elles puissent venir
retirer aux services Techniques leur composteur.

Du côté des seniors,
une Semaine Bleue à suivre !
La Semaine Nationale des Retraités
et Personnes Âgées, appelée
Semaine Bleue, est un moment
privilégié de la vie associative. Cet
évènement vise à informer et
sensibiliser l’opinion publique sur
la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et
projets des associations.
A Morigny-Champigny, le C.C.A.S. proposera lors de
l’édition 2013 (du 21 au 27 octobre) un programme varié
alliant projection-débat, visite, animation-quizz…
Le détail de ces différents temps forts actuellement
encore en préparation vous sera communiqué début
octobre par l’équipe du C.C.A.S.

1er repas festif de l’été
Un repas dansant avec concours de pâtisserie était
organisé par le C.C.A.S. le 21 juin midi dans la
salle des fêtes. Près de 70 personnes y ont participé
dans la plus grande convivialité. A l’occasion du
concours, le « gâteau des îles » de Mme Louiset
a remporté le 1er prix - un tablier aux couleurs de
Morigny-Champigny et un livre de cuisine de Cyril
Lignac, gentiment dédicacé par l’auteur. Bravo à
Mmes Brunet (2e) et Le Boedec (3e) qui ont,elles
aussi, été récompensées par de jolis cadeaux.

De la petite section au CM2 : adressezvous au service transport en mairie au
01 64 94 30 48.
Pour le Collège et le Lycée : contactez la
société Ormont au 01 64 94 55 45.
Pour les hameaux de Bonvilliers et la
Montagne, auprès de la société « Cars
Bleus » au 01 64 98 85 21.

Restauration scolaire
Qu'il s'agisse d'une première inscription
ou d'une réinscription un dossier doit être
rempli et retourné, dans les meilleurs
délais en cette période de rentrée, au
service facturation de la mairie. Plus
d’infos sur : www.morignychampigny.fr

Allocation de rentrée scolaire
Le Conseil a approuvé cet été les conditions
d’attribution de l’indemnité de rentrée
scolaire (barème prenant en compte le
revenu fiscal de référence et la composition
de la famille) pour les enfants (de l’entrée en
6e jusqu’à 18 ans). Pour en bénéficier,
adressez votre demande avec justificatifs
(feuille d’imposition, RIB et certificat de
scolarité) auprès du service scolaire au plus
tard le 1er décembre 2013.

Parents d’élèves :
élisez vos représentants !
Les élections des représentants de parents
d'élèves aux conseils des écoles et aux
conseils d'administration des établissements
publics locaux d'enseignement se dérouleront
le vendredi 4 ou le samedi 5 octobre 2013
pour l'année scolaire 2013-2014.
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Prochain
Conseil Municipal :

vendredi 13 septembre

Vie de la commune
Expression des élus

Infos

à 20 h 30 en Mairie
(Séance publique)

du

Cons ei l

Liste de la majorité

AGIR
Très chères subventions…
Allouées par la Communauté de communes, le Département, la Région, l’Etat, voire par les fonds
européens, les subventions, sommes d’argent attribuées à une collectivité pour permettre la
réalisation d’un projet d’intérêt général dont le coût dépasse ses possibilités financières sont de nos
jours réduites de manière de plus en plus drastique.
Tout le monde le sait : les caisses sont vides, et les exemples nombreux de subventions promises…
diminuées et même parfois purement et simplement supprimées !
Donc, la plus grande prudence est maintenant de mise pour les Mairies.
Il ne faut plus rêver à des projets importants subventionnés à 75 %… comme on a pu
l’entr’apercevoir il y a quelque temps pour la construction de la nouvelle école du centre bourg.
Le projet « Ecole du centre bourg », initialement conçu par l’équipe municipale précédente est
actuellement retravaillé pour prendre en compte la baisse draconienne des aides, tout en répondant
aux besoins des enfants, sans pour autant peser lourdement sur les impôts des Morignacois.
L’exercice est particulièrement délicat et un bilan complet vous en sera fait dans les prochaines
semaines lors d’une réunion publique.
Une certitude, à l’avenir, Morigny-Champigny, comme les autres communes devra redoubler
d’efforts et d’imagination pour financer ses futurs grands projets.
AGIR pour MORIGNY - CHAMPIGNY
Liste « AGIR pour Morigny - Champigny » - Agir-mc@orange.fr - www.morignychampigny-info.fr

Listes d’opposition

Unis pour Morigny-Champigny

Lors de sa séance du 5 juillet dernier le
conseil municipal a décidé, à l’unanimité
des votants de rapporter la délibération
N°11-61 et 62 du 23 septembre 2011 et
de modifier le recensement des Espaces
Naturels Sensibles (E.N.S.) comme la
zone de préemption E.N.S. en faveur du
Département ;
Le conseil a également approuvé, à l’unanimité
des votants, les conditions d’attribution
de l’indemnité de rentrée scolaire selon un
barème prenant en compte le revenu fiscal de référence et la composition de
la famille ;
A l’unanimité des votants, le Maire a été autorisé à signer une convention
avec le Département pour l’aménagement des entrées de ville RD 207
d’Etampes et de Morigny-Champigny et les conditions de la participation
financière à ces équipements à hauteur de 13 942,50 euros ;
Dans le cadre de l’intention d’engagement partenarial 2013-2017 avec le
Département le conseil a :
- approuvé, à l’unanimité des votants, le diagnostic territorial partagé,
- désigné, à l’unanimité des votants, Mme Corinne BOURDON référent
« Appel des 100 », et M. Michel LECLERC, référent « Développement
durable »,
- autorisé le Maire, à l’unanimité des votants, à signer la déclaration
d’engagements partagés pour une Essonne durable et solidaire, à poursuivre
la procédure de demande de contractualisation et à signer tous les
documents y afférents .

Catherine Carrère, Bernard Bouley, Jackie Morin et Dominique Deslage
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Morigny votre avenir
Nous espérons que cet été se passe bien pour tous. En ce qui concerne notre vie communale,
plusieurs sujets sont d’actualités.
Tout d’abord celui de la nouvelle école qui avance avec sérénité et raison. Les aides de l’état sont
en constante diminution et il est important d'en tenir compte en révisant le projet pour revenir
au budget déjà important tout en gardant la possibilité d’évolution future. Nous partageons cette
démarche et la soutenons.
Ensuite le sujet sécurité, notamment pendant cette période d’été. Le démarrage de la mise en place
des « voisins vigilants » est une bonne chose, il est aussi à notre sens à développer, cet esprit
de citoyenneté et de proximité avec notre Police Municipale et Nationale semble efficace et
rassurant. Nous tenons à souligner et à féliciter particulièrement notre Police Municipale pour
les interpellations de ces dernières semaines.
Concernant le stationnement au sein de notre commune, nous nous permettons de rappeler
qu’il existe plusieurs parkings au sein du bourg et qu'ils doivent être utilisés. Le stationnement
« sauvage » qui génère des problèmes de circulation ne doit plus exister à notre sens, il n’est pas
justifiable. Un stationnement pour les deux roues a été créé aussi.
Merci à toutes et tous par avance pour votre civisme qui contribue au bien être de notre commune.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne fin d'été et une bonne rentrée à nos plus jeunes.
Eric CAVERS, Catherine COME et Laurent HESSE
Vos élus « Morigny votre Avenir »
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La Municipalité tient à rendre hommage à André Goux et Michelle
Margot, 2 anciens élus, disparus il y a maintenant quelques mois, et qui
ont pleinement assumé leur charge d’élus municipaux au service des
Morignacois pendant de nombreux mandats.
Disparu le 11 mars dernier à l’âge de 76 ans, André Goux
a été élu (conseiller puis maire adjoint de Jean-Coulombel et de
Dominique Imbault) de 1977 à 2008.
Michelle Margot, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
s’est, quant à elle, éteinte le 18 juin dernier à l’âge de 83 ans. Elle
avait été élue (conseillère puis adjointe de Jean-Coulombel) de
1983 à 2008 et avait été conservatrice du Musée d’Etampes dans
les années 60.
Ils laissent parmi la population un excellent souvenir et beaucoup de
regrets. Nous leur adressons à travers cet hommage la reconnaissance de
la commune.

 Attention aux chenilles processionnaires
La lutte contre les chenilles processionnaires (urticantes et source d’allergies)
est une affaire de professionnels. La méthode la plus efficace consiste à
brûler et aspirer les chenilles et leurs nids, tôt en saison quand les poils
urticants ne sont pas encore développés. Un traitement préventif est préconisé
entre début septembre et mi-octobre. Vérifiez vos arbres et mettez en
place les actions pour la destruction de ces parasites dangereux pour
la nature, les animaux et l’homme. L’arrêté pris par la Municipalité
au printemps 2011 est consultable sur : www.morignychampigny.fr

 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 sur rendez-vous 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.

Rétro

-

Vi

SiONS

Plus de détails sur www.morignychampigny.fr

PANORAMA DES ANIMATIONS
Des fêtes d’écoles
animées

ESTIVALES

Musique, ciné et animation : une fête de l’été réussie !
Les 21 et 22 juin dernier, les animations de la 11e Fête de l’été ont accueilli de nombreux Morignacois dans
la prairie de la mairie…
Près de 200 personnes ont pu apprécier la prestation musicale d’artistes locaux et régionaux (DJ NEWIK,
El Anjo et le groupe BackUp), assister ensuite (pliants et petites laines à l’appui pour les plus prudents) à la
1ère projection géante, en plein air et gratuite du film « Les Aventures de Tintin : Le secret de la
Licorne ». Le lendemain, environ 300 enfants ont participé tout au long de la journée aux multiples
animations et jeux gratuits disposés sur ce bel espace champêtre tout en profitant de la restauration du
club Restons Jeune.

Remise de prix aux CM2, jeux, chants,
expositions des travaux artistiques réalisés
durant l’année, Les élèves des écoles
élémentaires Daudet et Chateaubriand
(les 22 et 29/06) comme ceux des maternelles La Fontaine et Perrault (15 et 22/06)
qui ont chanté, joué et présenté leurs
diverses créations avant de partager un
goûter…

UN GOÛT DE LA LECTURE PARTAGÉ

La pêche à l’honneur
Dimanche 2 juin, il y
avait la prairie, le soleil
et la rivière mais aussi
des poissons au bout
des hameçons… pour
de nombreux apprentis
pêcheurs lors de cette
journée de sensibilisation organisée par
l’association de pêche
locale…
A l’occasion de cette première belle et
agréable journée de juin, les bénévoles de
l’A.A.P.P.M.A. ont eu plaisir à partager leur
passion avec enfants et adultes.

Le 13 juillet célébré !

De nombreuses familles morignacoises,
équipées de leurs lampions colorés et
de bracelets fluorescents, ont défilé ce
13 juillet au son de la Fanfare de Morigny,
accompagnée par les majorettes de
Savigny à travers les rues de la commune.
Tous se sont retrouvés ensuite dans la
prairie afin de découvrir un beau spectacle
pyrotechnique. Le public a pu poursuivre
la fête et danser quelques heures au
rythme des musiques de DJ Stéphane,
l’animateur du bal populaire 2013.

Les lauréats du Grand Prix des jeunes Lecteurs. organisé par la Peep,
se sont vus remettre leurs prix par les enseignants, représentants de
l’inspection d’académie et la municipalité pour avoir donné aux autres
l’envie de lire un livre qu’ils ont choisi et aimé : Léane JOLLY, CM1
Ecole Chateaubriand (1er Prix), Lauryne POTHAIN, CM1 Ecole Daudet
(2e), Candice GOLOBERT, CM1 Daudet (3e), Andreia BOCKSTAL, CM2
Chateaubriand (4e), Nicolas POURILLE, CM1 Chateaubriand (5e), Zélie
LAFUENTE, CM1 Daudet (6e). A noter au niveau du Concours
Départemental (près de 1500 participants), le bon classement de
2 élèves : Ornella POMMIER (24e) et Maxence ROYER (42e). Félicitations à tous pour avoir su faire partager leur
goût de la lecture !

Des galas à succès
La salle des fêtes accueillait en juin dernier
les traditionnels galas de danse. De belles
représentations des élèves avec leur
professeur, salués et applaudis par les
familles, parents et amis présents.
Du Club Loisirs et Culture sur le thème des
années 80 (15/06) à celui de Petits Pas »
sur les thèmes La Bayadère et latino (28 et
29 juin) le succès a été total et le public
conquis !

Belles rencontres entre voisins
La 14e fête des voisins le 31 mai et le week-end
suivant a permis aux habitants - anciens et nouveaux de créer des liens entre eux au sein d’un même quartier, lotissement ou hameau. Rue du clos Vaudouleurs,
à Bonvilliers, rue des Passereaux, rue du Chemin Vert,
Impasse du Château, rue des Volvents, rue au
Conte, Impasses du Clos des Aulnaques et du Prieuré
comme à La Montagne et rue des Comboissons,
la convivialité était de mise…
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C a l e ndri e r de s m an if es ta t i ons
SEPTEMBRE 2013
Samedi 7 :

Samedi 12 :

Retrouvailles de l’A.S. Morigny à 11 h 30 salle des fêtes (sur inscripon).
Concert des Trompes du Rallye de la Juine à 20 h 30 dans le Parc Saint
Périer (entrée libre).

Dimanche 8 :
Samedi 14 &
Dimanche 15 :
Dimanche 15 :

Mardi 15 :
Samedi 19 :

Rando V.T.T. à parr de 7 h par le Club Cyclo de Morigny au Complexe sporf.
Journées européennes du Patrimoine avec visites de l’église et du Parc de
Saint Périer.
Forum des associaons de 10 h à 18 h au Complexe sporf (entrée libre).
Brocante par Solidarité Sud Essonne de 8 h à 18 h au Complexe sporf.

OCTOBRE 2013

Dimanche 20 :

Soirée Disco par Night & Day à 20 h 30 à la salle des fêtes (réservaon
au 06 26 24 31 50).
Thé dansant par Les ménestrels à 14 h à la salle des fêtes.
Concert Angata Sound à 21 h à la salle des fêtes.
Exposion « La boîte à nouvelles » à la bibliothèque intercommunale
(jusqu’au 14 décembre).
Challenge Pacôme par le Judo‐Club de 8 h 30 à 18 h au Complexe sporf.

NOVEMBRE 2013
Vendredi 1, samedi 2 et
dimanche 3 :
Salon «les Gourmandines» par Agir à la salle des fêtes.
Samedi 9 :
Foire aux jouets par « Morigny Autrement » de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.

Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Jeudi 10 :

Loto par l’A.M.A.T. à 18 h 30 à la salle des fêtes. Nombreux lots.
Soirée Fusion danse de 16 h à 21 h à la salle des fêtes.
Animaon «Parlons bouquins » à 20 h 30 à la bibliothèque intercommunale.

Dimanche 10 :

Samedi 12 :

Contes pour grands (+ de 6 ans) à 15 h à la bibliothèque intercommunale.

Lundi 11 :

Vidéo‐conférence sur l’Art Forain par K. Tewe à 14 h 30 salle Isis (face au
bureau de poste). Entrée libre.
Foire aux jouets par « Morigny Autrement » de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
Commémoraon Armisce du 11 novembre 1918 au Monument aux Morts à 11 h.

VISITEZ LE PARC ET L’ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ !
Pour leur 30e édition, les Journées européennes du patrimoine seront ces 14
et 15 septembre 2013 l’occasion pour, cette année encore, de nombreux
Morignacois, curieux de patrimoine et d’environnement, de mieux connaître
les monuments, espaces et édifices qui constituent notre patrimoine local, tels
le Parc Saint Périer et l’église abbatiale.
Ainsi ils pourront :
‐ découvrir librement l’église Sainte‐Trinité, son histoire et ses origines (visite
guidée le samedi à 14h).
‐ pousser la porte du parc de Saint Périer, labellisé « Agenda 21 », et admirer ce
site exceptionnel d’une superficie de 4,7 hectares.
A noter que le Parc du château de Jeurre sera traditionnellement ouvert aux
visiteurs durant ces journées du patrimoine (visites guidées uniquement). Plus
d’infos au 01 64 94 57 43.

La parole à une associaon : Judo Club
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Votre journal poursuit la mise en valeur du ssu économique local avec une
série de zooms sur nos commerces de proximité et plus singulièrement sur les
2 salons de coiﬀure présents Grande Rue.
Flo Coiﬀure.
Ce salon, créé dans les années 80
par Florence Sergent, vous accueille
au 37, Grande Rue. Vous y trouverez
tout au long de l’année des coupes
pour hommes, femmes et enfants,
des conseils et soins pour vos
cheveux. Le salon est ouvert : le
mardi et mercredi de 10 h à 19 h, le
vendredi de 10 h à 20 h et le samedi
de 9 h à 17 h. Tél. : 01 64 94 55 79.
MC Coiﬀure.
Gérante depuis 2007 de ce salon,
situé au 24 bis Grande Rue, Lina
Sousinha Escolasco propose tout
au long de l’année des coupes pour
femmes, hommes et enfants avec
un tarif spécial pour les moins de
25 ans. Le salon, qui propose soins et
produits capillaires, vous accueille :
du mardi au jeudi : 9 h ‐ 12 h et 14 h
‐20 h. Vendredi : 9 h ‐ 20 h. Samedi :
8 h 30 ‐ 17 h. Tél. : 01 64 94 50 31.

“ VOTRE BULLETIN”
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Sandrine Morer Championne d’Europe Vétérans par équipe !
Après des tournois qualiﬁcafs organisés dans toute la France,
4 judokas Morignacois s'étaient qualiﬁés pour les Championnats
d'Europe Vétérans organisés du 13 au 16 juin 2013 à L’Instut
du Judo à Paris.
Ce championnat a regroupé pas moins de 1 065 compéteurs
représentants 34 naons avec au ﬁnal de bons résultats et
3 médailles pour nos Morignacois!
Sandrine Morer y a décroché le 13 juin une très belle médaille
de Bronze en ‐57 kg, récompensant ainsi sa saison exceponnelle
(100 % de victoire dans les tournois qualiﬁcafs).
Vendredi 14 juin, Franck Chazeirat s'est a son tour illustré en
décrochant également une médaille de Bronze en ‐100 kg au
terme d'un parcours époustouﬂant.
Sébasen Bodin échoue au pied du podium (5e) en ‐66 kg après
une entrée en maère diﬃcile puis un tournoi de repêchage où
sa technique et son courage ont été exemplaires.
Enﬁn dimanche 16 juin, Sandrine Morer a décroché la médaille
d’Or du championnat par équipe où elle faisant pare de l’équipe
de France n°1.
« Notre équipe masculine (4 judokas de Morigny sur 5), conﬁe Sébasen Furgerot, le Président du Club,
s’est arrêtée au pied du podium (5e) après un tournoi très relevé. Félicitaon à notre Directeur
Technique (Sébasen BODIN) qui a su insuﬄer cee dynamique tout au long de la saison et a permis
au Judo‐club de Morigny de se faire connaître au niveau Européen. »
Plus d'infos sur www.judoclubmorigny.com

ZOOM SUR…
les salons de coiﬀure

