
• Dossier : Finances, présentation du budget communal

• Culture : Première promenade artistique réussie

• Jeunesse : Les enfants remportent le trophée "Imagine Kids" Microsoft

• Sécurité : L'été arrive, Opération Tranquillité Vacances
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Chères Morignacoises, Chers Morignacois,

Je ne cacherai pas ma joie, le changement de bulletin municipal était depuis 2013 
notre volonté afin d’apporter un contenu plus riche dans un format moderne et plus 
adapté à sa lecture. Après le premier numéro en janvier, voici le suivant d’une longue 
série. Je voudrais remercier ici l’équipe de rédaction et de conception pour leur travail 
d’arrache-pied depuis trois mois et en particulier Madame Corinne Bourdon Adjointe 
en charge des Affaires Scolaires, de l’Enfance et de la Communication.

L’actualité a été très dense ces derniers mois, avec entre autres les élections 
départementales et son changement de majorité. Le Sud Essonne, avec la victoire de 
Guy Crosnier et Marie-Claire Chambaret, est particulièrement bien représenté au sein du 
Conseil Départemental puisque ces derniers sont Présidents délégués respectivement 
en charge de la ruralité et du monde agricole, et des seniors.

Faisons un focus sur la Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne qui 
souhaitait se transformer en Communauté d’Agglomération dans l’intérêt de son 
territoire. Monsieur le Préfet pourrait signer cette transformation d’ici la fin de l’année 
pour qu’elle soit effective au 1er janvier 2016.

Le dossier Finances de ce magazine détaille le bilan 2014 excédentaire de la commune 
et les orientations débattues, votées en mars au conseil municipal, avec l’adoption du 
budget 2015. La rigueur s’impose toujours à nous suite à l’annonce du gouvernement de 
réduire les dotations des collectivités locales de 11M€ d’ici 2017 et aux prélèvements 
supplémentaires sur notre budget pour le manque de logements sociaux. Je voudrais 
souligner le travail quotidien du service comptabilité de la commune sous la houlette 
de Madame Catherine Come Adjointe en charge des Finances, pour les économies 
réalisées sur les frais de fonctionnement ou encore les contrats avec nos prestataires. 

La construction de la nouvelle école du centre bourg avance dans le planning prévu 
sans difficulté particulière. Après la réalisation des murs porteurs, le toit est monté. 
Les réunions de chantier hebdomadaires suivies par le Responsable des Services 
Techniques et Monsieur Eric Cavers Adjoint en charge de l’Urbanisme et des Travaux 
permettent d’assurer le bon déroulement de ce chantier.

Concernant la rentrée scolaire 2015/2016, je voudrais ici encourager chaque 
Morignacois à dire NON à la fermeture de classes injustifiée. Le Sud Essonne est dans 
l’œil du cyclone avec le souhait délibéré de fermer des classes dans nos communes 
coûte que coûte quelles qu’en soient les conséquences sur la qualité d’accueil et 
d’enseignement de nos enfants. Je vous invite à signer la pétition pour manifester votre 
mécontentent et la faire parvenir en Mairie en ce début juin avant le prochain Conseil 
Départemental de l’Education Nationale (CDEN) qui statuera définitivement sur le sort 
de nos écoles. Vos élus ont, à l’unanimité, voté une motion en ce sens pour appuyer 
l’engagement des parents d’élèves.

Après un début d’année riche en événements comme les expositions « Corps et Arts » 
et « Arts et Patrimoine », l’open de billard, le championnat de Taekwondo, la municipalité 
vous prépare des moments festifs où vous pourrez tous vous retrouver entre voisins, 
entre amis ou en famille. Profitez sans retenue des programmes proposés par Paul 
Courtas et Annick Lhoste respectivement Adjoint et Déléguée en Charge des Fêtes et 
Animations.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une fin d’année scolaire 
remplie de succès et de diplômes. Profitez de vos vacances estivales et ensoleillées 
pour découvrir ce second magazine d’informations.

Bonne lecture à tous.

 Très cordialement,

 Bernard DIONNET
 Maire de Morigny-Champignyconsultez l'agenda en dernière page

Sommaire
Actualités p. 2

Édito p. 3

Retour sur images p. 4 - 5

Zoom p. 6 - 7

Travaux - Environnement p. 8

Sécurité - Transport p. 9

Dossier p. 10 à 13

Vie scolaire p. 14

Séniors p. 15

Patrimoine p. 16

Culture p. 17

Tout le sport p. 18 - 19

Plein cadre p. 20

Initiatives p. 21

Tribunes p. 22

Vie pratique p. 23

Agenda p. 24

Actualités

La première pierre de la future école Daudet du 
centre bourg a été  posée le samedi 17 Avril  par 
Bernard Dionnet, Maire de Morigny-Champigny, 
en présence de nombreux officiels, et partenaires 
financiers du projet.
En présence notamment de Monsieur Chatel,  
sous-Préfet, de Madame Chambaret et Monsieur 
Crosnier, Conseillers Départementaux, de Monsieur 
Colombani, Président de la CCESE, et de Monsieur 
Cavers, Maire-adjoint aux travaux et à l’urbanisme, le 
discours de Monsieur Bernard Dionnet, inséré dans 

En attendant la rentrée 2016

NON à la fermeture de deux classes sur Morigny-Champigny
Le nombre d’enfants inscrits à la rentrée 2015/2016 est supérieur aux seuils de fermeture. Alors 
pourquoi vouloir fermer une nouvelle fois des classes à Morigny-Champigny ?

une time capsule, 
a été scellé dans le 
mur. 
Le chantier qui 
a débuté depuis 
plusieurs mois, se 
poursuit dans de 
bonnes conditions. 
Les premiers murs 
sont apparus, lais-
sant deviner les futures salles de classe.

Programme des festivités de l'été : 



5  7ème édition du concours de Tarot
Le 14 Mars dernier les joueurs de Tarot ont répondu 
présent. En effet, plus de 80 personnes de toute la 
région se sont réunies à la salle de fêtes pour tenter 
leur chance. Un record de participation a été battu 
cette année.
Le tournoi de Morigny-Champigny à l’instar de celui 
de Plessis-Pâté représente le plus gros tournoi de 
l’Essonne. De nombreux lots sont à gagner et chaque 
participant repart avec un cadeau. Une grande satis-
faction pour les organisateurs.

6  Un centenaire célébré
Notre commune compte depuis le 16 février un 
nouveau centenaire en la personne d'André Joanest. 
Ce Morignacois, fidèle adhérent du club Restons 
Jeunes, a été mis à l'honneur le 21 février dernier 
par notre commune et le CCAS.
Ce 100ème anniversaire a été célébré lors d'une céré-
monie très conviviale. André Joanest, entouré de 
ses enfants, petits enfants et arrières-petits enfants 
ainsi que de nombreux amis s'est vu remettre par 
Monsieur le Maire la Médaille de la Ville. 
 
7  Commémoration du 19 mars

Le comité FNACA de Morigny-Champigny avait 
convié jeudi 19 mars dernier la population à com-
mémorer le 53ème anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie du 19 Mars 1962.
Journée nationale d'hommage aux morts pour la 
France de la guerre d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie, cette cérémonie a rassem-
blé en fin de matinée, les anciens combattants, 
les maires, des élus et citoyens des communes de 
Morigny-Champigny et de Brières-les-Scellés devant 
les monuments aux Morts.
 

8  Une grande Chasse aux œufs
Une "Chasse aux oeufs" a été organisée par l’équipe 
animation de la commune et les services municipaux, 
avec le soutien actif du Conseil Municipal Jeunes le 
28 mars dernier dans l'ancien verger du Parc Saint 
Périer. Les petits gourmands étaient au rendez-vous !
Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion 
de tendres instants en famille où petits et grands se 
prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor cho-
colatée. Plus d'une soixantaine de jeunes "poussins", 
âgés de 3 à 6 ans et accompagnés de leurs parents 
ont déployé toute leur énergie pour débusquer les 
œufs en chocolat parmi les herbes folles. 

9  Festival Fraternité Pleine lune 

Pour cette 6ème fête de la Fraternité Sud-Essonne 
les 24 et 25 avril dernier, les Morignacois ont pu 
encore une fois découvrir de jeunes artistes, DJ, 
rappeurs, danseurs, peintres, cœurs de la volonté 
de L'association Pleine Lune de promouvoir de 
nouveaux talents.
Une édition particulièrement réussie par la décou-
verte, l'avènement et la confirmation de talents de 
divers horizons, mariée à la générosité de tous, ce fut 
donc une Chaleureuse Fraternité Sud-Essonne 2015.

10  Expo-Vente 1er Mai
Le 1er Mai, les Morignacois ont pu se rendre à la salle 
des fêtes pour acheter des compositions florales 
confectionnées avec soin ou simplement le tradi-
tionnel brin de muguet porte-bonheur. Les béné-
voles, sous l’œil bienveillant de Huguette Bruhnes 
présidente du club Restons Jeunes, ont également 
proposé à la vente des pâtisseries « maison » ainsi 
que différents objets issus des greniers.
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De janvier à mai

1  Les Ateliers Arlequin 
Le 17 janvier la salle des fêtes avait l’allure d’une 
grande salle de jeux. Organisés par les associa-
tions Pastasciutta et Peep, ces ateliers ludiques ont 
rassemblé 76 jeunes concurrents (9 équipes) et 17 
bénévoles. Le Club d'athlétisme d'Etréchy est  venu 
avec son matériel  pour encadrer les épreuves spor-
tives. Les enfants ont découvert par la même occa-
sion de nouveaux défis, en apprenant au passage 
quelques mots d'italien. Monsieur le Maire a remis 
les prix, les "pastas d'oro" et "d'argento", respective-
ment à l’équipe "GIALLO" (avec Léane, Lucilia, Lola, 
Francis, Dylan, Yanis, Colin) et "BIANCA" (avec Maïlys, 
Pauline, Aurane, et Emma). La "copa di Pasta" a enfin 
récompensé le plus jeune enfant (Lucie) de l'équipe 
victorieuse.
 
2  Une soirée cabaret réussie

L'association AGIR a réuni 182 convives lors de sa 
grande soirée Cabaret le 31 janvier. Spectacle, convi-
vialité et solidarité étaient au rendez-vous. 
Cette soirée repas-spectacle, avec les incontour-
nables strass et paillettes, a été particulièrement bien 
rythmée avec des animations qui ont ravi l'ensemble 
des participants. L'un des temps forts de la soirée 
a été la remise d'un chèque de 250 euros à l'Asso-
ciation d'Aide à Domicile de Morigny-Champigny  
(produit du concours de pesée du panier garni lors 
des Gourmandines 2014).
Rendez-vous pris pour le rallye AGIR le 13 juin pro-
chain.

3  Bourse aux vêtements
Morigny Autrement a organisé, samedi 7 février, sa 
13ème  bourse aux vêtements, une action solidaire bien 
connue des Morignacois et des environs.
Auparavant, près de 120 personnes sont venues 
déposer un total de 5385 vêtements d’enfants, 

propres et en bon état.
Plus de 70 bénévoles se sont activés pour collecter, 
étiqueter, ranger et ensuite vendre, et accueillir plu-
sieurs centaines de visiteurs le samedi. Cette année 
encore, plus de 50 % des dépôts ont été vendus. 
Pour les déposants qui le souhaitaient, les invendus 
pouvaient être offerts à la Croix Rouge ou au Secours 
Populaire. Cette réussite, nous la devons au dyna-
misme, à la bonne volonté, et à la bonne humeur des 
bénévoles. Une Bourse sans frontières... à l'échelle 
de notre commune.
Rendez-vous en 2016 !

4  Corps et Arts en mouvement
Les jeunes artistes et danseuses de l'association 
étampoise Corps et Arts ont présenté leur 1ère  expo-
sition vivante à Morigny-Champigny.  
Durant deux jours, des visiteurs-spectateurs ont pu 
découvrir au sein de la salle des fêtes un spectacle 
interprété avec grâce par les danseuses du ballet 
Corps et Arts. Le public a également pu admirer 
à cette occasion pas moins d'une soixantaine de 
photos prises avec les danseuses l'an passé en diffé-
rents lieux de la région et notamment sur le territoire 
de notre commune. Citons par exemple les prises 
de vues au caractère insolite à la boulangerie de 
Morigny-Champigny. Une démarche artistique origi-
nale et valorisante pour la danse et la photographie.

4

4

Retour sur images

5

7

6

8
1

9

10

2

4

3



Zoom
MCNAP remporte le concours Microsoft !
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, 
les enfants des écoles élémentaires Chateaubriand 
et Daudet ont participé à un grand concours natio-
nal organisé par la société Microsoft. Ils ont travaillé 
ensemble, durant l’activité informatique, à l’élabo-
ration d’un projet de jeu vidéo qu’ils ont appelé 
« Labinfernal ».

En quelques semaines les enfants ont mis en com-
mun leurs idées, développé leur projet de jeu, tout 
en bénéficiant de séances de coaching personnalisé 
au sein même des locaux de Microsoft en région 
parisienne.
Une équipe nommée « MCNAP » constituée d’Eléa, 
Aurane, Valentin et Maxence, a représenté fièrement 
ses camarades et porté leur projet le 9 avril dernier 
lors de la finale devant un jury prestigieux composé 
de responsables d’entreprises d’informatique et de 
design. 
Parmi les 5 équipes finalistes (175 enfants ont par-
ticipé sur l’ensemble du territoire national) c’est 
« MCNAP » qui a remporté la victoire.
La qualité de leur projet associée à une présenta-
tion efficace devant plus de 250 personnes a fait la 
différence.
L’enthousiasme des enfants, leur esprit d’équipe 
ont été récompensés par 4 tablettes dernier cri qui 
seront mises à disposition des NAP.
Nos remerciements vont également à Mesdames 
Pouillet et Fernandez pour leur aide et leur implica-
tion dans cette belle initiative.
 
Cérémonie 8 Mai 1945
Les commémorations du 8 Mai 1945 ont eu lieu en 
présence de très nombreux Briolins et Morignacois, 
des anciens combattants, des jeunes élus et 
enfants, des conseillers municipaux, des maires de 
Brières-les-Scellés Michel Rouland, de Chalo-Saint-
Mars Christine Bourreau représentant le Conseil 
Départemental et de Morigny-Champigny Bernard 
Dionnet.
Après le traditionnel dépôt de gerbes au monument 

Zoom

Les lundi 27 et mardi 28 avril, 
l'ASSE EMC, l’association spor-
tive Sud Essonne Etrechy 
Morigny-Champigny, a organisé 

le premier mini-camp ouvert aux CP, 
CE1 et CE2, licenciés de l’ASSE ou sco-
larisés dans les écoles des deux villes.
Ce camp a rassemblé 39 enfants dès 
9h le lundi. Les deux matinées étaient 
consacrées aux apprentissages des 
mathématiques, du français et des 
connaissances générales du football 
intégrant les couleurs des fanions et 
la géographie. Les enfants ont travaillé 
grâce à un livret référent créé pour le 
camp et permettant à chaque enfant 
d'évoluer selon son niveau.
Les deux après-midis ont été consacrés au football : 
ateliers, jeux de ballons et petits tournois. Chaque 
enfant a pu évoluer à son rythme, débutant ou licen-
cié. Les repas ont été pris en collectif grâce à des 
barbecues fournis par l’ASSE. 
Les enfants ont passé une soirée et une nuit fraiches 

Foot Camp
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Go Togo : retour sur une mission 
humanitaire
Samedi 28 mars l'association EVADEH présentait 
salle Isis une conférence-présentation relative à sa 
mission humanitaire réalisée durant l'été 2014 au 
Togo.

L'association a retracé avec précision le projet 
humanitaire mené par 5 étudiants en médecine 
et en architecture dont le Morignacois Jean 
Baptiste Morel avec le soutien de la commune. 
Leur mission s’est articulée autour de 4 axes :

La construction 
du mur d’enceinte 
du dispensaire de 
Kpimé, la préven-
tion auprès des 
habitants du village 
sur des thèmes 
comme l'hygiène 
et les Infections 
S e x u e l l e m e n t 
Tr a n s m i s s i b l e s , 
l'aide aux soins dans 

le dispensaire, et l'animation auprès des enfants du 
village.
Une sérieuse et belle aventure humaine qui a per-
mis des réalisations concrètes.

en bivouac apprenant la vie en collectivité, l'autono-
mie et le respect de l'autre.
Grâce à  une équipe encadrante dynamique, les 
enfants ont passé un agréable mini séjour et sont 
repartis avec diplôme, médailles et souvenirs plein 
la tête. Une première édition réussie !

aux morts, Monsieur 
Jean-Claude Brinon 
s’est vu remettre la 
médaille du combat-
tant par Monsieur le 
Maire. 
Monsieur Michel 
Leclerc délégué au 
patrimoine et devoir 
de mémoire a pro-
noncé un discours, 
sur chacun des sites 
(monument aux 
morts, tombes des 
aviateurs britan-
niques, stèles des 

Résistants à Bonvilliers et La Montagne).
« Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, la seconde guerre mon-
diale s'achevait en Europe. L'Allemagne nazie capi-
tulait sans conditions. Ce conflit, le plus meurtrier de 
tous les temps, autant pour les militaires que pour les 
civils allait encore continuer dans le Pacifique jusqu'à 
la reddition du Japon le 2 septembre 1945. Notre 
région d'Ile de France, quant à elle, était libérée 
depuis le mois d'août 44…
Quand on évoque en France la seconde guerre mon-
diale, il est un mot qui revient inéluctablement c'est 
celui de RESISTANCE…
Ces combattants de l'ombre savaient très bien ce 
qu'ils risquaient, car ces soldats sans uniformes 
l'armée allemande les considéraient comme des 
terroristes. Ils savaient ce qui les attendait en cas 
d'arrestation : la torture, la déportation ou le peloton 
d'exécution….
Ces femmes et ces hommes doivent de nos jours 
nous inspirer le plus grand respect…
… tous les anonymes, les obscurs, les sans-grade de 
cette armée des ombres furent par leur action, leur 
courage, parfois leur sacrifice un élément primordial 
de la Victoire finale du 8 mai 45…
Sans eux, la Libération de la France et la défaite de 
l'ennemi en Europe occidentale auraient été bien 
plus longues, bien plus pénibles et nous auraient 
coûté davantage de pertes. »
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Travaux - Environnement

Depuis le vote de la LEMA (La loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques) en 2006, nos rivières, font l’ob-
jet de contrôles périodiques comme la surveillance 
de la hauteur et du débit d’eau.
Le rétablissement de la continuité écologique véri-
table ossature de la LEMA se met en place sur 
toutes les rivières. Le transport des sédiments vers 
l’aval et la libre circulation des espèces sont eux 

8

La Juine à Morigny-Champigny:
Une rivière en  bon état écologique

Portail Parc Saint Périer 
Mise en valeur de l’entrée du parc de Saint Périer 
avec l’installation d’un nouveau portail et la réfec-
tion des murs.

Travaux rue de la prairie
Les travaux de la rue la prairie ont été réalisés à la 
plus grande satisfaction des riverains.

Espaces verts
Les massifs de la commune retrouvent leurs cou-
leurs de printemps.

Eco-pastoralisme
Retour de l’éco-pâturage de Mai à Octobre avec 
la mise à disposition de 4 chèvres dans le parc de 
Saint Périer avec l’Institut Médico-éducatif du châ-
teau de Gillevoisin.

Concours des maisons fleuries
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour compléter votre 
bulletin de participation et venir le déposer dans 
votre mairie. La remise des prix aura lieu à l’occasion 
des journées du Patrimoine le samedi 19 septembre.

aussi inscrits dans les textes. La Juine et ses affluents 
qui ont été profondément modifiés par la main de 
l’homme sont difficiles à remettre dans leur état 
naturel afin de respecter ces dispositions. Plus de 
quatre-vingts moulins, destinés à moudre principa-
lement du grain, ont été construits sur leurs cours.
Une fois cette continuité rétablie par l’ouverture 
des vannes,  la Fédération de la pêche de l’Essonne 
contrôle l’évolution des espèces par l’intermédiaire 
de pêches électriques.
Depuis 2012, 12 sites ont été sélectionnés sur la 
Juine et ses affluents pour être contrôlés tous les 2 
ans. Morigny-Champigny fait partie des sites choisis. 
Les résultats sont encourageants. Les mesures effec-
tuées montrent que l’indice poissons rivière relevé 
en 2012 et ensuite en 2014 s’améliore avec un 
peuplement piscicole équilibré et bonne qualité 
générale.
Les prochains contrôles nous indiqueront si les 
modifications apportées par la main de l’homme il y 
a deux cents ans peuvent s’atténuer dans le temps.

Vivre en sécurité est une des aspirations pri-
mordiales de chacun d’entre nous. La sécurité est 
l’affaire de tous, elle implique nécessairement votre 
adhésion et votre participation. La lutte contre les 
cambriolages constitue une priorité absolue.

Le dispositif Voisins 
Vigilants mis en place 
depuis 2013 comprend 
aujourd’hui 4 quartiers. 
Il permet de favoriser les 
actions de préventions, 

d’améliorer la rapidité du signalement d’un cam-
briolage, et augmente ainsi les chances d’interpel-
lation. 
En parallèle, nous avons engagé une véritable 
réforme de l’organisation de la police municipale 
afin d’optimiser son efficacité.
Notre police de proximité a renforcé sa présence et 
ses missions sur le terrain.
Nous constatons une baisse significative des cam-
briolages, de l’ordre de 30% sur la période 2013-
2014. L’intensification des patrouilles sur les diffé-
rents secteurs de la ville et l’opération tranquillité 
vacances ne sont pas étrangères à cette baisse.

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
Son objectif principal  : lutter contre les cambrio-
lages.
La municipalité offre aux Morignacois qui le sou-
haitent un service de surveillance des habitations 
tout au long de l’année et particulièrement durant 
les vacances d’été.

Partez en vacances en toute tranquil-
lité, notre police municipale assure la 
surveillance de votre habitation toute 
l’année, et particulièrement du 1er 
juillet au 31 août.
Pour bénéficier de ce service, il vous 
suffit de remplir un bulletin d’inscrip-
tion disponible à l’accueil de votre 
mairie.

Bien vivre sa ville, c’est appré-
hender la sécurité routière comme un 
élément de la qualité de vie. La rue, 
les routes, sont des espaces à parta-

ger. Trop souvent les stop ne sont pas respectés, les 
vitesses sont trop souvent dépassées, sans compter 
les stationnements gênants la libre circulation des 
enfants, poussettes et personnes à mobilité réduite.
La police municipale accentuera ses patrouilles 
sur l’ensemble de la commune et interviendra en 
matière d’infractions routières.
La sécurité est non seulement un comportement 
citoyen, mais aussi l’affaire de tous.
 
Remise des clefs à la PM
Samedi 24 janvier 
dernier, Monsieur le 
Maire Bernard Dionnet, 
Laurent Hesse, Maire-
adjoint à la sécurité, à la 
circulation et au trans-
port et les membres du 
CMJ ont remis au bri-
gadier-chef Michaud et 
Monsieur Dozias les clefs de leur nouveau véhicule.
« Nous avons ensemble, a indiqué Laurent Hesse, 
la même préoccupation  : garantir à nos policiers 
des outils de travail  favorables à l’exercice de leur 
mission, et garantir à l’ensemble de nos concitoyens 
un grand service public. La sécurité c'est un droit 
fondamental pour les Français. "C’est le premier des 
droits". Sans sécurité il n’y a pas de liberté !
La Sécurité, c’est d’abord de l’ilotage, le simple fait 
d’être là, présent, visible est un acte de prévention 
essentielle. ».

Sécurité – Transport
A la rencontre de la délégation sécurité, 
transport circulation conduite par 
Laurent Hesse et Pierrick Garnier.

Portail Parc Saint Périer

Travaux rue de la prairie

Espaces verts
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Résultats 2014
Les résultats 2014 du budget principal sont positifs 
avec une section de fonctionnement en excédent 
de 60 333€ et une section d’investissement qui voit 
son déficit limité à 46 560€. Le résultat de clôture 
(résultat cumulé des années antérieures) fait appa-
raître un déficit de 146 170€ en investissement et 
un excédent de fonctionnement de 768 725€. Cet 
excédent est affecté à hauteur de 718 725€ à la 
section d’investissement en lien avec la construction 
de la nouvelle école du centre bourg comme prévu 
depuis 2013.
Le budget d’assainissement laisse également appa-
raître un résultat de clôture excédentaire en inves-
tissement de 7 711€ et en exploitation de 18 110€.

Budget 2015
Dans un contexte où l’Etat s’est engagé à réduire 
son déficit public en dessous de 3% en 2017, le 
gouvernement réduit ses dépenses et demande 
aux collectivités locales un effort considérable en 
contribuant au redressement des comptes publics. 
Après une première baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) en 2014, le Projet de Loi de 
Finances 2015 précise les modalités de diminution 
des dotations jusqu’en 2017. Les collectivités locales 
seront mises à contribution à hauteur de 11 milliards 
d’euros.
Cette réduction de l’aide de l’Etat représente une 
rupture majeure dans les budgets communaux. 

La commune de Morigny-Champigny, après avoir 
vu sa DGF baisser en 2014 de 31  000€ se verra 
« amputer » en 2015 de 77 429€ supplémentaires 
(voir encadré ci-dessous). 

Budget communal :
En trajectoire pour 2020 avec des investissements et des 
services indispensables au développement de notre commune
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Evolution de la DGF pour Morigny-Champigny
La dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat 
a évolué positivement jusqu’en 2011/2012/2013 pour atteindre 
469 000€. Depuis 2013, la DGF ne cesse de baisser et les annonces 
gouvernementales donnent les perspectives jusqu’en 2017. Après 
une 1ère baisse significative de 31 000€ en 2014, le gouvernement 
a annoncé un plan d’austérité sans précédent pour redresser le déficit 
de l’Etat. La DGF baisse ainsi de 77 429€ en 2015 et continuera 
ainsi à diminuer chaque année jusqu’en 2017. La DGF allouée à notre 
commune sera de l’ordre de 205 000€ en 2017 soit une baisse de 
66% en 4 ans. Cette chute des Aides de l’Etat représente quasiment 
600 000€ de « manque à gagner » pour la commune et pénalise 
d’autant l’équilibre 
de notre budget. 
Imaginez, il faudrait 
une hausse des 
impôts communaux 
de plus de 12% 
pour équilibrer ce 
désengagement 
de l’Etat à lui seul. 
Impensable !

Logements sociaux : où en est-on ?
Depuis le 1er janvier 2013, la commune de Morigny-Champigny 
est assujettie à l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) et doit satisfaire la mise à disposition 
de 20% de logements sociaux. Cette obligation nous demande de 
construire pas moins de 344 logements sociaux sur notre commune 
d’ici 2025. A ce jour le nombre n’est que de 2 logements soit 0,12%.

L’Etat va donc prélever la somme de 69 405€ sur le budget de la 
commune en 2015 pour non respect de ce critère légal. Cette somme 
qui n’était que de 10 294€ en 2014, ne pourra qu’augmenter dans 
les prochaines années sans engagement de notre commune à initier 
un programme de constructions.

Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans notre prochain magazine 
afin de préciser nos objectifs réalistes pour répondre à une réalité 
locale et non à une volonté politique nationale.

nitures indispensables à l’entretien de la commune 
et de ses écoles.
Par ailleurs, la hausse obligatoire des salaires des 
agents territoriaux (+2,5% en début d’année) et 
du SMIC, associée à la hausse des cotisations de 
retraites, induit une dépense supplémentaire de 
70 000€ en 2015.
Enfin, la réforme des Rythmes Scolaires imposée 
également par l’état depuis 2014, avec le choix 
Morignacois de mettre en place des Nouvelles 
Activités Périscolaires de qualité pour les enfants 
sans perturber la cellule familiale, générera un sur-
coût de l’ordre de 30 000€ en 2015.
Ce sont donc pas moins de 250 000€ de dépenses 
supplémentaires et de recettes en moins qu’il faut 
équilibrer sur le budget 2015 par rapport à 2014.
L’engagement de l’équipe municipale depuis 2013 
a permis d’anticiper cette baisse de dotations et 
cette hausse de prélèvements. Au quotidien, les 
dépenses de fonctionnement sont contraintes et 
répondent aux besoins stricts des services.
Les contrats de maintenances et de prestations 
font l’objet de nouveaux marchés plus intéressants 
pour la commune. Ainsi, les contrats d’impressions 
et copies, de consommation de gaz, de mainte-
nance des poteaux et bouches d’incendie vont per-
mettre d’économiser 60 000€ en 2015. Les contrats 
de téléphonie, de consommation d’électricité, des 
consommables pédagogiques et administratifs, 
d’assurances… vont être revus dans les prochains 
mois.
La gestion des ressources humaines s’appliquera 
dans un cadre budgétaire très rigoureux. La masse 
salariale 2015 restera constante en :
•  limitant le renouvellement de certains postes 

suite à des départs volontaires ;
•  allouant 2 ASEM par école (Agent Spécialisé des 

Ecoles Maternelles) ;
•  réduisant au strict nécessaire les heures supplé-

mentaires.

La recherche des subventions restera la règle d’or 
pour l’ensemble des investissements de la com-
mune.
Certains investissements permettront également de 
faire des économies :
•  la nouvelle école satisfera à la norme RT2012 et 

sera particulièrement économe en chauffage et 
éclairage ;

•  un programme de remplacement des lampes au 
mercure fortement consommatrices d’énergie est 
prévu sur 3 ans et associé à l’aménagement des 
éclairages publics pour gérer leur extinction noc-
turne.

Le Budget de fonctionnement de la commune est 
donc contenu et s’établit à 3,7M€ (voir encadrés 
ci-dessous et page 12) avec en particulier :

•  des charges de personnel équivalentes à celles 
de l’année précédente malgré les hausses obliga-
toires (2 064 915€) ;

•  des charges à caractère général diminuées par 
rapport à 2014 (1 097 771€).

Le Budget Principal 2015 de la Commune 
en chiffres

Notre commune participe également financiè-
rement au Fond National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
en « payant » d’année en année des sommes de plus 
en plus élevées. En 2015 notre contribution sera de 
23 000€ alors qu’elle était de 16 000€ en 2014.
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (voir encadré page 11) impose à la commune 
de Morigny-Champigny de payer une pénalité pour 
son déficit en logements sociaux. Cette pénalité, de 
10 294€  en 2014 « explose » pour atteindre 69 405€ 
en 2015. 
La commune doit également faire face aux incontour-
nables augmentations des tarifs d’énergie comme la 
hausse de plus de 2% sur l’électricité en ce début 
d’année (+5 000€), ou encore celle des prix des four-

Sous le pilotage de 
Madame Catherine 
COME Adjointe 
aux finances, le 
Débat d’Orienta-
tion Budgétaire 
a été mené le 20 
mars après examen 
en commission des 
finances. Le proces-
sus budgétaire s’est 
ensuite poursuivi 
lors de la séance du 
27 mars, avec le vote 

des budgets 2015 une fois les comptes de gestion 
et administratifs 2014 adoptés.
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Dossier

Malgré un budget de fonctionnement sous forte 
contrainte, l’équipe municipale a fait le choix de 
maintenir voire accentuer son soutien aux associa-
tions, aux écoles et au CCAS.
Le tissu associatif si important pour notre com-
mune est soutenu à l’identique des années précé-
dentes avec l’attribution de subventions à hauteur de 
41 740€ dont 3 500€ alloués pour des subventions 
exceptionnelles sur présentation de dossiers (voir 
encadré 1). Soulignons également les investisse-
ments qu’il convient de réaliser pour maintenir les 
installations au meilleur niveau pour la pratique 
des nombreuses activités associatives, sportives et 
culturelles.
Un accent particulier a été également mis sur le 
fonctionnement des écoles en augmentant de 80% 
le budget transport pour favoriser la réalisation des 
projets éducatifs (voir encadré 2). Le budget total 
accordé par enfant dans le cadre des activités sco-
laires s’élève à 71€ soit un budget global de 27 945€ 
auxquels il faut ajouter les mises à dispositions des 

Dossier

moyens de téléphonie et des nouveaux moyens 
d’impression affectés en début d’année.
Un budget complémentaire est bien évidemment 
nécessaire pour assurer les Nouvelles Activités 
Périscolaires auprès des enfants.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a reçu 
une subvention de 56 000€ en hausse de 24% afin 
de prendre en compte l’augmentation croissante des 
besoins Morignacois et le maintien à domicile des 
personnes âgées.
Le budget investissement 2015 sera élevé, à hauteur 
de 4,6M€ (voir encadré ci-contre). Il est à mettre  en 
relation avec la construction de la nouvelle école du 
centre bourg qui a débuté en ce début d’année, mais 
également avec son futur parking pour accueillir les 
parents et les enfants en toute sécurité. Il intègre 
aussi la réfection totale de la rue de la prairie qui 
vient de s’achever, sans oublier les investissements 
« courants » qui doivent être réalisés pour maintenir 
et améliorer la qualité de vie de chaque Morignacois 
(voir encadré 3). 
La révision du Plan Local d’Urbanisme sera lancé en 
2015 afin d’apporter les rectificatifs indispensables et 
de projeter l’occupation des sols au delà de 2020. Le 
Schéma Directeur d’Assainissement en cours d’éla-
boration permettra d’établir les travaux nécessaires 
sur les réseaux d’eaux pluviales et usées dans les 
prochaines années.
Avec la baisse des dotations et les augmentations 
des prélèvements de l’Etat, les marges de manœuvre 
s’amenuisent considérablement et sont devenues 
infimes malgré le chantier d’économies mis en place 
depuis 2013 sur l’ensemble des dépenses de la com-
mune. Afin de maintenir un niveau d’investissement 
adapté à Morigny-champigny et pour répondre aux 
attentes légitimes de chaque Morignacois, une aug-
mentation des taxes locales a été proposée et votée 
en conseil municipal. Cette augmentation s’élève à 
3% (voir encadré 4)
Le financement des dépenses d’investissement est 
constitué de subventions, de la capacité de la com-
mune à autofinancer ses projets et d’emprunts. La 
commune, dont le niveau d’endettement est très 
raisonnable (201€/habitant fin 2014 contre 814€/
habitant pour les communes de même strate) va 
faire appel, comme prévu, à des prêts pour financer 
une partie des projets majeurs comme l’école et son 
parking mais aussi la rue de la prairie. La période 
est propice à des taux d’intérêts bas de l’ordre de 
2,2% pour des durées de 25 ans. Ainsi, 1 250 000€ 
vont être empruntés par la commune et seront rem-
boursés à hauteur de 66 000€ par an (voir encadré 
5). La dette par habitant de la commune passera en 
2016 à 484€, toujours bien en-dessous de la valeur 
de la strate.

Evolution des annuités de la dette
A fin 2014, le niveau d’endettement 
est très raisonnable et correspond à un 
remboursement annuel de 157 000€ 
environ. Les emprunts nécessaires 
pour la réalisation des gros projets que 
sont l’école et son parking mais aussi 
la rue de la prairie augmenteront les 
annuités de l’ordre de 65 000€. Ces 
annuités reviendront en 2018 à un niveau 
identique à celui de 2010-2015, pour 
diminuer considérablement en 2021. 
L’augmentation temporaire des annuités 
en 2016 et 2017 restera au même niveau 
que celle de 2007 et imposera néanmoins 
une gestion budgétaire stricte.

Soutien accru aux Ecoles
Afin de favoriser les déplacements dans le 
cadre des projets pédagogiques des écoles 
élémentaires et maternelles, les montants 
alloués aux transports en car ont été 
augmentés de plus de 80% passant de 5,8€ 
à 10,5€ par enfant.
Les autres allocations et subventions restent 
inchangées par rapport à l’année dernière.
A partir de cette année, les frais de téléphonie et 
d’internet des écoles sont pris directement en 
charge par la commune. Soulignons également, 
le changement des moyens d’impression et de 
copie mis à disposition par la commune. Ainsi, 
4 imprimantes multifonctions A3 couleurs 
permettront aux enfants de disposer des 
supports pédagogiques indispensables à leur 
formation. Au total, pas moins de 160 000 
copies sont réalisées annuellement. 
La commune contribue également au 
fonctionnement du Réseau d’Aide Spécialisée 
aux Enfants en Difficultés (RASED) avec une 
subvention de 610€.

Evolution des Taxes Communales
Malgré les économies et efforts réalisés par la 
commune, les contraintes imposées par l’état 
conduisent à une augmentation de 3% en relatif 
des taxes locales.

A titre d’information, les taxes d’Habitation et 
du Foncier Bâti des communes de même strate 
que Morigny-Champigny étaient respectivement de 
13,8% et 19,22% en 2013 (respectivement 11,47% 
et 14,92% pour Morigny-Champigny en 2015).

Liste des investissements et 
travaux inscrits au budget 
Nouvelle école du centre bourg
• Construction de l’école
• Aménagement du parking 
Entretien et mise en conformité des 
bâtiments & patrimoine :
• Remplacement de la moquette à Perrault
• Réfection du conduit de la chaudière à La 

Fontaine
• Pose de parquets à la mairie
• Sanitaire Personnes à Mobilité Réduite à la 

Salle des Fêtes
• Etude préalable pour la réfection du sol de 

l’église

Aménagements de voirie et sécurité routière
• Réfection totale de la rue de la Prairie
• Création d’un ralentisseur rue de la Grande 
des Noyers
• Création d’un ralentisseur rue de la Juine
• Création d’un parking à l’école 
Chateaubriand
• Réfection des trottoirs rue des Vignes
• Création d’un trottoir à La Montagne
• Réfection de l’impasse des Lauriers
• Réparation des feux tricolores
• Etude voirie et trottoirs à Champigny/rue 

Traversière

Aménagements Sportifs
• Réfection d’un terrain de tennis extérieur
• Création d’un skate-park
• Changement des poteaux/filets du 

badminton

Environnement et Economie d’énergie
• Changement d’arbustes
• Réalisation du Schéma Directeur 

d’Assainissement
• Changement de lampes au mercure de 

l’éclairage public 
• Equipement de l’éclairage public pour 

économies 

Renouvellement de Matériels
• Postes informatiques
• Matériels pour les espaces verts
• Matériels pour les manifestations (parquet...)
• Véhicule de la Police Municipale

Lancement de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme

Budget 2015 par 
Enfant

Fournitures Pédagogiques 34,00 €

Transports en Car 10,50 €

Forfait Affranchissements 0,50 €

Subventions aux 
Coopératives Scolaires

26,00 €

TOTAL par Enfant Scolarisé 71,00 €

Budget 2015

Daudet 8 165 €

Chateaubriand 9 372 €

La Fontaine 4 615 €

Perrault 5 183 €

RASED 610 €

TOTAL 27 945 €

Taxes Taux 2014 Taux 2015

Habitation 11,14% 11,47%

Foncier Bâti 14,49% 14,92%

Foncier Non Bâti 56,87% 58,56%

Associations Subventions 
2015 

AAPMA 750 €
ALPERE Morigny 150 €
AMAP (Paniers Légumes) 100 €
ANGATA SOUND 500 €
BADMINTON 1 700 €
COJE Journée de l'Europe 1 200 €
CYCLO CLUB MORIGNY 550 €
FOOTBALL CLUB 5 400 €
JUDO CLUB 3 000 €
KARATE ASM 250 €
KUNG FU 700 €
LOISIRS ET CULTURE 2 450 €
PASTASCIUTTA 400 €
PEEP 150 €
PETANQUE MORIGNY 500 €
PETITS MORIGNACOIS 400 €
PETITS PAS 1 500 €
PLEINE LUNE 500 €
RANDONNEURS DE L'ESSONNE 450 €
RESTONS JEUNES 700 €
TAE KWON DO 400 €
TAROT CLUB 400 €
TEAM BASKET 4 000 €
TENNIS CLUB MORIGNY 2 000 €
TENNIS DE TABLE 800 €
TOUM VAL DE JUINE 150 €
VADE RETRO SATANAS 500 €
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
(sur présentation de dossiers)

3 500 €

AMAT (Agents) 8640 €
TOTAL Subventions 41 740 €
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A la rencontre 
du Centre 
Communal 
d’Action 
Sociale 

Le CCAS de Morigny-Champigny nous a ouvert ses 
portes et nous dévoile quelques facettes d’un quo-
tidien dédié au mieux-être des Morignacois.
Véritable institution locale de l’action sociale, il a une 
vraie mission de solidarité et anime une action géné-
rale de prévention et de développement social dans 
la commune en liaison avec les institutions publiques 
et privées (Maison des solidarités, CAF, Point d’accès 
aux droits, Pôle emploi, Centres locaux d'information 
et de coordination gérontologique, Trésorerie…). 
Il intervient auprès des personnes les plus fragiles, 
favorise l’aide aux personnes âgées et handicapées.
Il intervient également dans la gestion de la précarité 
énergétique, et aide au montage des dossiers de 
demandes de logements.
Il procède à l’instruction des dossiers d’aides per-
sonnalisées financières et administratives et gère 
également les dossiers de téléassistance.
Outre un service d'écoute, de conseil, d'informa-
tion et d'assistance, le CCAS a volonté également 
d’organiser diverses manifestations festives (thé 
dansant, repas champêtre, repas des anciens, sorties 
des séniors…) dans le but toujours de contribuer au 
maintien du lien social.
Plus d'informations et inscriptions auprès de Malika 
Boucham au 01 64 94 30 34.

Les seniors apprivoisent la souris

L'atelier informatique lancé en janvier dernier par 
le Centre Communal d'Action Sociale de Morigny-
Champigny pour les seniors ne désemplit pas.

Cet atelier remporte un franc succès, à la plus grande 
satisfaction de leurs animatrices Anne Pouillet et 
Malika Boucham,  avec en moyenne 15 participants 
pour la session de mi-janvier à mi-mars.
Au programme, une initiation aux outils actuels de 
communication sur internet mais aussi à différents 
logiciels tels que le traitement de textes. Débutant 
ou souhaitant se perfectionner, chaque participant 
peut s’adonner en toute convivialité à cette activité. 
Certains, d’ailleurs ont déjà réservé leur place pour 
la session de septembre.
Des cours qui se déroulent dans une ambiance très 
bonne enfant, avec des « élèves » studieux et assidus.
Les ateliers informatiques ont lieu les mercredis de 
14h30 à 16h et les vendredis de 10h à 11h30 sous 
la forme d’un forfait de 10 séances à 25€.
 
Crêpes party 2ème édition
La "Crêpes Party" organisée par le CCAS s’est tenue 
le dimanche 1er  février après-midi à la salle des fêtes 
de Morigny-Champigny.
Près de 100 convives ont pu déguster ces spécialités 
bretonnes tout en profitant de l’animation musicale 
assurée par Yannick et Jeffrey, les professeurs de 
l’association « Fusion dance ».

1er Thé dansant du CCAS
Le 9 avril le CCAS a organisé avec succès son premier 
thé dansant en compagnie de l’orchestre de Jean-
François Carcagno.
Sur place des boissons et gâteaux ont été proposés 
par le CCAS. Ajoutées à cela des pâtisseries confec-
tionnées par des danseurs Morignacois que tous les 
participants ont été ravis de déguster.
Rendez-vous pris pour un nouveau Thé Dansant le 
Mercredi 25 novembre 2015 de 14h30 à 18h30.

Thé dansant des Sapeurs-Pompiers 
Les 11 février et 11 mars après-midi, l'Association 
des Anciens Sapeurs Pompiers Sud Essonne a orga-
nisé un Thé dansant à la salle des fêtes de Morigny-
Champigny.

Prochaines manifestations du CCAS
Le CCAS organise un repas champêtre le 19 juin à 
midi dans la prairie au tarif de 8€. Pour les seniors 
de plus de 65 ans et sur inscription auprès de Malika
Une sortie pour nos séniors est en cours de prépara-
tion et vous sera communiquée d’ici le mois de juillet.

Du côté des seniors
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Carnaval à Perrault
C’est à un défilé d’animaux très colorés que les 
habitants du quartier des Monceaux ont pu assister. 
Girafes, papillons et lapins se sont promenés sous le 
soleil avec leurs enseignantes, les agents municipaux 
et de nombreux parents d’élèves à la plus grande joie 
de tous. Cette année encore les enfants auront bien 
profité de ce moment festif.

Carnavals au centre bourg
Cette année les écoliers des maternelle et élémen-
taire La Fontaine et Daudet, accompagnés de leurs 

enseignants, d’agents municipaux et de parents se 
sont retrouvés le jeudi 26 mars au matin en cour de 
récréation pour une animation carnavalesque colo-
rée et sonore.
Les enfants de l’école La Fontaine, coiffés de magni-
fiques chapeaux décorés, ont  fait leur "défilé de 
printemps" devant les plus grands qui avaient pour 
certains revêtu des masques d'oiseaux ou s'étaient 
parfois reconvertis en percussionnistes endiablés.

Remise des prix des CM2
La fin de l'année scolaire approche. Pour 
les élèves de CM2, c'est bientôt l'heure 
de quitter définitivement l'école élémen-
taire et d'aborder l'entrée au collège. Ce 
changement de cycle marque pour eux le 
début d'une nouvelle étape que la ville de 
Morigny-Champigny souhaite accompa-
gner au mieux. C'est pourquoi, Monsieur le 
Maire aura le plaisir de remettre à chacun 
des élèves de CM2 un ouvrage (diction-
naire, atlas, encyclopédie...) destiné à faci-
liter la suite de leur scolarité.
Cette année la remise des prix se déroulera 
le lundi 29 juin à l’école Daudet pendant les 
traditionnelles portes ouvertes entre 17h et 

20h et le samedi 27 juin en matinée lors de la fête 
de l’école Chateaubriand.

Vie scolaire

Rentrée scolaire 2015 : Mode d’emploi
Cette année la rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 
2015.

Le service des affaires scolaires vous accueillent : 
les mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h30 - Le samedi de 8h30 à 12h30.

Inscription scolaire 
Munissez-vous de votre livret de famille, d’un justificatif 
de domicile et du certificat de radiation de l’établissement 
scolaire précédent lors d’un changement d’école. 

Inscription à la restauration scolaire
Un dossier est à retirer en mairie ou à télécharger 
directement sur le site de la commune (www.
morignychampigny.fr) et à déposer au service des 
affaires scolaires d’ici fin août.

Inscription Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les dossiers sont remis directement aux enfants 
scolarisés sur la commune. Pour tout nouvel élève 
souhaitant participer aux NAP, un dossier est à retirer au 
service des affaires scolaires

Inscription à l’accueil périscolaire (Accueil de 
Loisirs) 
Les dossiers sont à retirer directement au centre de 
loisirs rue Saint Germain à Morigny-Champigny.

Inscription à l’étude dirigée
Les inscriptions se font rue du Marché Franc à Etampes
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1ère promenade artistique     
« Arts et patrimoine »
Les 11 et 12 Avril derniers s’est déroulée la première 
édition de l’exposition Arts et Patrimoine au centre 
bourg de Morigny-Champigny. Sept lieux remar-
quables de notre commune ont accueilli le temps 
d’un week-end des artistes peintres, sculpteurs, pho-
tographes, artiste de street art, de composition florale 
et d'incrustations sur tissus. De la salle du conseil à la 
cour de la Mairie, de l’église au parc de Saint Périer, du 
préau de l’école Daudet à la salle Lully, sans oublier la 
bibliothèque intercommunale,  des artistes de renom 
ou amateurs se sont côtoyés en toute simplicité dans 
une grande convivialité.
Les visiteurs ont pu ainsi découvrir tout au long de 
cette « promenade artistique » originale, les œuvres 

e x t r a o r d i -
naires de 23 
artistes asso-
ciées à des 
édifices et 
lieux patrimo-
niaux de notre 
c o m m u n e , 
sans oublier 
q u e l q u e s 
œuvres de l'ar-
tothèque de la 
CCESE mises à 
disposition le 
temps de ce 
week-end. 
Cet événe-
ment culturel 

unique a réuni de très nombreux visiteurs qui se sont 
déplacés en famille pour admirer le travail de tous 
ces artistes du Sud Essonne. Un challenge parfaite-
ment réussi pour Paul Courtas et Annick Lhoste qui 
se réjouissent de pouvoir pérenniser ce rendez-vous.

Culture
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La stèle oubliée de la Montagne
Erigé en 1947, en lisière d'un bois situé à quelques 
hectomètres du hameau de la Montagne sur la route 
de Puiselet-Le-Marais, ce petit monument commé-
moratif est resté oublié de presque tous pendant 
un demi-siècle.
Seuls, les agriculteurs, les chasseurs et quelques 
randonneurs connaissaient son existence.
Pourtant, son histoire mérite d'être contée.
Il rend hommage à un groupe de 9 Résistants de 
Morigny-Champigny, mais aussi d'Etampes et de 
Boissy la Rivière :
Pierre Audemard, Gabriel Gautron, Charles Sauret, 
Gaspard Lafouasse, André Lafouasse, Marcel Dugue, 
Jules Randon, Georges Dubreucq, et ALI un berger  
algérien dont la mission était de réceptionner et de 
cacher des armes et des munitions parachutées de 
nuit par un avion anglais. 
Cette opération eut lieu le 18 mai 1943, annoncée 

par la BBC avec cet énigmatique message :  
« ALI VIENDRA VOIR SA FATMA CE SOIR ».

Armes et munitions furent donc récupérées et enter-
rées dans ce petit bois nommé le bois de l'Ecurie.
Acte d'autant plus périlleux que des soldats Allemands 
occupaient alors le château de La Montagne situé à 
quelques centaines de mètres de ce bois.
Mais à la suite de dénonciations, six des ces Résistants 
furent déportés en Allemagne.
On ne sut jamais qui les avait dénoncés.
Cet épisode est le seul acte de Résistance avéré à 
Morigny-Champigny.
La remise en état de la stèle a été entièrement finan-
cée par des subventions issues de la Communauté 
de Communes de l’Etampois Sud-Essonne.

Un livre sur Morigny-
Champigny
A l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 
2015, la Municipalité va publier 
un nouveau livre sur le Patrimoine 
de notre commune écrit par 
Monsieur Michel Leclerc, délé-
gué au Patrimoine et Devoir de 
Mémoire.

MORIGNY-CHAMPIGNY
REGARDS ET DECOUVERTES

En 96 pages, illustré de 140 pho-
tos, avec des textes explicatifs 
pour chaque point d'intérêt de 
notre ville, cet ouvrage détaille 
tout le Patrimoine, grand ou petit, 

de Morigny-Champigny.
C'est à la fois un ouvrage culturel, un guide touris-
tique et une invi-
tation à la prome-
nade.
Il sera mis en 
vente au prix de 
15€.
Mais, vous pou-
vez, jusqu'au 
19 septembre, 
réserver votre 
exemplaire en 
mairie ou l'ache-
ter directement 
aux journées du 
Patrimoine au 
prix de 10€.

Patrimoine

« Silence, on tourne... à Morigny-
Champigny ! »
Durant les vacances de février, la zone industrielle 
des Rochettes a accueilli l'équipe de tournage d'un 
film policier intitulé « les Braqueurs » réalisé par Julien 
Leclercq. Des scènes d'action étaient évidemment 
au programme.
Pour son 4ème long-métrage, le réalisateur français 
Julien Leclercq (auteur notamment de Chrysalis et 
de L'Assaut)  a choisi de venir dans le Sud Essonne, 
entre Brières et Morigny-Champigny, pour tourner 
durant près d'une semaine quelques scènes de ce 
nouveau polar musclé.

Ce film a nécessité la présence d’une centaine de 
techniciens, une cinquantaine de décors et près 
de 600 figurants. Pour ce tournage local quelques 
figurants de la région ont même été recrutés. C'est 
le cas de Romuald, exploitant agricole, qui à bord de 
son tracteur, a participé à quelques unes des scènes 
du film. Il n'y a désormais plus qu'à attendre la sortie 
du film pour aller le découvrir. Il est probable que 
certaines scènes, sensées être tournées en Belgique, 
vous disent quelque chose...

Ateliers du mercredi par la CCESE   
à l’église 
Le 18 Mars dernier la Communauté de Communes 
de l’Etampois Sud Essonne a organisé une visite 
découverte ainsi que la participation à un atelier 
voûte et vitrail à l’église de Morigny-Champigny.

Journées du Patrimoine 19 septembre 
L'édition 2015 des journées Européennes du 
Patrimoine se tiendra les 19 et 20 Septembre pro-
chain et aura pour thème « le patrimoine du XXIème 
siècle, une histoire d’avenir ».
Ce thème a pour premier intérêt de présenter au 
public le processus de « patrimonialisation » consi-
déré sous l’angle d’un continuum historique dans 
lequel les créations les plus récentes constitueront 
le patrimoine des générations à venir.
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Pour clôturer la saison, le samedi 04 Juillet au com-
plexe sportif de 20h à 03h, est organisé un tournoi 
3 contre 3 ouvert aux licenciés sur fond de musique 
Hip Hop et Dancehall dans ambiance NBA.
facebook.com/teambasket   
teambasket@laposte.net

2TMC
Critérium National UFOLEP de Valence :
• médaille d'argent de Céline dans sa catégorie
• Antoine et Ludovic ont fait honneur aux couleurs 
du club.
Coupe Gérard Langlois 
L’équipe de Morigny 3 manque de peu la première 
marche du podium et s'incline en ½ finale. Elle jouera 
prochainement le match pour la 3ème place.
En championnat Super Honneur :

L'équipe de Morigny 1 
termine en tête la pre-
mière phase du cham-
pionnat. Elle garde 
toutes ses chances de 
conserver cette place 
au terme de la 2ème 
phase.

En camping, au foyer scolaire ou sur la table fami-
liale, qui n’a jamais tapé dans la petite balle jaune ou 
blanche en cellulose et bientôt en plastique ?
Le « Ping-Pong », tout le monde connaît. Le club 2TMC 
vous propose une après-midi « Tennis de Table », le 
samedi 6 juin à partir de 14h, au complexe sportif 
Jean Coulombel. 
Venez découvrir ce sport dans le cadre d’un tournoi 
amical ouvert à toutes les Morignacoises et à tous 
les Morignacois, jeunes ou adultes. Afin de préserver 
une ambiance conviviale, ce tournoi n’aura aucun 
enjeu sportif officiel, il sera donc limité aux joueurs 
non licenciés.
Les inscriptions seront gratuites et pourront s’effec-
tuer à l’avance par mail (2tmc@free.fr) ou sur place 
de 14h00 à 14h45 (début du tournoi à 15h).
2TMC vous promet une après-midi de détente et de 
bonne humeur et peut-être l’envie de rejoindre le 
club à la prochaine saison.

MCTKD : Championnat d'Essonne 
Benjamins-Minimes  
Le club local de Taekwondo a eu le privilège 
d'accueillir le championnat d’Essonne Benjamins et 
minimes de Taekwondo le 1er février au Complexe 
sportif Jean-Coulombel.
134 jeunes taekwondoistes essonniens venus de 
44 clubs ont participé à cette compétition départe-
mentale.
A cette occasion, les compétiteurs ont pu évoluer 
avec, comme au JO, des plastrons électroniques 

devant près de 280 spectateurs. Bilan très positif 
pour le club puisqu'un jeune licencié du MCTKD, 
Jules Mignot, a également été sacré Champion de 
l'Essonne dans sa catégorie. 
http://www.mctkd.fr/  

Football : Tournoi du muguet
Malgré la pluie incessante de ce 1er Mai, toutes 
les équipes de petits footballeurs de l’Association 

Sportive Sud Essonne Morigny-Champigny Etréchy 
se sont données à fond, faisant de ce tournoi, un 
moment d’exception, alliant courage et fair-play. Les 
enfants ont été récompensés par l’attribution de très 
belles coupes.
En espérant que le beau temps réponde enfin à 
l’invitation lancée chaque année afin que ce tournoi 
puisse atteindre la perfection qu’il mérite.

Judo club 
Le groupe Masters Vétérans du Judo Club Morigny-
Champigny a de nouveau récolté des médailles et de 
belles places le 31 janvier 2015 dans le Nord lors de 
l'Eurométropole Masters Print S.A de Lille/Mouvaux.
• Sandrine MORTIER (F2 - 57kg) 2ème 
• Guillaume SUARDI (M1 - 73kg) 5ème

• Loïs VOILLARD (M1 - 100kg) 1er

• Sébastien BODIN (M3 - 66kg) 1er

• Stéphane THOMAS (M3 - 90kg) 5ème 
• Frédéric BOUTTIER (M4 - 73kg) 5ème 

ASM Karaté
Daniel Fostan, professeur de l'ASM Karaté, a participé 
le 7 mars au 30ème Festival des Arts Martiaux au Palais 
des Congrés à Paris.
Au sein d'un groupe Body Karaté de 20 personnes, 
Daniel et 3 autres essonniens, ont participé aux 
nombreuses démonstrations. Un événement excep-
tionnel et un spectacle de haut niveau entièrement 
renouvelé, dans la grande tradition des arts mar-
tiaux du monde entier, avec de grands maîtres et 
des champions internationaux. Le programme était 
dédié le matin à la Journée de la Femme au Gymnase 
Léo Lagrange à Paris 12ème et l'après-midi aux 
démonstrations du 30ème  Festival des Arts Martiaux 
au Palais des Congrès de Paris

Tout le sport
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Open de billard Pool Anglais
Du 3 au 6 avril dernier s’est déroulé le traditionnel 
tournoi de billard anglais 8 Pool au complexe sportif 
Jean Coulombel.
Cette 23ème édition a rassemblé environ 900 joueurs 
sur 36 billards pendant 4 jours de compétitions 
nationales et régionales. Après la mise en place et le 
montage toute la journée du vendredi, les 3 tournois 
de catégories différentes ont commencé dès 20h 
avec les victoires  de Jean Luc Dabrigeon, Antony 
Caron, et Anthony Le Doussal, joueurs des régions 
du Sud et du Nord. Notons la belle performance de 
note joueur local Vincent Moyer qui a échoué en ¼ 
de finale contre le vainqueur.
Quelques performances :
Christophe Faurie (Bordeaux) vainqueur de « l’Open 
national »
Elie Christidis (Poitiers) vainqueur du « Grand Prix »
Le tournoi féminin a été remporté par Séverine Titaux 
(Antony)
La Coupe de France par équipes de 4 joueurs, avec 
58 présentes, a eu lieu le dimanche dés 9 h pour 
une victoire des BLACK BIRDS de Blois. Un tournoi 
vétéran a débuté à 15 h avec la victoire de Thierry 
Foucaut, joueur national des SCORPIONS d’Etréchy. 
A noter la ½ finale de notre joueur local Pierre Moitron.
La finale du challenge Départemental 1 du dimanche 
a vu la victoire de notre équipe RETRO SATANAS. 
1er titre de la saison, ils espèrent aussi remporter le 
championnat Départemental 1 se terminant en mai et 
ainsi se qualifier pour la finale nationale en juin à Gien.

La compétition « Kermess » du lundi a rassemblé 
une centaine de joueurs régionaux et consacré 
Emmanuel Freret d’Antony.
A noter les 1/8 de finale pour nos joueurs locaux 
Pascal Gratais et Jean-François Foucher qui a gagné 
la finale individuelle du challenge Départemental 1. 
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
pool anglais à ne pas manquer, orchestré par tous 
les bénévoles très actifs de l’association. 
http://www.afebas.org/

Team Basket Morigny-Champigny Etréchy
L’équipe Senior masculine s’est maintenue en excel-
lence , le plus haut niveau essonnien. Trois équipes 
Sénior sont engagées en championnat Excellence 
et Honneur.
Une équipe féminine du Team Basket au Féminin afin 
que les jeunes filles de 5 à 13 ans puissent pratiquer 
le basket ball au club.

Tout le sport
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Chaque époque est, chacun le sait, porteuse de 
témoignages des plus variés sur la vie locale et 
sur celles et eux qui l’animent.
Bernard Brinon, Morignacois de longue date (1956), 
fait partie de ces témoins attentifs de la vie de notre 
village et de sa transformation au fil des ans. En nous 
recevant chez lui dans sa maison du centre bourg il 
y a quelques mois, ce mécanicien automobile à la 
retraite, nous a exposé la passion qu’il nourrit depuis 
l’adolescence pour la photographie.

 « J’ai commencé, explique-t-il, la photo à l’âge de 17 
ans avec un Kodak (6x6). Parallèlement au travail avec 
mon frère au sein du garage de Morigny-Champigny, 
je me suis passionné pour la prise de vue. Dans les 
années 60, on prenait encore beaucoup de clichés 
en noir et blanc. A cette époque, avec Jean-Louis 
Lamontagne, fondateur du club, nous nous sommes 
retrouvés pour développer cette passion. Le local 
était alors situé au dessus de l’ancien bâtiment de la 
poste (près de l’école Daudet) et nous nous y retrou-
vions avec Jean Louis pour effectuer des développe-
ments et agrandissements. Par la suite nous avions 
même un laissez-passer pour suivre la construction 
de nouveaux équipements sur la commune comme 
la Résidence « La Chalouette » ou le complexe spor-
tif… mais aussi d’autres temps forts sur le bourg et 
ses hameaux. »

Et comme dans beaucoup de pays alentours, les 
animations locales et les multiples transformations 
du village étaient une bonne occasion pour capturer 
définitivement cet instant sur le papier photo…

Aujourd’hui 
le rapport à l’image et 

à la photographie a énormément évolué 
du fait des avancées  technologiques avec notam-
ment l’avènement du numérique et l’incroyable flot 
d’images qu’il génère…

A 70 ans, Bernard Brinon, n’a pas perdu le fil de sa 
passion et continue plus que jamais tout au long de 
l’année à immortaliser scènes de vies et paysages 
à Morigny-Champigny, et à procéder lui-même au 
tirage de ses clichés en noir et blanc. Une action 
discrète et méthodique d’un photographe averti (il 
n’exclut pas de passer un jour au numérique) qui 
contribue à enrichir de ses clichés le patrimoine 
photographique local. 

Qu’il en soit ici remercié car il nous a permis de 
scanner quelques unes des centaines de photos 
en sa possession et de les verser ainsi aux archives 
municipales afin que le plus grand nombre puisse 
un jour en profiter…

Si vous êtes en possession 
de témoignages (lettres, 
carnets, dessins, photos…) 
familiaux en lien avec 
Morigny-Champigny, et 
plus généralement si vous 
conservez des documents 
anciens sur le patrimoine 
de notre commune (cartes 
postales, objets,…) le ser-
vice communication et les 
Archives de la mairie sont 
intéressés. N’hésitez pas 
à prendre contact avec le 
service communication au 
01 64 94 39 09.

Plein cadre
Mon village en photos L’excellence par le goût 

Une centaine de commerçants ou res-
taurateurs essonniens participe cette 
année au 16ème Challenge des com-
merces alimentaires organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Essonne et la Chambre de Métiers. 
Vitrine du commerce alimentaire depuis 2000 
auprès des consommateurs de l’Essonne, l'édition 
2016 des Papilles d'Or fait apparaître désormais 
une nouvelle classification. Les candidats retenus 
seront, après la visite du jury, labellisés : 1 papille, 
2 papilles, 3 papilles ou 4 papilles. Ce classement 
permettra ainsi à chaque candidat de se situer dans 
sa catégorie. 

14 catégories sont proposées cette année :
Boucherie, Boulangerie, Caviste, Charcuterie/
Traiteur, Fromagerie, Pâtisserie, Poissonnier, Primeur, 
Restauration traditionnelle, Restauration gastrono-
mique, Restauration cuisine du monde, Restauration 
cuisine familiale, Restauration crêperie, Torréfacteur.
Touche d’originalité, le candidat, s’il le souhaite, peut 
proposer lors de la visite du jury un produit ou une 
recette phare innovant d’originalité et de créativité. 
Les jurys de chaque catégorie sélectionneront les 
meilleurs produits ou recettes composant le "Panier 
Gourmand" des labellisés 2016. En vous connectant 
sur le site des papilles d’Or, vous découvrirez tout 
le savoir-faire de vos commerçants essonniens, et 
pourrez constater que des services de qualité se 
trouvent près de chez vous. 
A suivre sur www.lespapillesdor.fr 

Nouveau gérant chez Proxi 
Depuis février 2015, un nouveau commerçant s'est 
installé dans le quartier de l'Orangerie. Sous l'en-
seigne Proxi, M. Zouaïd, gérant de ce commerce de 
proximité, propose aux Morignacois de nombreux 
produits d'épicerie mais aussi des fruits et légumes 
et produits frais. Le magasin a par ailleurs mis en 
place un rayon surgelé afin d'élargir son offre. Il 
assure un dépôt de pain le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Des boissons fraîches sont éga-
lement proposées à la vente. 
Monsieur Zouaïd assure aussi la livraison à domicile.
Magasin Proxi - 37, Grande Rue - Tél 01 64 90 82 53 
Horaires d'ouverture : le lundi de 16h à 21h, du 
mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 21h, le 
dimanche de 8h30 à 21h.

Zoom sur EDS
Votre magazine poursuit la mise en valeur du tissu 
économique local avec dans ce numéro un zoom 
sur l’entreprise EDS.
Installée depuis 1994 à Morigny-Champigny, cette 
société gérée par M. et Mme Corvisier est spécia-
lisée dans la vente, la réparation et l’entretien de 
matériels électroménagers pour les professionnels 
et les particuliers. Composée de 6 employés, EDS 

Initiatives

Artisans, commerçants et entrepreneurs !
Si vous venez de vous installer sur Morigny-
Champigny, n’hésitez pas à contacter le service 
communication afin de vous faire connaître.
01 64 94 88 60

rayonne sur l’Ile-de-France et possède une bou-
tique de pièces détachées et de matériels élec-
tro ménagers pour les particuliers depuis 2008 à 
Morigny-Champigny. Cette entreprise est par ail-
leurs présente depuis 5 ans sur la Foire Régionale 
d’Etampes (juin).
EDS – 60 Grande Rue. Tél. 01 69 92 94  
eds-depannage.fr

Bienvenue à NICOLOR
Nicolas Zune, Peintre en bâtiment, 18 avenue des 
Champins - 91150 Morigny-Champigny
06 84 47 89 14 - nicolor91@msn.com

Sépulture d'un lévrier
dans le parc du chateau
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Etat Civil 
Bienvenue
Gabin Canton 5/4/2015
Jules Champigny Lemouton 22/2/2015
Aliénor Chomont Daube 13/2/2015
Leeroy David Charles 20/1/2015
Noah Diard  13/2/2015
Kyle Gernet 19/4/2015
Ethan Gicquiaud 2/3/2015
Gabrielle Jaroszinski 20/2/2015
Sohan Moliere 24/3/2015
Malaïka Muanga Ndona 5/3/2015
Clotilde Pereira Iste 15/4/2015
Lenzo Quenault 20/4/2015
Mathieu Rousseau 20/1/2015
Myla Veillard 8/2/2015
Jade Auvinet 17/12/2014
Valentin Auvinet 17/12/2014
Jade Fagot 6/12/2014
Amélya Jaït 17/12/2014

Félicitations
Sophie Boucher et Arnaud Arriet 21/3/2015
Fanny David et Frédéric Aumar 14/2/2015

Ils nous ont quittés
Christiane Lagaude (83 ans) 26/12/2014
Claude Lenuzza (81 ans) 22/12/2014
André Vandermercken (83 ans) 27/11/2014
Marcelle Allais (62 ans) 27/2/2015
Denise Bernard (92 ans) 5/2/2015
Raymonde Bruneau, veuve Coeffier
(100 ans) 14/1/2015
Nicole Brunet (73 ans) 26/4/2015
Louis Dufresne de Saint Léon (92 ans)  6/2/2015
Christiane Garin (93 ans) 24/3/2015
Adrien Guy (89 ans) 1/3/23015
Tanguy Hénault (32 ans) 21/2/2015
Léocadie Krakowiak, veuve Morga
(95 ans) 24/3/2015
Germaine Le Moël, née Le Pollotec
(84 ans) 29/3/2015
Thérèse Lecomte (85 ans) 18/1/2015
Robert Lelièvre (88 ans) 28/4/2015
Suzanne Michaud (102 ans) 15/3/2015
Guy Normand (88 ans) 31/3/2015
Simonne Poisson, veuve Girard
(89 ans) 27/1/2015
James Quétin (91 ans) 11/2/2015
Lucette Thibouste, veuve Goffard
(90 ans) 9/2/2015
Mauricette Tressens, née Follet
(85 ans) 27/42015

Permanences de Monsieur 
le Maire et des Maires-
adjoints
Bernard Dionnet, Maire reçoit sur rendez-
vous le samedi de 14h30 à 18h30 en 
Mairie. 
Yves Peyresaubes 1er adjoint, Catherine 
Come 2e adjoint, Eric Cavers 3e adjoint, 
Corinne Bourdon 4e adjoint, Paul Courtas 
5e adjoint, Karine Neil 6e adjoint et 
Laurent Hesse 7e adjoint reçoivent du 
lundi au samedi sur rendez-vous.
Tél. 01 64 94 39 09

URGENCES
Pompiers 18 / 01 69 92 16 45
Police Nationale 7, avenue de Paris à Etampes - 17 / 01 69 16 13 50
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 8h à 20h)
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

Vie pratique
Bien vivre sa ville commence par créer les meilleures conditions d’un bon voisinage, une bonne entente, 
un respect de chaque instant.
Nous devons avoir le souci du bien commun et remplir les quelques devoirs qui sont les nôtres.

Entretiens des abords des propriétés
Les haies, arbustes et autres plantations doivent être taillés (article D.161-24 du code rural), les arbres 
élagués et les branches dépassant sur la voie publique et voisins coupées. En effet, la circulation des 
personnes avec poussette et des personnes handicapées sur le trottoir peut être rendue difficile. Les 
panneaux de signalisation routière doivent également être vus de tous. Pour rappel, il est interdit de 
planter des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour les plantations 
de plus de 2 mètres de hauteur et à moins de 0,50 mètres pour les plantations inférieures à 2 mètres 
de hauteur.
N’oublions pas que de laisser de grandes haies dissimuler votre maison est aussi un risque important 
de cambriolage.

Bruits
Chaque habitant est à son tour auteur et victime du bruit. Chacun peut donc contribuer à réduire pour 
sa part sa propre nuisance et améliorer ainsi la qualité de vie de tous.
Les travaux de bricolage ou de jardinage des particuliers sont autorisés :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux domestiques sont tenus de jour comme de nuit de prendre toutes les 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestives.
La nuit, aucun bruit n’est toléré entre 22h et 7h. Les bruits importunant le voisinage dans ce créneau 
horaire peuvent être sanctionnés.

Sedre et siredom 
Pour retirer une carte de la déchetterie en mairie vous devez vous munir de votre dernière facture 
acquittée du SEDRE ou du document attestant la livraison des containers à votre domicile.
Le SIREDOM va réaliser des travaux (extension, installation de ponts bascule, ...) sur les déchèteries de 
Corbeil-Essonnes, Etampes et Lardy.
La déchèterie d’Etampes sera fermée aux dates suivantes :
Etampes : du 11 mai au 28 juin 2015
Durant la fermeture la déchèterie de Saclas, rue de la Gare, peut vous accueillir du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h et les dimanches et jours fériés de 9h à 12h. Elle est fermée les mardi et mercredi.
www.siredom.com
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Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
Evolution de la représentativité au sein de la CCESE
Suite à l’annulation des élections municipales de Boissy-Le-
Sec par le tribunal administratif, Monsieur le Préfet par arrêté 
du 9 mars 2015 a précisé, en application de la loi, la nouvelle 
représentativité des communes au sein de la Communauté 
de Communes de l’Etampois Sud Essonne. 
A l’issue des élections de mars 2014, la loi a permis de trouver 
un accord local afin que la représentativité des communes au 
sein de la CCESE soit plus favorable aux petites communes de 
notre territoire et que les plus grosses communes acceptent 
un nombre de représentants plus faibles. 16 communes 
ont pu ainsi disposer de deux sièges au lieu d’un seul. La 
Commune de Morigny-Champigny avait accepté de réduire 
sa représentation à quatre sièges. 
La nouvelle représentativité rappelée par Monsieur le Préfet, 

le 9 mars, a été dénoncée par la CCESE et notre commune à 
travers le vote d’une motion. Néanmoins, l’application de la loi 
s’est imposée à nous, au même titre que le mode de scrutin. 
Monsieur Laurent Hesse a été élu lors de la séance du conseil 
municipal du 27 mars 2015 et sera le 5ème représentant de 
notre commune au conseil communautaire de la CCESE.
Evolution au conseil municipal
Suite à la démission de Mme Béatrice POUJOIS pour raisons 
professionnelles, Mme Jocelyne THOUROT a été installée 
dans ses fonctions de conseillère municipale lors de la séance 
du 20 mars. Bienvenue à notre collègue.

L’équipe de la Majorité vous souhaite de bonnes vacances 
sous le soleil.
Vos élus de la Majorité
« AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny »

Tribunes
Expressions des élus

Liste d’opposition
"Ensemble poursuivons pour Morigny-Champigny"

Vous avez dit démocrate ? 
Aujourd’hui, les décisions importantes concer-
nant Morigny-Champigny sont prises au niveau 
de la communauté de communes.
La loi a prévu que la représentation soit propor-
tionnelle à celle des élections municipales. En 
2014, 4 membres de la majorité ont été élus.
Depuis, les règles ont évolué. La sur-représen-
tation d'Etampes s'est trouvée amplifiée : 27 

POSTES POUR ETAMPES  sur un total de  77, soit 35% ! Dans un 
esprit de "justice", le Maire a proposé, le 20 mars, le vote d'une 
motion pour que les "petites" communes soient mieux représentées. 
Louable intention !
Amnésie ou double langage, le discours fut très différent quand 
notre commune dut désigner un délégué supplémentaire, le 27 
mars.
Alors que le maire demande régulièrement à l’opposition d’être 

constructive et participative, ce que nous  faisons régulièrement, il 
avait l'occasion de proposer à l’opposition un poste de délégué au 
conseil communautaire.
En pleine contradiction avec son discours, le maire a fait 
le choix de la fermeture et a imposé une candidature 
de sa liste.
A ce jour, 5 élus de notre commune siègent au 
conseil communautaire, tous élus de la majorité.
Cela signifie que les 573 Morignacois qui ont voté 
pour les listes d’opposition n'y sont pas représentés. 
Pour exemple, il faut savoir que la commune de 
Chatignonville avec 59 habitants a un représentant 
au conseil communautaire.
S'il est manifeste que les "petites" communes n'ont pas voix au 
chapitre à la CCESE,  l'opposition est encore plus maltraitée. 
L’esprit de la loi est détourné et la démocratie est bafouée.

« Ensemble Poursuivons pour Morigny-Champigny »
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

Liste d’opposition
"Unis pour Morigny-Champigny"

Chères Morignacoises et Morignacois, 

Lors du conseil municipal du 20 mars, une nouvelle élue 
nous a été présentée suite à la démission d’une conseillère 
municipale de la majorité en fin d’année 2014. Un huis clos 
a été demandé par Monsieur le Maire en fin de séance, 
invitant le public à sortir de la salle pour le point suivant : 
une demande de protection fonctionnelle pour Monsieur 
le Maire et un agent de la commune qui sont poursuivis 
pénalement. Nous avons proposé que la délibération soit 
dissociée, les responsabilités du Maire et de l’agent étant 
différentes. Aucune précision nous ayant été donnée sur les 
faits reprochés ni sur le coût financier pouvant être à la charge 
de la commune, nous avons voté contre. Cette délibération 
est consultable en mairie.

Au conseil municipal du 27 mars, nous avons voté contre 
le budget présenté. Les habitants de Morigny-Champigny 
subiront de nouveau une hausse d’impôt que la majorité en 
place a argumenté principalement par la baisse de la dotation 
de l’Etat. Cet effort vous a déjà été demandé l’an passé. Nous 
avons suggérez une diminution des indemnités perçues par 
les élus (le Maire, les adjoints et les délégués) qui n’a pas été 
prise en compte. De plus, le Conseil Communautaire a voté 
le 15 avril dernier une augmentation d’impôt. Le passage au 
1er janvier en Communauté d’Agglomération devait norma-
lement nous faire bénéficier de dotations supplémentaires 
de l’Etat.

Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER 
d’« Unis pour Morigny-Champigny ».

Résultat des élections 
de mars 2014

Représentation de la 
commune au conseil 

communautaire



Manifestations de juin à octobre

Septembre

Octobre

2015

2015

Juillet 2015

Juin 2015

 Du Vendredi 2 Bourse au train      au Dimanche 4 
 Samedi 10 « Octobre Rose »     et Dimanche 11 Prévention et lutte contre le cancer du sein  Animations et conférences
 Samedi 17 17ème édition de concert reggae par Angata Sound  Samedi 24 7ème édition des Gourmandines    et Dimanche 25

 Samedi 4 Fête des hameaux de Bonvilliers    et La Montagne par Mont Bonvill' à Joie 
 Lundi 13 20h30 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice   dans la prairie
 Mardi 14 12h Pique nique géant “Bleu Blanc Rouge“    dans le parc Saint Périer     Apéritif offert par la municipalité

 Dimanche 13 Forum des associations     Brocante AMAT
 Samedi 19 Journées du patrimoine église et parc saint Périer

 Samedi 6 14h Animation tennis de table au gymnase  

  15h à la bibliothèque «le voyageur »  

  atelier modelage par Joël Giraud

 Dimanche 7 Fête de la pêche

 Samedi 13 Taekwondo de 13h30 à 18h   

  Passage de grade salle judo complexe sportif

  Spectacle de danse par « loisirs et culture »  

  à la salle des fêtes

 Dimanche 14 Randonnée cyclotouriste/pédestre

 Jeudi 18 Soirée Gym’s club à la salle des fêtes

 Vendredi 19 Repas champêtre par le CCAS à 12h sur la prairie

 Samedi 20 15h Spectacle conte salle ISIS   

  19h Groupe musical et petite restauration  

  assurée par l'AMAT, forains   

  22h30 Cinéma plein air « Sur la piste du Marsupilami »

 Dimanche 21 juin Pour les enfants     

  11h Animations enfants - structures gonflables 

  Parcours aventure    

  14h Promenades en poneys, maquillage  

  16h Goûter     

  En famille ou entre amis   

  12h Repas antillais sous le chapiteau  

  Accueil musical, danses antillaises   

  et DJ/chanteur jusqu'à 18h

 Samedi 27 Remise des prix des CM2 à l’école Chateaubriand 

  Tournoi badminton au gymnase   

  Spectacle de danse « petits pas » à la salle des fêtes

 Dimanche 28 Tournoi de badminton au gymnase   

  Brocante aux Rochettes

 Lundi 29 Remise des prix CM2 portes ouvertes  

  à l’école Daudet
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Agenda - Evénements

Mairie de Morigny-Champigny
01 64 94 39 09
www.morignychampigny.fr

Structure gonflable


