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Actualités

Engagement pour un
Commissariat pérenne

Chères Morignacoises, Chers Morignacois,

Monsieur le Député Franck Marlin associé aux quatre maires de la zone Police d’Etampes, de Brières-les-scellés,
d’Ormoy-la-rivière, et de Morigny-Champigny, a saisi mi-avril Monsieur le Ministre de l’intérieur Christophe
Castaner pour le remercier des progrès apportés aux locaux du commissariat afin d’améliorer sensiblement
les conditions de vie des fonctionnaires et la qualité de l’accueil du public. Il a été surtout réitéré l’impérieuse
nécessité de construire un nouvel hôtel de police comme il est demandé depuis de très nombreuses années.
En réponse, Monsieur le Ministre a demandé au Préfet, Directeur Général de la Police Nationale, de procéder
à une instruction de la proposition et ne manquera pas de nous faire part de son appréciation et des perspectives. Restons Opiniâtre.
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Evolution de vos représentants à
l’Agglomération

Karine Neil, Adjointe au Maire, rejoint Laurent Hesse, Catherine
Come, Yves Peyresaubes et Monsieur le Maire Bernard Dionnet
comme représentante de notre commune au sein du conseil de
l’Agglomération.
De plus, Monsieur le Maire a été de nouveau réélu 1er VicePrésident depuis septembre dernier. Il a en charge les délégations
relatives au projet de territoire, à la mutualisation, à l’intérêt
communautaire, à l’habitat et au logement.

Evolution de vos représentants au Conseil
Municipal
Un nouveau conseiller municipal a été installé suite à la démission de Mme Aline Mercier pour raison personnelle. M. Sébastien
Lefèvre a été installé dans ses fonctions et a été désigné membre
de la commission « Finances et Economie Locale ».

Rappel à l’ordre et rodéo sauvage
Le niveau de délinquance sur notre commune est des plus bas,
mais il faut reconnaitre qu’il convient de rester vigilant pour éviter
toute dérive.
Deux phénomènes sont actuellement sous forte surveillance de
la part des différentes autorités communale, intercommunale, et
Police Nationale.
• Quelques jeunes peu enclins à respecter les règles de bienséance envers les personnes et les biens privés ou communaux.
Des contrôles voire des verbalisations sont effectués pour
contenir les dérives.
• Des rodéos sauvages à travers la ville en moto cross et en
quad. Phénomènes grandissants sur toutes nos communes
rurales. Sur ce point, ayons tous le geste citoyen de contacter la

police municipale ou la police nationale dès qu’un signalement
peut être possible afin de contribuer aux interpellations et aux
retraits définitifs des engins motorisés. La police a encore, en
mai dernier, interpellé 2 personnes et substitué moto et quad
non immatriculés.
Pour compléter les moyens actuellement disponibles, le conseil
municipal a voté à l’unanimité, la mise en place d’une procédure
de rappel à l’ordre effectuée par Monsieur le Maire afin d’étendre
ses missions. Ainsi, il pourra, dans le cadre de son pouvoir de
police et de ses compétences en matière de prévention de la
délinquance, procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une
personne (Morignacoise), auteur de faits susceptibles de porter
atteinte au bon ordre dans la commune et pour des faits qui ne
constituent pas un délit ou un crime.

Morigny-Champigny soutient le droit à
l’éducation pour tous les enfants
Depuis mai 2018, la municipalité, saisie par plusieurs familles
Morignacoises, a interpellé les différentes instances de l’Education
Nationale pour demander la mise en place et la prise en charge des
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) sur le temps périscolaire comme le
prévoit la loi du 17/08/2015, qui précise que le personnel accompagnant à l’inclusion scolaire est recruté par les services de l’Etat.
Cette loi a été confirmée par l’arrêt du 25/06/2018 qui stipule
qu’il incombe à l’Etat d’assurer la continuité du financement des
accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les
activités périscolaires.
Depuis plus d’un an Monsieur le Maire, Bernard Dionnet, a adressé
de très nombreux courriers aux différentes strates de la hiérarchie
de l’Education Nationale, courriers à ce jour restés lettre morte (au
moment de la rédaction de cet article).
Nous déplorons le silence des services de l’Etat et par là-même son
désengagement dans l’accompagnement des enfants en situation
de handicap durant toute la journée scolaire et périscolaire.
La commune s’est engagée auprès de toutes les familles et souhaite aujourd’hui simplement l’application de la loi. En effet, la
commune ne peut évidemment pas se substituer aux prérogatives
de l’Etat.
Tous les enfants, quelle que soit leur situation, ont un droit fondamental d’accès à l’éducation et aux apprentissages et la municipalité soutient naturellement toutes les démarches entreprises
par les parents de ces enfants.
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Pour commencer cet édito, un point qui a fâché nombre d’entre nous. Suite à l’installation de 2 groupes
de gens du voyage mi 2018 sur un terrain au centre village, associée à des agressions envers des
Morignacois, nous avions pris la décision de protéger tout le site et les abords du complexe sportif avec
des blocs béton et un portique motorisé. Le dispositif avait eu raison des visites des gens du voyage
qui avaient rebroussé chemin jusqu’à lors. Mais voilà qu’en mai, un groupe a pu entrer tranquillement
sans effraction sur le site suite au déplacement d’un seul bloc béton par un Morignacois bien équipé,
anéantissant ainsi tous les efforts réalisés. Après discussion en mairie avec les professionnels qui ont
besoin d’accéder aux parcelles autour du site du complexe, il a été décidé d’un commun accord le
renforcement du dispositif tout en garantissant les accès aux parcelles via le portique et le complexe
sportif, espérant ainsi une protection plus efficace.
Soulignons la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion pour le dernier groupe des gens du voyage et
ainsi l’obtention de leur départ rapidement, en lien avec la Police Nationale et la Préfecture. L’Etampois
Sud Essonne répond à ses obligations légales pour l’accueil des gens du voyage, bien que nous sachions
tous qu’une aire de grand passage serait nécessaire pour éviter les intrusions sur nos petites communes,
mais celle-ci serait à la charge financière de la CAESE sans parler du foncier qu’il faudrait alors identifier.
Je voudrais aussi partager avec vous mon interpellation de l’Education Nationale suite à l’interrogation
de certains parents d’élèves des écoles élémentaires. J’ai saisi Madame l’Inspectrice pour permettre
la mise en place des séances d’apprentissage de la natation dans le cadre scolaire comme le prévoit
la circulaire du Ministère de l‘Education Nationale et de la Jeunesse n° 2017-127 en date du 22 août
2017. La commune depuis 2015 a débloqué un budget de transport en car à disposition des Directrices
d’écoles qui peuvent l’allouer aux activités de leur choix, et si besoin celui-ci pourra être augmenté
pour assurer les rotations de bus vers la piscine. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que nos
jeunes écoliers pourront bénéficier des séances d’apprentissage de la natation. En effet, des séances
pour Morigny-Champigny ont été programmées pour l’année scolaire 2019/2020 et j’aurais à cœur de
favoriser la mise en place de ce dispositif. Je suis ravi que tous puissent bénéficier des apprentissages
recommandés par l’Education Nationale qui a fait de la natation une priorité nationale.
Vous l’aurez certainement remarqué, il y a beaucoup de travaux dans nos rues et quartiers ces derniers
temps. Plusieurs raisons à cela. Le réseau d’eau potable est remis en conformité sur toute la commune
avec de gros travaux d’adduction, sur les branchements au centre bourg et sur les hameaux. Il y a
également des travaux liés à l’arrivée de la fibre optique. L’ensemble des études terrains sont terminées
depuis fin 2018, et le lancement de la commercialisation est prévu fin 2019 pour les hameaux et début
2020 pour la totalité de la commune.
Enfin, un dossier détaillé sur l’état et les perspectives des finances de la commune vous est présenté.
Je ferai simple, tout va bien, la commune a dégagé de la trésorerie dans un contexte national difficile.
Elle n’est pas endettée, et peut envisager sereinement son avenir. Votre équipe municipale a su mettre
en place les outils nécessaires à une gestion rigoureuse et pragmatique afin de répondre aux missions
de service public communal tout en restant frugale dans les dépenses des deniers publics et sans
augmenter les taux des impôts locaux depuis 2015. Ainsi, chaque agent, chaque élu met en œuvre
cette politique « économique » que j’ai souhaité dans l’intérêt de tous les Morignacois. En d’autre
temps, les aides de l’Etat coulaient à flot, les subventions étaient pléthoriques, mais depuis 2013 la
réalité est tout autre. Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de toute l’équipe municipale
pour gérer notre commune au plus juste avec le souhait d’avoir des taux d’imposition raisonnables, des
investissements nécessaires comme la voirie et la vidéo protection afin de vivre dans une commune
agréable et enviée de ses voisines.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une trêve estivale la plus agréable possible.
Profitez de ces moments de repos pour découvrir ce huitième magazine d’informations municipales.
Bonne lecture à tous,

Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny
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Installé comme à l’accoutumée en
centre bourg, il a accueilli cette année
plus de 30 exposants, avec en guest
star le Père Noël lui-même venu
recueillir tous les souhaits des petits et
des grands.

Forum des Associations

Bijoux, décorations, produits du terroir,
de quoi trouver son bonheur.

Le 9 septembre dernier le traditionnel rendez-vous
des rencontres associatives s’est tenu au complexe
sportif. En parallèle, une brocante organisée par le
team basket s’était installée sur la pelouse attenante.

Pour cette édition 2018, le village
de Noël a permis à de courageux
et motivés randonneurs d’accomplir
un bel acte citoyen en participant à
des marches sportives organisées par
l’association AVF au profit du Téléthon.

Organisé à l’initiative de notre municipalité, le forum
des associations réunit, chaque année, les acteurs du
monde associatif. Cette année encore il aura permis
à plus de trente associations de se faire connaître
auprès du plus grand nombre.

Un grand coup de chapeau aux 110
participants qui auront permis de récolter 557€ de dons. Le stand AVF tenu
par Gisèle Pelletier et les personnes
bénévoles de l'atelier décoration a
rapporté quant à lui 230€ (vente des
produits fabriqués par les bénévoles).

Souhaitons la bienvenue à deux nouvelles associations Morignacoises « Les Loupettes » et « Complice
dog’z ».

Spectacle de Noël
A la veille des vacances de Noël tant attendues, les
enfants des écoles maternelles de notre commune
ont assisté en compagnie des équipes éducatives
à un magnifique spectacle musical intitulé « Roméo
la forêt des jouets oubliés ». Ce conte musical interprété par la compagnie « les contes de Roméo » a
ravi petits et grands.
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Toute la journée, les associations ont expliqué la
nature de leurs activités dans l’espoir d’y convier de
nouveaux membres.
De nombreuses démonstrations ont eu lieu pour le
plus grand plaisir des curieux venus y assister.
Véritable temps fort de la vie associative, cette édition 2018 aura atteint ses objectifs et permis de faire
le plein d’activités.

Octobre Rose
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du
sein. Chaque année, le dépistage précoce permet
de sauver des milliers de vie. De grands événements
ont marqué les différentes campagnes d'octobre de
ces dernières années et au fil des ans de plus en plus
de communes rejoignent la campagne du "Mois du
Cancer du Sein".
Cette année encore notre commune a accueilli des
randonnées pédestres, cyclistes, séance de zumba,
avec en point d’orgue un lâcher de ballons roses qui
ont illuminé le ciel.
Pour la 4e année consécutive, notre municipalité a
rejoint la campagne de dépistage du cancer du sein
organisée notamment par la Ligue contre le cancer
et a permis, grâce au concours des associations les
Randonneurs de l’Essonne, le cyclo-club de MorignyChampigny, le Gym’s club, et de nombreux bénévoles, de rassembler pas moins de 580 personnes
autour de cette cause nationale.
Les manifestations organisées par les associations
et soutenues par la municipalité auront permis de
récolter 2 916€.

Dans un univers poétique plein de sensibilité, ce
spectacle a emmené son jeune public dans le monde
du cirque en mélangeant musique, théâtre, chant,
avec des marionnettes et des ombres chinoises.
Un grand merci à tous les bénévoles, sportifs, marcheurs, randonneurs, cyclistes, sans oublier notre
partenaire Intermarché d’Etréchy, pour leurs implication et contribution massives.

Un très beau succès pour ces journées
qui auront à la fois ravi les papilles et comblé petits
et grands en conjuguant festivités et solidarité.

Fête de fin d’année à Chateaubriand
Monsieur Levert : un enseignant à la retraite !
En juin dernier, à l’occasion de la fête de fin d’année
de l’école Chateaubriand et suite à la traditionnelle
remise des prix aux élèves de CM2, parents, enfants

Les enfants ont également pu se régaler avec les
traditionnelles confiseries de Noël offertes par la
municipalité.

Marché de Noël et Téléthon
Les guirlandes et décorations de Noël ont illuminé
notre ville. Son traditionnel marché a diffusé ses senteurs et l'ambiance si particulière comme à chaque
fin d'année.

et toute la communauté éducative se sont émus
devant l’annonce de la nouvelle du départ en retraite
d’un de ses enseignants : Monsieur Philippe Levert.
Nous avons tous en mémoire cette belle chanson
d'Hugues Aufray : « Adieu Monsieur le Professeur,
on ne vous oubliera jamais… ». C'est tout à fait le
moment de nous la remémorer.
Monsieur Levert, en a vu passer des jeunes !
Cette noble mission lui a été confiée il y a maintenant
20 ans. Mission qui a bien été souvent couronnée de
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Balade-Découverte
Exposition « Hors les murs » à MorignyChampigny
Notre municipalité a eu le
plaisir d’accueillir depuis le
19 avril l’exposition « Au fil de
l’eau » par Carole Melmoux,
artiste peintre Morignacoise.
succès, la plus belle preuve en est le plaisir et le goût
transmis à ses élèves, quelques 500 Morignacois se
sont succédés dans cette classe de cycle 3.
Organisateur entre autres des classes de neige,
de manifestations en faveur du Téléthon, et bien
entendu maitre d’œuvre des rencontres sportives sur
Morigny-Champigny (cross, rugby, jeux collectifs…).
Sa carrière démontre que malgré des aléas, il a su
traverser ces années tout en gardant son optimisme
et la foi de l'enseignant qui s'attache avant tout à la
transmission d'un savoir avec efficacité et professionnalisme.
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Notre municipalité est heureuse aujourd'hui de
pouvoir lui rendre cet hommage et lui souhaiter le
bonheur pour la nouvelle vie qui s'ouvre à lui, loin
des emplois du temps, des conseils d’école et des
devoirs à corriger.
« Monsieur Levert, votre liberté vous est donc rendue
et, avec elle, la possibilité de vous consacrer à ce qui
vous tient à cœur, avec tout le temps qui vous sera
nécessaire ! On peut vous dire à présent : mission
accomplie ! En voilà une retraite bien méritée ! ».

Carole Melmoux est une
peintre française née en
1971. Elle a étudié à la
Sorbonne, pratiqué la danse
classique au Conservatoire National de Paris et a
étudié la peinture avec Philippe Lejeune à l’atelier
d’Etampes.
Grâce au concours de la CAESE, Carole Melmoux
nous a présenté son univers poétique et onirique.
Cette balade « au fil de l’eau » s’inspire du réel et de
l’imaginaire.
Une très jolie promenade offerte par Carole à tous
les Morignacois.

Le 6 septembre dernier, Michel Leclerc,
conseiller délégué au patrimoine et devoir
de mémoire a effectué une balade découverte en compagnie notamment des adhérents de l’association AVF. Tous ces participants ont donc commencé leur périple
par l’école Daudet avec une découverte
de Claude Laydu qui a donné son nom à la
place située devant l’école, puis se sont rendus au Monument aux Morts, et au cimetière. La visite s’est poursuivie par les puits
du bourg, le château, le parc Saint Périer
et s’est achevée par la visite de l’église et
de la mairie.
Remercions chaleureusement les généreux donateurs pour leurs dons effectués
à l’association d’Aide à Domicile.
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Remise du drapeau au CMJ
Pour commémorer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le Conseil
Départemental de l'Essonne a pris une initiative citoyenne et mémorielle : offrir aux
jeunes de chaque municipalité un drapeau
tricolore siglé "Essonne".
Les membres du Conseil Municipal Jeunes
de Morigny-Champigny ont donc reçu le
leur au cours d'une petite cérémonie républicaine salle du Conseil Municipal.
En présence de Monsieur le Maire,
d'élus, de membres de la FNACA, des
parents, Monsieur Guy Crosnier Conseiller
Départemental a donc remis solennellement cet étendard à son premier portedrapeau.
Ce drapeau sera donc dorénavant présent
à toutes les cérémonies commémoratives
locales.
Une vibrante Marseillaise, entonnée par tous, a clôturé cette cérémonie.

Cérémonie du 11 novembre
« Il y a 100 ans, jour pour jour, heure pour heure, se
terminait le conflit le plus meurtrier que notre pays
n’ait jamais connu.
Il y a 100 ans, jour pour jour, heure pour heure, dans

toutes les églises de France les cloches sonnaient
à la volée pour annoncer la nouvelle tant attendue
depuis plus de 4 ans ; la guerre est finie.
Aujourd'hui elles sonnent aussi en ce moment à
toute volée, non pas pour annoncer la paix retrouvée
mais pour ne pas oublier.
Pour ne pas oublier…
Cette guerre que l'on nommera la der des ders aura
duré plus de 4 ans, 1538 jours exactement et elle
aura fait 1 400 000 morts en France.»

Mémoire et citoyenneté
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Devant une nombreuse assistance, sonneries militaires (dont le cessez le feu) drapeaux, allocutions,
dépôts de gerbes ont été de mise pendant que les
cloches sonnaient à la volée à 11h00, comme il y a
un siècle pour annoncer à tous la Victoire.
A cette occasion, le Monument a subi une réfection
que ses 95 ans d'existence avaient rendu utile.
Parmi les gerbes déposées ce matin-là, une rendra
hommage à deux Morignacois tombés au champ
d'honneur à Verdun en 1915.
Ernest Darblay et Charles Durand dont les noms
sont gravés sur ce monument étaient sapeurs-

3

Comme tous les ans, le 8 mai à Morigny-Champigny
s’achève devant le Monument aux Morts communal,
ce que l'on appelle depuis peu un itinéraire mémoriel.
Après avoir rendu hommage aux Résistants de La
Montagne qui, au péril de leur vie ont réceptionné
armes et munitions parachutées par un avion anglais
le 18 mai 1943, nous avons à Bonvilliers salué la
mémoire de ces résistants parisiens mitraillés par
erreur en essayant de contacter les troupes alliées
pour venir en aide à Paris insurgé. Si la victoire des
Alliés sur l'Allemagne nazie ne fut officiellement
signée le 8 mai 1945, c'est au printemps et à l'été
44 que notre région et notre village furent libérés
du joug de l'occupant. Il y a donc 75 ans que les
chars de Patton libérèrent note commune. Sur les
Bornes de la Liberté qui jalonnent la progression de
l'armée Patton en 1944, il y a un flambeau, celui de
la Liberté.

900 ans de consécration
de l'église abbatiale
Les 5 et 6 octobre 2019 notre
commune aura le plaisir de
célébrer un anniversaire tout
particulier :
Les 900 ANS de la Consécration
de l’église abbatiale Sainte
Trinité de Morigny-Champigny.
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Mais cette année, elle a revêtu un caractère particulier : il fallait commémorer le centenaire de la fin
de cet interminable conflit aux 1 400 000 morts en
France.

Cérémonies du 8 Mai

C'est maintenant aux enfants, à nos enfants, représentés ici par le Conseil Municipal Jeunes de
Morigny-Champigny de reprendre ce flambeau
afin que la mémoire, le souvenir et la Liberté ne
s'éteignent pas.

10

Comme tous les ans une cérémonie, dont le déroulement est immuable s'est déroulée au monument
aux Morts de Morigny-Champigny afin de commémorer l'Armistice du 11 novembre 1918. 1
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pompiers et leurs lointains collègues ne les ont pas
oubliés...
Pour ne pas oublier et garder le devoir de mémoire,
Nathan, jeune élu du Conseil Municipal Jeunes a
fièrement porté le drapeau remis par le Conseil
Départemental. Ce drapeau sera dorénavant porté
à chaque commémoration.

Cérémonie du 19 Mars

2

Cette année a été commémoré le 57e anniversaire
de la fin de la guerre d'Algérie. La cérémonie s’est
déroulée au Monuments aux Morts en présence des
élus, membres de la FNACA et du Conseil Municipal
des Jeunes et de leur porte-drapeau.
A l’instar des années précédentes, cette cérémonie du souvenir a été ponctuée des sonneries
règlementaires ainsi que par des dépôts de gerbe.
Minute de silence et chant de la Marseillaise ont
clôturé cet événement si important pour le devoir
de mémoire.

Le 5 octobre 1119, l’abbatiale
de Morigny nouvellement
construite était officiellement consacrée par le pape
Calixte II.
Venus de Haute-Normandie, quelques années auparavant, des moines bénédictins s’étaient installés
dans cette vallée marécageuse, l’avaient défrichée
et avaient édifié une abbaye, aujourd’hui largement
amputée, qui est à l’origine de notre commune.
De très nombreux acteurs se mobilisent depuis
plusieurs mois pour permettre à tous de vivre pleinement cet événement majeur.
De nombreuses manifestations religieuses, culturelles, et historiques seront organisées. Des temps
forts jalonneront ces deux journées. Célébrations,
expositions, conférences, concerts, autant de manifestations pour célébrer comme il se doit la consécration de notre église abbatiale.
Remercions d’ores et déjà tous les bénévoles, associations et acteurs de la communauté religieuses
qui œuvrent avec beaucoup de cœur et d’énergie à
l’organisation de cet événement.

Info
L’ensemble vocal Morycante vous propose de faire
l’expérience de chanter à leurs côtés le dimanche
6 octobre à 11h à l’église à l’occasion de cet événement. Les répétitions des 03/09/19, 10/09/19,
17/09/19, 24/09/19 et 01/10/19,
20h30-22h, seront « portes ouvertes ».

Contact : Xavier Michot au 06 80 89 80 49
morycante-chorale@gmx.fr

Un nouvel ouvrage sur MorignyChampigny
A l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine en septembre, la Municipalité va
publier un nouveau livre sur notre commune :
« MORIGNY – CHAMPIGNY… HIER ETAUJOURD'HUI »
Ou comment une ville traverse-t-elle les années ?
Souvent au gré d'imperceptibles changements ou
parfois en subissant des bouleversements majeurs.
Grâce aux 100 clichés de cet ouvrage, vous découvrirez comment, en cent ans, Morigny - Champigny
a évolué tout en gardant son âme.
Chaque lieu est restitué par un document ancien,
souvent du début du XXe siècle, et en parallèle le
même lieu photographié aujourd'hui.
L'un est noir et blanc, l'autre en couleur. Une façon
de mesurer le temps qui passe…
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Inauguration tennis

3

Morigny-Champigny, fleurie et embellie
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4

1

Cette année encore, les services des espaces verts,
sous la houlette de son « chef jardinier » ont travaillé
à l’embellissement de notre commune, le tout avec
des objectifs bien précis à atteindre.
En effet, la gestion des essences différenciées,
la végétalisation contrôlée ainsi qu’une irrigation
adaptée ont permis à la fois de contribuer à un
fleurissement novateur et d’une grande qualité, tout
en réduisant les coûts d’arrosage, les espaces de
tonte ainsi que les fréquences d’entretien.
En 2019, la municipalité poursuit dans cette
dynamique, en adaptant les matériels d’entretien
(achat de matériels électriques respectueux de
l’environnement et de la réduction des nuisances
sonores) pour restructurer des massifs existants sur
la commune et en créer au square des Monceaux et
aux abords du cimetière.
Pour compléter cette démarche, la municipalité a
également investi dans l’achat de quatre véhicules
électriques. 2

Maisons fleuries

3

Pour cette édition 2018, la municipalité a récompensé
15 familles Morignacoises pour leur investissement
dans le fleurissement de leur jardin et leur contribution
à l’embellissement de notre commune.
Le jury a cette année mis tout particulièrement
à l’honneur les réalisations de Madame Nicole
Konieczny, Madame Emmanuelle Cruchet et de
Madame Edith Dussole. En effet, une attention toute
spéciale a été portée sur l’aspect général des massifs
et compositions végétaux/fleurs, sur la mise en valeur
des bâtis et du patrimoine, ainsi que sur l’esthétisme
et l’harmonie dégagés par ces ensembles.
Toutes nos félicitations à tous les participants.

Réseau d’eau rue des ouches et à Bonvilliers
La Montagne
Les travaux de rénovation du réseau ont lieu sur ce
premier trimestre 2019. Ces travaux sont réalisés
par le SIEPB Syndicat Intercommunal des Eaux du
Plateau de Beauce.

4

A l’occasion de la fête de fin d’année du tennis
club de Morigny-Champigny, Monsieur le Maire
a inauguré officiellement les nouveaux courts de
tennis extérieurs en présence de Madame Florence
Kléber, alors présidente du club et des membres du
Comité Départemental de Tennis de l’Essonne.
Ces installations ont fait l’objet de subventions du
Conseil Régional Ile de France à hauteur de 6 423 €,
ainsi qu’une subvention ACAD de 6 403€ et de la
réserve parlementaire pour 5 000€. Pour compléter
ces financements, le Comité Départemental de
tennis de l’Essonne a financé 10 400€.
Au total, le coût de cette opération s’élève à 52 903€.
Une inauguration sportive qui aura permis ensuite
des festivités sportives tout au long de la journée en
famille et entre amis.

Inauguration mini stadium

par le Centre National pour le Développement du
Sport a apporté 35 710€ et la Région Ile de France
a, quant à elle contribué à hauteur de 10 503€.
Quelques aménagements ont complété cet
équipement, des bancs et corbeilles de villes ont
été installés, des arbres et des végétaux seront
plantés pour agrémenter cet espace.
5

5

Le 17 novembre dernier, Monsieur le Maire, Bernard
Dionnet, en présence de Madame la sous-Préfète
et de Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne, a
inauguré le mini stadium baptisé « Gilbert Leson
», en mémoire à ce jeune footballeur Morignacois
décédé à l’âge de 23 ans en 1956.
Cette nouvelle infrastructure à destination des
jeunes a été installée en plein centre bourg pour
ainsi permettre une utilisation partagée avec les
écoles élémentaire et maternelle ainsi que les
accueils périscolaires. Le coût de cet équipement
s’est élevé à 89 300€ avec d’importantes subventions
décrochées par la commune. Ainsi l’Etat représenté

Toiture tennis

Une réfection totale de la couverture des cours
couverts de tennis a été effectuée. Il a été procédé au
changement des panneaux sandwichs translucides
ainsi que de l’ensemble des tirefonds de toiture. Une
reprise de l’étanchéité des gouttières a également
été réalisée. Le montant global des travaux s’élève
à environ 40 000€.

Cadre de vie

Cadre de vie
durable du SIREDOM, plus précisément dans le
cadre du programme de réduction et compensation
des émissions de gaz à effet de serre.

Pose du NRO à La Montagne pour le
déploiement de la fibre optique
Terrain de foot

1

14

14

2

1

Des travaux d’entretien du terrain d’honneur de
football ont été effectués. En effet, au fil du temps
on constate une réduction de l’aération et de la
porosité du sol. La surface du sol retient l’humidité,
et les piétinements provoquent des inégalités de
planimétrie.
Ainsi, le sablage permet de façon simple, rapide
et économique de faire face au compactage, à la
rétention d’eau et aux inégalités de planimétrie.
L’utilisation régulière d’un sable siliceux peut
diminuer le Ph élevé d’un terrain.
30 tonnes de sable de Loire roulé ont été épandus,
puis le décompacteur à broche a été passé. Enfin le
passage d’une traine a permis de faire pénétrer le
sable dans les trous réalisés avec le décompacteur.
L’action de décompactage a permis d’éclater les
différentes strates d’un sol compacté à cause des
passages répétés du matériel d’entretien et de
l’utilisation intensive, d’améliorer l’infiltration des
eaux excédentaires, de stimuler l’activité biologique
et bactérienne, de développer la masse racinaire et
de lutter contre les attaques de maladies.

Réfection grande rue

2

La réfection du tapis de la Grande Rue a été
effectuée en employant un enrobé coulé à froid en
deux couches, la première visant à imperméabiliser,
la seconde à créer l’accroche pour la bande de
roulement. Ces travaux ont été réalisés par le
Département.

Trottoir Juine/Vaudouleurs
3

ses abonnés.
Ce mardi 28 août, le 9e des 11 nœuds de raccordement
optique (NRO) du futur réseau départemental à très
haut-débit a été posé au hameau de La Montagne à
Morigny-Champigny.
De nombreuses personnalités étaient présentes,
dont Monsieur le Président du Conseil départemental
de l’Essonne, François Durovray et Monsieur le
Maire, Bernard Dionnet.
Soulignons le montant des investissements qui
s’élève à 120 millions d’euros pour le Conseil
départemental.

Travaux de rénovation Groupe scolaire Les Monceaux

Ecole maternelle Charles Perrault
Des travaux de rénovation de la cuisine à destination des
enseignants de l’école Charles Perrault ont été réalisés pour

municipalité a donc décidé de cette réalisation pour un coût
de 46 277€ avec un financement de la Région à hauteur de
19 480€.

3

Afin de sécuriser cette zone, une reprise de trottoir
à l’angle de la rue de la Juine et de la rue de
Vaudouleurs a été réalisée.

Inauguration du verger pédagogique

4

Le réseau fibre optique est une solution très haut
débit qui permet un accès à Internet performant
et d’envoyer et de recevoir un grand nombre de
données (documents, photos, vidéos, etc.) dans
un temps court. L’accès à Internet est considéré à «
très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30
Mégabits par seconde.
Le déploiement de cette nouvelle technologie est
majoritairement appuyé sur les infrastructures du
réseau téléphonique et du réseau électrique. Les
câbles en fibre optique passent donc soit sous terre
dans des fourreaux soit en aérien de poteau en
poteau. En l'absence d'infrastructures mobilisables
il est nécessaire d'entreprendre des travaux de
génie civil pour la création d'artères de fourreaux et
ainsi permettre une liaison fibre optique complète.
Le Nœud de Raccordement Optique est le point
de concentration relié au monde entier où sont
installés les équipements actifs et passifs à partir
desquels l’opérateur commercial active les accès de

4

Le 2 février dernier Monsieur le Maire, Bernard
Dionnet en présence de Monsieur Xavier Dugoin,
des élus et des élus du Conseil Municipal des
Jeunes, a inauguré le verger pédagogique situé
dans le parc Saint Périer. Ce projet a été initié et
intégralement financé par le SIREDOM après une
demande de notre commune. Il a ainsi permis de
créer un verger et d’y intégrer un cheminement.
Cette initiative participe à la mise en valeur de
notre patrimoine et s’inscrit dans le projet global
d’ouverture totale du parc avec la création de deux
passerelles. Cette opération s’inscrit dans le champ
des missions environnement et développement

un coût de 1 450€ pour lesquels un financement de 500€
a été obtenu.
Nos services techniques ont procédé à la création d’une porte
de communication entre une salle de classe et le dortoir afin
de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.

Ecole élémentaire Chateaubriand
Attendu depuis de nombreuses années par les élèves et les
enseignants, des préaux ont été installés dans la cour de
l’école Chateaubriand. Soucieuse d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants et des acteurs de la vie éducative, la

Changement des sols du groupe scolaire des
Monceaux
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des locaux du groupe
scolaire des Monceaux, il a été procédé au changement des
sols de l’ensemble des locaux, à savoir, l’école élémentaire
Chateaubriand, l’école maternelle Perrault ainsi que ceux de la
restauration scolaire.
Il s’agit de plus de 1 400m2 de sols qui ont fait l’objet de ce
changement pour un montant de 93 145€, avec la participation
financière de l’Etat à hauteur de 38 810€.
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Comme chaque année, la vie municipale est rythmée en mars et avril par 2 conseils communaux
importants qui font le bilan de la situation financière
de la commune et donnent les orientations budgétaires à court et moyen termes. A l’issue des débats,
les priorités sont arrêtées pour l’année à venir ainsi
que les budgets associés.
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Taxes locales

Compte tenu des résultats positifs dégagés à fin
2018, il a été proposé au conseil municipal de ne
pas augmenter les taux des taxes locales (taxe
d’habitation et taxes foncières).
L’objectif défendu par Monsieur le Maire sera une
nouvelle fois atteint pour maintenir des impôts
communaux au plus bas avec des taux des 3 taxes
locales inchangées depuis 2015 et très largement
inférieures aux taux pratiqués dans les communes
de même strate que Morigny-Champigny. C’est
donc une double satisfaction et le résultat des
efforts de chacun pour préserver les finances de la
collectivité et des Morignacois.
Taxes

Taux 2019

Habitation

11,47%

Foncier bâti

14,92%

Foncier non bâti

58,56%
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Revenons dans un premier temps sur les résultats
financiers positifs dégagés et cumulés à fin 2018.

Résultats 2018 en quelques chiffres

L’exercice 2018 permet de dégager au budget
principal des résultats positifs de 374 277,53€ en
fonctionnement et de 11 928,57€ en investissement. Une fois cumulé aux exercices des années
antérieures, le résultat de clôture de fonctionnement s’établit à 654 437,01€, et celui d’investissement à 438 020,93€ soit un total cumulé positif
de 1 092 457,94€ en hausse de 118 705,03€ par
rapport à l’année précédente.
La commune gère également un budget spécifique pour l’assainissement. Son résultat de clôture fait apparaître des excédents d’exploitation de
50 080,45€ et d’investissement de 119 619,30€ soit
un total cumulé positif de 169 699,75€ en hausse de
39 647,85€ en un an.
Ces résultats ont été affectés au budget 2019.
L’ensemble de ces résultats positifs sont le fruit
d’une gestion rigoureuse au quotidien, en limitant
au stricte nécessaire les dépenses de fonctionnement tout en poursuivant les investissements sur la
commune.

Entre 2014 et 2018, la contribution de la DGF aux
recettes communales est passée de 12% à 5% et,
n’en doutons pas, continuera à décroître dans les
prochaines années. Il nous faut maintenir une gestion rigoureuse de l’ensemble des dépenses pour
contenir cet effet.

L’essentiel du Budget 2019

2019 ne dérogera pas aux contraintes imposées par
l’Etat, avec davantage de prélèvements sur notre
budget communal et moins de dotations. L’équilibre
financier ne pourra se faire qu’avec toute la pugnacité des élus à contenir les dépenses de fonctionnement et en recherchant toutes les subventions

©Adrian - Fotolia
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Ce temps fort de la démocratie locale est le révélateur de la bonne gestion des deniers publics et de
l’engagement de la commune au bon fonctionnement des services à la population et des investissements indispensables au bien être de tout à chacun.
Cette année encore, seulement 2 voix sur les 27 élus
se sont abstenues au moment des délibérations,
preuve de la solidité des dossiers présentés et de
la justesse de la gestion communale. Il n’est pas si
simple de faire des choix, de définir des priorités
dans l’intérêt général en gardant en tête l’impérieuse nécessité de préserver les Morignacois de
hausses d’impôts locaux et de ne pas hypothéquer
l’avenir des générations suivantes en limitant le
recours aux emprunts.

Cette « trésorerie » permet d’envisager sereinement les prochains investissements majeurs pour
la commune dans les prochains mois et prochaines
années.

possibles auprès de nos partenaires pour permettre
les investissements ambitieux en 2019. Ainsi pas
moins de 1.5 millions d’Euros sont prévus dans les
prochains moins grâce aux marges dégagées en
2018 et les années précédentes.
Faisons dans un premier temps, la synthèse du
désengagement de l’Etat.
Comme déjà expliqué à de nombreuses reprises,
l’Etat continue sa pression sur les collectivités
locales et 2019 ne dérogera pas à la règle avec une
nouvelle baisse de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement).
La DGF de notre commune baissera en 2019 de
plus de 24 000€, certes un peu moins que les
années précédentes, mais le désengagement de
l’Etat depuis 2013 conduit à une perte cumulée de
plus de 1 076 000€. Avec un million d’Euros notre
collectivité aurait pu envisager plus sereinement
davantage de travaux et projets d’investissements !

Notre commune classée dans les communes soidisant « riches » cotisera une nouvelle fois au
Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales (FPIC) qui est redistribué aux
communes les plus défavorisées. La communauté
d’agglomération depuis 2012 prend en charge une
très grosse partie du FPIC dû par les communes
dans le cadre d’un Pacte Financier et Fiscal. Le
montant total dû en 2019 par les 37 communes et
la CAESE s’élève à 814 892€ alors que cette taxe
n’existait pas en 2011 ! Grace à l’effort conséquent
consenti par l’agglomération, le montant prélevé
à Morigny-Champigny devrait rester stable cette
année, mais soulignons, la perte sèche cumulée
depuis l’instauration de ce prélèvement par l’Etat de
près de 178 000€.
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L’Etat sanctionne la commune pour le manque
de logements sociaux en prélevant en 2019 la
modique somme de 119 790€. C’est un « moindre
mal », puisque la commune aurait pu voir cette
pénalité majorée par trois depuis 2016. Les actions
engagées, ont permis pour l’instant d’éviter le pire,
mais quand sera-t-il pour le prochain triennal 20202022 ? Tout est mis en œuvre pour démontrer la
bonne volonté de la commune qui se voit assignée
à construire des logements aidés et par ailleurs protéger son cadre de vie avec les nombreux espaces
naturels, géologiques, archéologiques, les sites classés…
Depuis 2013, l’Etat a ainsi « ponctionné » 474 898€
à notre collectivité ! Avec cette somme d’argent
certains projets auraient pu voir le jour bien plus
rapidement.

L’ensemble des baisses de dotations et des prélèvements représente ainsi plus de 1,7M€ cumulés
depuis 2013 !
Malgré ces rentrées d’argent en moins, les aides
apportés aux Morignacois ne baissent pas et les
investissements augmentent dans l’intérêt de notre
commune sans faire appel aux emprunts. Pour cela
des économies sont réalisées sur le budget de fonctionnement et la masse salariale est contenue.
L’aide apportée aux Morignacois restera en 2019
toujours aussi importante. Pas moins de 33 200€
sont ainsi destinés au tissu associatif qui contribue à
la dynamique de notre commune.
L’aide attribuée au Centre Communal d’Action
Sociale augmentera pour atteindre 55 000€ afin de

renforcer l’action vers les seniors et leur qualité de
vie pour leur maintien à domicile.
La commune poursuivra son action à destination
des jeunes avec :
• Des subventions attribuées aux coopératives
des écoles élémentaires et maternelles, et
des attributions financières aux écoles. A ce
montant de 31 000€ vient se rajouter les frais de
fonctionnement courant des écoles (téléphonie et
internet, tirages et copies…) ;
• L’aide de rentrée scolaire pour les collégiens,
lycéens et étudiants de moins de 18 ans (dans
la limite de 100€ en fonction des revenus des
parents) ;
• L’aide au transport des jeunes Morignacois
scolarisés dans nos écoles communales prise en
charge à 100% par la commune, soit 128€/enfant.
De nombreux investissements sont prévus pour un
budget réel de plus de 1,5 Millions d’Euros.
Dans un premier temps, il convient de finaliser :
• La mise en conformité des bâtiments et des
arrêts de bus aux normes « Personnes à Mobilité
Réduite » ;
• La création de deux passerelles pour permettre
l’ouverture totale du parc de Saint Périer ;
• La remise en état des désordres des sols de l’église ;
• La démolition de l’ancienne école Daudet.
La mise en place d’un projet pluriannuel d’investissement pour la voirie a été adoptée avec un budget
dédié en 2019 de 600 000€ :
• Réfection totale de la rue Camille Jousse à
Bonvilliers ;
• La mise en sécurité de la rue de la Tourelle à
La Montagne avec la création d’un trottoir et la
mise en conformité des entrées cochères dès les
travaux d’adduction d’eau terminés ;
• Achèvement de la réfection de la voirie aux
Monceaux (rue des Vergers, avenue des Monceaux,
rue du Centre, finalisation de la rue de la vallée aux
Renard) ;
• Rue de la Grange des Noyers sur le plateau ;
• Rétrocession et création des trottoirs rue de Saint
Germain entre rue du Clos de Vaudouleurs et rue
du Chemin Vert ;
• Mise en sécurité des piétons rue du Pressoir.
De très nombreux investissements doivent être faits
sur la voirie, il faudra également et rapidement trouver des solutions pour la rue des Grands Sablons,
la rue des Barguins, la rue Traversières, Notre Dame
des Près, la rue des Ponts… Des financements sur
fond communal devront être identifiés (quasiment
aucune subvention possible) pour mettre en œuvre

ce plan pluriannuel, une fois que les travaux de
remise en état des réseaux d’eau et le déploiement
de la fibre seront terminés.
De nouveaux investissements sont également programmés :
• Déploiement de la première phase de la vidéo
protection à proximité des bâtiments publics et
des écoles ;
• Jeux dans les écoles maternelles et dans les
squares des Champins et des Monceaux ;
• Protections des vitraux de l’église et dispositifs
« anti pigeons » ;

• Passage en LED des éclairages du complexe
sportif ;
• Achat de matériels pour l’entretien des espaces
verts ;
• Achat de véhicules électriques ;
•…
In fine, le budget principal 2019 adopté au conseil
municipal, s’équilibre en dépense et en recette à
4 284 112,70€ en fonctionnement et à 1 733 862,39€
en investissement.
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Bilan du désengagement de l’Etat depuis 2013
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Désengagement de l'Etat ( Millions €)
Dotation Générale de Fonctionnement

1,076 M€

Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales

0,178 M€

Logements Sociaux
Total

0,475 M€
1,729 M€

Qu’aurait-on pu faire avec 1,7 millions d’Euros ?
8 kilomètres de voirie, une nouvelle salle polyvalente, ou encore l’agrandissement d’une école
maternelle !

Dossier

Dossier

Budget communal
Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Aides aux associations
Associations

Subventions 2019

AAPMA

1000 €

ALPERE Morigny

200 €

AMAP

100 €

ANGATA SOUND

2 000 €

BADMINTON

1 600 €

COJE Journée de l'Europe

1 200 €

CYCLO CLUB MORIGNY

550 €

FOOTBALL CLUB

2 600 €

FUSION DANCE

400 €

GYM’S CLUB

1 500 €

JUDO CLUB

2 000 €

LES LOUPETTES

Notre commune n’est pas endettée

L’encours de la dette de la commune fin 2018 est
de 1,897millions d’Euros alors qu’il était de 2,185
millions d’Euros il y a un an. Il est composé à 100%
d’emprunts non toxiques
L’endettement de la commune est faible malgré
l’investissement très important réalisé en 2015 pour
la construction de la nouvelle école Daudet.
Cet endettement est bien inférieur à la moyenne
des communes de même strate sur le territoire
national. Globalement le niveau et de 50% de
l’endettement des communes nationales de même
strate. Les annuités de remboursement payées par
la commune sont de l’ordre de 180 000€ et baisseront à 120 000€ environ en 2021 ce qui permettra
d’envisager sereinement d’autres investissements
majeurs pour les Morignacois.

200 €

LOISIRS ET CULTURE

2 400 €

MONT BONVILL’A JOIE

400 €

MORICANTE

200 €

PASTASCIUTTA

400 €

PEEP

200 €

PETANQUE MORIGNY

200 €

PETITS MORIGNACOIS

600 €
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Un effort très important est fait pour réduire toutes
les dépenses de fonctionnement de la commune
(charges à caractère général, de personnel, de
gestion courante…) afin de contrecarrer les prélèvements obligatoires en hausse mais aussi les dotations en baisses. Chaque dépense doit être justifiée
avant d’être validée dans l’intérêt des Morignacois.
Ce travail continu a permis de réaliser 4.5% d’économie depuis 2014 soit 373 000€ cumulée pouvant
être affectés à des investissements structurant pour
notre commune. Des économies sont entreprises
sur tous les postes de dépenses.

nombre a considérablement baissé ces dernières
années en optimisant la polyvalence et en augmentant les compétences, mais aussi en améliorant
l’organisation générale des services.
Malgré tout et comme dans toutes les collectivités
territoriales, les charges de personnel constituent
le poste majeur des dépenses de fonctionnement.
La maitrise de la masse salariale est donc un enjeu
majeur et est le facteur déterminant de l’équilibre de
la section de fonctionnement.
La masse salariale est globalement constante depuis
2013 malgré les hausses normales des salaires. Les
charges de personnel sont ainsi bien inférieures
à la moyenne des communes de même strate du
département et de la région et même inférieures à
la moyenne nationale.

PETITPAS

21

2 500 €

PLEINE LUNE

900 €

RANDONNEURS DE L'ESSONNE

450 €

RESTONS JEUNES

700 €

TAE KWON DO

700 €

TAROT CLUB

500 €

TEAM BASKET

3 800 €

TENNIS CLUB MORIGNY

1 800 €

TENNIS DE TABLE

600 €

VADE RETRO SATANAS

500 €

SUBVENTIONS EXCEPTION. sur présentation de dossiers
TOTAL Subventions

3 000 €
33 200 €

Aides aux écoles
Subventions

Aides Directes

Daudet

3 250 €

5 562,50 €

Chateaubriand

3 484 €

5 963,50 €

La Fontaine

2 236 €

3 827,00 €

Perrault

2 236 €

3 827,00 €

RASED

600 €

TOTAL

11 806 €

MorignyChampigny

Les dépenses de fonctionnement de notre commune, grâce à cette gestion rigoureuse, sont très
en-dessous des dépenses des communes de même
strate. 2019 n’échappera pas à cette logique d’économie dans l’intérêt de des habitants.

444 €

570 €

524 €

Réforme de la taxe d’habitation
MorignyChampigny
Dépenses
globale de
fonctionnement
en € par
habitant (2017)

742 €

Commune de même strate
Essonne

Ile-de-France

National

1122 €

1042 €

917 €

19 180,00 €

NB : Les aides directes sont allouées aux écoles sur le
budget communal et leur destination est de la responsabilité des directrices des écoles. Environ 25% sont
destinées aux transports en car et 75% aux fournitures
pédagogiques.

Charge de
personnel en €
par habitant
(2017)

Commune de même strate
Essonne
Ile-de-France
National

Pour répondre aux services publics de compétence
communale (écoles, cantines, locaux sportifs et
festifs, espaces verts, assainissement, voirie, administration, urbanisme, CCAS, …) plus de 50 agents
travaillent à temps plein pour les Morignacois. Leur

447 €

Instauré par la loi de finances 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences
principales pour 80% des contribuables entame
sa deuxième phase. La taxe d’habitation a fait
l’objet d’un dégrèvement de 30% en 2018. Ce
dernier sera de 65% en 2019 et 100% en 2020. Le
paiement de la taxe d’habitation est en revanche
maintenu pour les autres contribuables ne rentrant pas dans le champ d’application du dispositif
(conditions de ressources) et pour les résidences
secondaires. L'Etat prend en charge la partie de
la taxe d’habitation concernée par le dégrèvement dans la limite des taux et des abattements

en vigueur pour les impositions au titre de 2017.
A terme le dégrèvement de la taxe d’habitation
devrait toucher 63% des foyers Morignacois.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des
valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, qui depuis 2018 est basé sur l’évolution de
l’indice des prix à la consommation harmonisé
sur un an, relève d’un calcul et non plus d’une
fixation par amendement parlementaire. Celui-ci
n’est donc plus inscrit dans les lois de finances
annuelles. Pour 2019, ce coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives atteint +2,2 %,
un niveau sensiblement plus élevé que les années
précédentes.

Sécurité
La sécurité au service de tous
centaines de caravanes, un portique a également
été mis en place.
L’objectif de ces dispositifs est évidemment de pouvoir contrôler les accès au complexe sportif et de
permettre à tout à chacun d’accéder en toute sécurité aux installations sportives et au centre médical
de Morigny-Champigny. Les investissements réalisés pour l’installation des 60 blocs béton se sont
montés à 19 628€ et le coût du portique s’est lui
élevé à 32 435€.

La sécurité de nos écoles : Une priorité
Marquage au sol

Notre commune a entrepris de procéder à de nombreuses réalisations de marquage au sol dans différentes zones de la ville, sur les voies, les espaces
publics, et les stationnements. Ce marquage a permis de matérialiser 26 passages piétons, 26 stops, 3
triangles écoles. Ces travaux effectués et supervisés
par nos services techniques permettent notamment
d’assurer la sécurité de tous. Le coût en peinture
s’élève à 3 500€, les traçages ont été réalisé en 10
jours.
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Sécurité & accès

2018 encore aura été marquée par les intrusions
répétées de communauté de gens du voyage sur
notre commune. Pour faire face à ces installations
« sauvages », Monsieur le Maire, Bernard Dionnet,
a fait procéder dans un premier temps à la mise
en place de blocs béton sur des endroits stratégiques. Dans un second temps, et afin d’éviter tout
débordement et d’empêcher la zone des abords du
complexe sportif d’être investie à nouveau par des

Depuis que la France vit dans le risque-attentat permanent, l'exigence sécuritaire est une priorité pour
notre commune et nos écoles.
Face à un acte de violence, au risque terroriste il faut
pouvoir réagir très vite et suivre la bonne procédure.
L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) est de mettre en place, face à un incident
majeur, une organisation interne à l’établissement
scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves
et des personnels, en attendant l’arrivée des secours.
Afin de renforcer la sécurité de nos écoles, notre
commune a fait le choix de déployer un dispositif
d’alerte PPMS attentats.
Chaque classe de nos écoles, ainsi que les salles
de restauration scolaire sont désormais équipés
d’un déclencheur d’alerte directement relié avec
les forces de l’ordre permettant ainsi une réactivité
immédiate et une mise en sécurité des élèves, des
enseignants et agents.
Trois exercices PPMS dont un exercice "attentat
intrusion" sont réalisés au cours de l’année scolaire.
Des premiers exercices concluants se sont déroulés
en présence notamment des forces de l’ordre et de
notre police municipale.

Sécurité
La vidéo protection

L’objectif de la vidéo protection est d’assurer la
sécurité collective au quotidien dans le respect
des libertés individuelles (la loi 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée art 10 à 13 encadre l’installation des
systèmes et l’exploitation des images).
Dans les villes où elle est aujourd’hui installée, la
vidéo protection a fait la preuve de son efficacité,
à la fois comme instrument de prévention, de dissuasion et d’aide à l’investigation pour les forces de
l’ordre.
Dans la continuité des actions entreprises dans le
domaine de la sécurité des biens et des personnes,
Monsieur le Maire, Bernard DIONNET, a souhaité,
dans un premier temps, consulter la population sur
cette question grâce à un sondage. Remercions ici
les 446 personnes qui ont répondu à cette sollicitation pour savoir si ce projet devait être poursuivi
ou pas.
Les réponses sont très
claires : 69 % des avis
sont positifs. Certaines
réponses « contre » estimaient manquer de précision.

Cette consultation démocratique a conduit la municipalité à poursuive ce projet de vidéo protection et
définir les prochaines étapes qui seront présentées
en réunion publique le 4 juillet (au moment de la
rédaction de cet article) afin de présenter les technologies envisagées, les implantations prévues, et
les coûts d’investissement et de maintenance.
L’objectif reste bien évidemment de déployer ces
dispositifs de sécurité avec les moyens qui sont les
nôtres et en sollicitant toujours nos partenaires.
Nous ferons un retour de la réunion publique dans
le prochain magazine, mais d’ores et déjà, un budget de 90 000€ a été adopté pour l’investissement
en 2019 d’une première phase de déploiement,
sachant que des phases ultérieures pourront voir le
jour en particulier en relation avec la communauté
d’agglomération. Cet investissement n’hypothèque
en rien les autres investissements, sera autofinancé
par la commune et profitera d’une subvention de la
Région. La priorité 2019 proposée (points orange
sur les cartes) est relative à la protection du public
dans les bâtiments communaux, les 4 écoles, le
centre de loisirs et le complexe sportif. Des phases
ultérieures permettront de compléter le dispositif
(centre ville à proximité des commerces, entrées de
ville et hameaux).

Projet de vidéoprotection
Phase 1 en 2019
Phase 2 en 2020
Phase 3 en 2021 et +
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Jeunesse

Jeunesse
la création de cabine à livres (enfants et adultes) sur
différents points de la commune.
Nous avons participé à de nombreux événements
et commémorations. Nous répondons présents dès
que possible à toutes les sollicitations.
Encore merci à tous pour votre confiance, nous ne
vous décevrons pas ! »

Le loto du CMJ

Le Conseil Municipal Jeunes de Morigny-Champigny
a organisé et animé en octobre dernier son désor-

Noël une grande collecte de jouets au profit des «
Restos du cœur ».
Nos jeunes ont réussi à nouveau à mobiliser de
nombreuses personnes. Grâce à leur implication et à
leur motivation sans faille, ils ont collecté de grandes
quantités de jeux et jouets.
Les jeunes élus ont été chaleureusement remerciés
par l’association des Restos du cœur pour leur engagement auprès des enfants.
Merci à tous les généreux donateurs pour cet élan
de solidarité et bravo au CMJ pour cette belle initiative qui sera à renouveler.

Concours des illuminations de Noël
Opération BRISFER
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L'édition 2018 aura permis à 8 jeunes Morignacois
âgés de 16 à 25 ans d’intégrer les « Brigades sudfranciliennes pour l’enlèvement et le recyclage ».
Ces jeunes ont participé activement à des opérations de nettoyage et de mise en valeur des sites
communaux. Cette année nos jeunes ont effectué
un nettoyage particulier au parc Saint Périer, et plus
précisément sur le site du Saut du Loup.
A l’issue de cette semaine de dur labeur, une cérémonie de clôture a été organisée avec la commune
de Brière les Scellées, également participante. Le
SIREDOM a ainsi offert aux jeunes une gratification
sous forme de chèques cadeaux multi-enseignes
(230€ la semaine) et une attestation de participation et notre commune a versé en plus aux participants Morignaçois l’équivalent de 100€ en chèques
cadeaux.
Forte du succès de cette opération citoyenne, la
municipalité reconduit les chantiers à l’été 2019.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez
contribuer à l’embellissement de votre commune,
n’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations.

Année scolaire 2018 2019

Pour cette rentrée, ce ne sont pas moins de 425 écoliers qui ont investi les bancs de leurs écoles.
Notre commune assiste comme prévu à une augmentation sensible des effectifs de ses classes avec
l’accueil de nouveaux élèves régulièrement depuis
la rentrée.
Très attentif au maintien des conditions d’accueil de
nos enfants et à la qualité de l’enseignement dispensé, Monsieur le Maire Bernard Dionnet et Madame
Corinne Tiquet, maire adjoint en charge des affaires
scolaires, ont eu le plaisir de rencontrer Madame
Caillabet, Inspectrice de circonscription récemment
nommée sur notre secteur. Ce rendez-vous aura
permis notamment de faire le point à travers des
échanges de qualité sur les effectifs présents et à
venir et les problématiques afférentes.

Le Conseil Municipal Jeunes a organisé le concours
des « illuminations de Noël ». Le Jury, composé des
jeunes élus et de leurs pairs, a eu beaucoup de
difficultés à départager les participants. Les enfants
se sont émerveillés devant les décors féeriques des
façades des maisons et des jardins. Les participants
ont regorgé d’imagination pour mettre en valeur et
en scène cette féerie de Noël.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux
enseignants de la commune, également à tous les
nouveaux représentants des parents d’élèves.

Rentrée scolaire 2019 2020

Les prévisions d’effectifs pour cette prochaine
rentrée laissent entrevoir une hausse du nombre
d’élèves notamment dans les classes maternelles.
Nous restons vigilants et attentifs à l’arrivée des
nouveaux habitants sur notre commune et maintenons un contact très étroit avec l’Inspection de
circonscription pour anticiper au plus juste des
mouvements importants à la hausse prévus surtout
dès 2020.
Le service des affaires scolaires reste à votre écoute
pour tous renseignements relatifs à l’inscription scolaire et périscolaire.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le mot du CMJ

« Nous avons souhaité vous dire, MERCI ! Nous vous
remercions de votre confiance, pour nous laisser
mettre en place des projets, afin d'améliorer la vie
de notre commune.
Mais nous ne nous sommes pas encore présentés !
Les élus du CMJ 2017- 2020 sont : Sara BOCKSTAL,
Shéryne BOUSFIHA, Mathilde CHARBONNEL,
Soumeya FERJANI, Manon GOETZ, Noémie GRAND,
Laurine HOET, Nathan PAYET, Emma ROULIN, Lucas
SAINT-LARY, Maxendre STADLER, Anais THENAISYE.
Comme nos pairs, nous avons travaillé en commissions sur différentes catégories à chaque réunion du
CMJ ; environnement et citoyenneté, culture, sport et
communication, vie locale et événements.
Nos projets actuellement en cours de réalisation ;
aider des associations caritatives (Téléthon, resto du
cœur, etc.), la mise en place d’une boite à idées à
la Mairie, participer à la mise en place d’un jumelage avec une ville italienne, organiser des jeux
Olympiques (communaux ou inter-communaux) et

mais traditionnel loto pour les enfants de la commune. Le matériel gracieusement prêté par l’association « Restons Jeunes », a permis aux enfants
de passer un agréable après-midi. De nombreux
enfants ont été récompensés par la remise de lots,
jeux de société, livres, dvd... Enfin, cette animation a
été clôturée par un gouter offert par la municipalité.
Cela a permis à tous de reprendre quelques forces.
Remercions ici les élus présents ainsi que tous les
parents bénévoles pour leur aide bienveillante
auprès de nos jeunes élus.

Collecte des jouets : Opération « Restos
du cœur »

Dans le cadre de leurs projets solidaires, les jeunes
élus du CMJ ont organisé à l’occasion du marché de

Une mention spéciale naturellement à un grand
enfant qui a enchanté petits et grands pendant plusieurs jours. Il s’agit bien sûr de Thierry Wascheul qui
a transformé la cour de la mairie en mettant en son
et lumière Olaf et tous les personnages du célèbre
conte « la reine des neiges ».
Un grand merci à tous pour vos magnifiques contributions.

La boîte à LIvRe du CMJ

Les élèves du Conseil Municipal des Jeunes ont
décidé cette année de mettre en place des boîtes à
lire à disposition des habitants de la commune.
L’idée de nos jeunes élus, en partenariat avec la
municipalité, est de partager le goût de lire, de disposer d’ouvrages gratuits en libre accès, de les faire
circuler. A chacun d’emprunter ou de déposer un
livre dans les nouvelles petites maisonnettes.
A découvrir très prochainement sur notre commune…
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Tout le sport - Associations
Compétitions TCMC

Gala de fin d’année « Petits pas »

Concours de danse
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Fin juin 2018 s'est déroulé le gala de fin d'année de
Petits Pas. Les chorégraphies créées par Déborah
Bourroux, professeure de danse classique et Laurie
Pumillia, professeure de modern'jazz, ont remporté
un franc succès auprès des spectateurs, venus toujours aussi nombreux.
Toutes nos félicitations aux professeures, aux élèves
pour leur talent et leur travail ainsi qu’à tous les
bénévoles pour leur engagement et implication.
Début novembre, des élèves des cours de danse
classique de l'association Petits Pas, dirigés par
Déborah Bourroux, ont participé au Trophée Tsirelle
à Nogent sur Marne. Ce concours national de danse

classique récompense chaque année les meilleures
danseuses, venues de toute la France présenter des
variations devant un jury prestigieux. Cette année
le jury était composé d'anciens danseurs et professeurs de l'Opéra de Paris et de Roland Petit.
Ces élèves ont vu leur travail récompensé, puisque
quatre d'entre elles ont été médaillées :
• Maëlys Amaral (12 ans) a reçu la médaille d'or
avec félicitations du jury ;
• Emma Maria Loyer (14 ans) a été médaillée d'or ;
• Manon Iund (12 ans) et Mélissa Leblanc (13 ans)
ont été médailles de bronze.
Toutes nos félicitations à ces danseuses pour leurs
excellentes performances.

Tout le sport - Associations

1

Comme chaque année, notre club est affilié à l’UFOLEP ce qui permet aux adhérents de notre club de
pratiquer le tennis de table en compétition sous différentes formules en individuel ou en compétition.
Cette année encore, le club de Morigny-Champigny
est présent dans la majeure partie des formules
de compétition proposé par l’UFOLEP. En 2018,
le club de tennis de table de Morigny-Champigny
a accueilli les finales de Coupes départementales
UFOLEP.
Au total, ce ne sont pas moins de 8 équipes, soient
32 joueurs qui se sont affrontés. Deux équipes
étaient encore en lice pour avoir une place sur le
podium. Une équipe a joué la petite finale de coupe
Langlois et l'autre celle de coupe Sytnik.
L'équipe de coupe Langlois s’est largement imposée sur le score de 7 à 4 et a pris la troisième place
de cette coupe.
L'équipe de coupe Sytnik a eu beaucoup de difficulté au début du match mais les joueurs ont su
réagir rapidement et ont réussi à remporter leur
match sur le score de 6 à 5. Ils montent également
sur le podium à la troisième place.
Encore bravo à tous les joueurs pour leur participation et résultats plus que satisfaisant pour le club de
Morigny-Champigny. Une très belle soirée offerte
par tous ces compétiteurs.
Morigny-Champigny a souhaité participer aux
coupes proposées par l’UFOLEP comme chaque
année mais à privilégier les championnats vis-à-vis
des très bons résultats déjà obtenus en première
partie de saison.
En individuel lors des critériums, MorignyChampigny a bien été représentée par 15 de ses
adhérents aux différents critériums départementaux. Un record depuis ses 3 derniers années.
Parmi les adhérents, compte cette saison un champion départemental Geoffrey Besson qui s’est brillamment qualifié à domicile lors d’un critérium
départemental. Il a ensuite disputé deux critériums
régionaux et s’est illustré non pas en individuel mais
en double avec un titre de champion régional.
Parmi nos jeunes, nous avons aussi eu une belle
qualification de Nicolas Cayuela pour disputer un
critérium régional.

20e édition du tournoi annuel de badminton 2

Le « Bad & Furious 2018 » s’est déroulé fin juin 2018
au Complexe Sportif Jean Coulombel. Cette 20e édition du tournoi national a réuni 273 joueurs venant
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de tout le département mais aussi de province ; 27
Morignacois étaient engagés dans la compétition.
Outre les compétiteurs, de nombreux bénévoles
du MCBC se sont mobilisés afin de mener à bien ce
week-end sportif et festif, notamment par le biais de
l’inimitable buvette / barbecue.
Les doubles hommes et dames se sont déroulés
le samedi et les doubles mixtes le dimanche. Les
joueurs Morignacois ont brillé puisque deux paires
de joueurs se sont offert une victoire (en double
mixte et en double dame) et deux autres paires ont
vu leur parcours s’arrêter en finale (en double mixte
et en double homme).
Félicitations à tous les compétiteurs(trices) pour
leurs excellents résultats.

« Le temps qui court » à la Chalouette

3

Le dimanche 2 septembre s’est déroulée la première course caritative « Le temps qui court » à l’Ile
de Loisirs régionale d’Etampes.
A l’initiative de Mélanie Pouvrasseau, psychologue à
l’EHPAD La Chalouette, cette manifestation a réuni
280 adultes et 80 enfants.
Cette course sans classement a permis de collecter
3026 € au profit de l’association France Alzheimer.
Saluons cette belle initiative et rendez-vous pris
nous l’espérons en 2019.

Basket club de Morigny-Champigny

4

A l’occasion des vacances de la Toussaint, une vingtaine de jeunes du Team Basket se sont réunis pour
perfectionner leurs fondamentaux et préparer la
reprise du championnat. Ce stage a été encadré par
deux entraineurs diplômés du club, Jean-François
Canard et François Ribière. En milieu de semaine
et pour agrémenter cette semaine sportive intensive, un après-midi Laser Game a été organisé pour
reprendre des forces. Plus d’informations sur le
facebook.com/teambasket
Fin Décembre, la grande opération Kinder en partenariat avec la fédération française pour la promotion
du basket vers les jeunes non licenciés a permis à
de nombreux jeunes de s’initier à toutes les techniques sportives dans un esprit de convivialité et de
bonne humeur.
Le team basket souligne le maintien de l’équipe
senior garçon en DM2 et la participation de ses
équipes U15 et U13 masculines à l'Open de Juvisy
réunissant les meilleures équipes essonniennes.

Premier loto du Team Basket

5

Le dimanche 14 avril, le team basket a fait salle
comble et a accueilli 250 adeptes pour son loto à
la salle des fêtes de Morigny-Champigny. Grand
succès pour cette première édition !

Tout le sport - Associations
Championnat IDF Taekwondo combat
à Paris

Le mini basket labellisé

28

28

Le Team Basket Morigny Etréchy a obtenu pour la
première fois de son histoire le label Ecole de Mini
Basket Départemental le samedi 18 mai 2019 lors
de la fête du Mini Basket organisé par le comité de
l’Essonne de Basket-ball.
C’est la reconnaissance des instances techniques de
la Fédération Française de basket-ball qui est faite
au TBME pour la qualité de ses entrainements dans
les catégories U7-U9-U11.
Depuis plusieurs années Julien Courtas, président
du TBME, investit pour former ses entraîneurs. Dans
toutes les catégories les entraîneurs sont maintenant diplômés.

Le MCBC s’engage pour le Téléthon

Le club de badminton de Morigny-Champigny s’est
à nouveau mobilisé autour de la noble cause du
Téléthon et a organisé une journée d’animations au
complexe sportif. Cette manifestation s’est déroulée
dans la bonne humeur et aura permis de récolter
340€ en faveur du Téléthon.

Le MCTKD s’est engagé au Championnat IDF
Taekwondo Combat à Paris le 9 décembre dernier.
Relevons une belle prestation de la Team MCTKD
fighter avec 4 podiums pour 7 compétiteurs en lice.
Le niveau était au rendez-vous pour la plus grande
joie de nos guerriers.
Champion IDF 2018 :
• Or : Lionel Manet Masters 1 masculins -68 Kg
• Bronze : Laurent Halliday & Alain Lucas Master 3
masculin +80 Kg
• Bronze : Philippe Berthier Master 3 masculin - 80 Kg
Félicitations aussi à Phillipe, Cédric, Kevin, éliminés
en quarts.

Tout le sport - Associations
Médaille d'or équipe challenge/keup :
• Tim, Sheryne, Clémentine
Médaille de bronze équipe challenge/keup :
• Juliette, Axel, Rémi, Melissandre
Et sans oublier :
Benjamin cat 2 : 4e Axel Cabus sur 14 participants
Benjamin cat 2 : 5e Rémy Berthier sur 14 participants
Les couleurs de Morigny-Champigny ont encore
une fois été portées au plus haut.

MCTKD à l’honneur

Toutes nos félicitations à Monsieur Gildas Jamet,
président du MCTKD qui s’est vu remettre la
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de

l'engagement associatif en présence de Monsieur le
Préfet de l’Essonne, Monsieur Jean-Benoît Albertini,
le jeudi 13 décembre dernier dans le salon de la
préfecture d’Evry.
C’est une belle récompense pour la formation des
jeunes et son implication dans le club de Taekwondo
de Morigny-Champigny.

1

Remercions les bénévoles du club pour leur engagement sans faille autour de cet événement ainsi
que tous les participants et donateurs.

Médailles d'or :
• Benjamin cat 3 : Tim Voillard
• Minime cat 3 : Clémentine Gence
• Benjamine cat 3 : Juliette Gence
Médaille d'argent :
• Minime cat 2 : Mélissandre Mongas
Médaille de bronze :
• Minime cat 3 : Sheryne Bousfiha

27e édition de l’Open de Billard

2

La grande salle du complexe sportif Jean Coulombel
a accueilli 297 joueuses et joueurs de billard pour 4
jours de compétitions.
C’est donc vendredi, début du week-end Pascal, que
les hostilités ont commencé avec les compétitions
réservées aux licenciés de la région et samedi 64
équipes se sont affrontées pour essayer de gagner
la prestigieuse coupe nationale AFEBAS.
Des bénévoles au petit soin pour tous les joueurs
et les joueuses durant tout le week-end avec un
espace restauration en extérieur sous un chapiteau.
Clin d’œil et Bravo à nos Locaux Pascal Gratais et
Dominique Sabot qui ont échoué aux portes des
1/2 finale !
Rendez-vous pris pour l’édition 2020.

Tournoi de foot à Morigny-Champigny

Challenge IDF Taekwondo technique Paris

Après le challenge « Combat », quelques résultats
des performances sportives des compétiteurs(trices)
engagés au Challenge IDF Taekwondo Technique à
Paris le 6 janvier dernier.
L’équipe technique a brillamment représenté le
MCTKD avec 7 podiums pour 7 compétiteurs engagés, dont 3 champions IDF en individuel et par
équipe.
Félicitations à la Team MCTKD pour ces performances au Challenge IDF 2019.

française de Karaté à Montrouge sous la direction
de Madame Lilliana Bianco 3e Dan de Wushu et responsable régional d’arbitrage.

Compétitions Kung Fu Wushu Val de
Juine 1

Le club Kung Fu Wushu Val de Juine a bien commencé l’année. En effet, le week-end des 5 et 6 janvier
quelques adhérents ont participé à un stage d’arbitrage Taolu (technique) et Qingda/Sanda (combat).
Ce stage s’est déroulé au siège de la fédération

3

Comme chaque année depuis 4 ans maintenant,
le tournoi de football de l’AS Sud Essonne s’est
déroulé dans le gymnase du complexe sportif Jean
Coulombel de Morigny-Champigny. Encore une fois,
cette journée fut une grande réussite car 12 équipes
soit plus de 80 enfants nés en 2010 / 2011 étaient
présents. Ce tournoi a permis notamment à chaque
équipe de rencontrer plusieurs adversaires sur une
journée complète et aux enfants de pratiquer leur
sport favori dans des conditions très favorables. Les
sourires et parfois les déceptions vus tout au long de
la journée et les fins de matchs riches en émotions
montrent à quel point les enfants se sentent investis
et passionnés par ces rencontres. Ce tournoi s’est

2 3

achevé sur la très belle victoire de Mennecy. Au-delà
des vainqueurs, nous retiendrons d’abord la bonne
ambiance et l’état d’esprit irréprochable de tous les
acteurs : parents, enfants, coachs et bénévoles sans
qui tout cela ne serait pas possible.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
aventures footballistiques !
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Du côté des seniors

Du côté des seniors
La mémoire ne s’use que si on ne l’entraîne pas.
Quelle méthode pour entraîner sa mémoire, ses
mémoires ? Quels sont les facteurs qui perturbent
son fonctionnement ? Quelles activités pratiquer
pour stimuler les réseaux de neurones ? Atelier Gym

Restons jeunes à
Morigny-Champigny
En juillet dernier, pas moins de 60 personnes ont
participé au déjeuner champêtre organisé par le
club Restons Jeunes. Un bel événement sous le
soleil dans la cour de l’ancienne école élémentaire
qui a ravi tous les convives.

se sont affrontés dans la bonne humeur pour tenter
de remporter l’un des nombreux lots proposés par
l’association.
Toutes nos félicitations à Madame Marie-Jeanne
Meerkeens qui a remporté le 1er prix avec 4993
points. Elle repart avec un magnifique panier gourmand.

Balade dans le Nivernais
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Les 24 et 25 novembre, la troupe « la scène aux
champs » a convié près de 200 participants à une
gigantesque « Soirée Pyjama » à la salle des fêtes de
Morigny-Champigny. Cette soirée théâtre a véritablement enchanté les spectateurs.

Le Centre Communal d’Action Sociale a proposé
en septembre dernier à près de 60 Morignacois
de partir à la découverte du pays Nivernais et de
l’Auxerrois à bord d’une péniche pour une croisière
au fil de l’Yonne et du canal du Nivernais. Cette
Balade commentée a été suivie d’une escapade
gourmande au Moulin de la Coudre à Venoy.
Restaurés, nos convives ont pu ensuite profiter
d’une magnifique et passionnante visite des caves
de Bailly-Lapierre à Saint Bris le Vineux.
Une très belle journée
placée sous le soleil
et la convivialité.

suivi d’un moment festif animé par Jean François
Carcagno, pour le plus grand bonheur de nos
convives.
Par ailleurs, et pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, le CCAS a offert aux Morignacois des colis remplis de douceurs salées et sucrées des « Fleurons
de Lomagne ». Au total ce sont 224 colis qui ont été
distribués et 6 en maison de retraite.

Morigny-Champigny fête sa doyenne

C’est en présence de nombreux élus du territoire
et de notre commune que Mme Jeannet a fêté
comme il se doit ses 109 ans à la maison de retraite
la Chalouette à Morigny-Champigny. De nombreux
témoignages de sympathie et de très jolis présents
lui ont été offerts à cette occasion.

Tournoi de belote

cérébrale
C’est pour répondre notamment à toutes ces questions que Laurence Reiter, intervenante pour l’association « Brain Up », a animé une série de conférences à laquelle ont participé de très nombreux
Morignacois.
Soulignons le succès de ces ateliers qui se sont
déroulés tous les mercredis après-midi de septembre à décembre dernier.
Plus d’informations au CCAS de votre commune.

Crêpe party

Ce rendez-vous désormais incontournable organisé par le CCAS aura réuni cette année encore 95
convives qui ont pu partager un moment de convivialité animé notamment par l’association Fusion
Danse.

104 ans d’André

96 participants ont répondu présents à l’appel du
célèbre tournoi de belote organisé notamment
par Madame Hugette Bruhnes, présidente du club
Restons Jeunes. Venus des quatre coins du département et des Yvelines, ces passionnés de belote

Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur Yves
Peyresaubes premier adjoint se sont rendus au
domicile de la famille Joanest pour fêter dans la joie
les 104 ans d’André.

Repas de Noël

Nos seniors se sont retrouvés à la salle de fêtes de
Morigny-Champigny pour y savourer un délicieux
repas de Noël proposé par la maison Pavard. Pas
moins de 188 participants à ce repas naturellement

Les Ateliers Mémoire

La mémoire – pourquoi et comment la stimuler ?
Les principes du fonctionnement de la mémoire ;
la typologie des mémoires ; les conseils pour une
mémoire efficace au quotidien…
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Vie économique

Vie économique

Bienvenue aux nouveaux
commerçants et artisans
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Morigny-Champigny se décompose en différents
territoires géographiques où se développent
différentes activités économiques.
Outre l’activité agricole bien représentée sur
l’ensemble de notre commune, nous retrouvons
des commerces de proximité situés surtout en
centre bourg et de nombreux artisans issus de
divers secteurs d’activité (espaces verts, décoration,
peinture, carrosserie, plomberie…).
Le commerce et l’artisanat de proximité constituent
une richesse et un atout économique. Ils offrent aux
habitants des services de proximité, qui conjuguent
facilité d’accès et qualité d’accueil.
C’est dans ce cadre que notre municipalité
a encouragé l’installation de 5 commerçants
ambulants venue renforcer l’offre
actuelle.
Ainsi, pour accompagner Rudy, notre
désormais incontournable pizzaiolo,
nous souhaitons la bienvenue à :

Sylvain, Primeurs

1

Sylvain vous accueille tous les samedis sur la place
de l’église de 8h à 13h pour faire le plein de
vitamines.

Max Descormiers, et sa rôtisserie

2

Max vous accueille tous les vendredis de 18h à
21h sur la place de l’église et vous propose de
déguster poulets, jarrets et travers de porc avec
en accompagnement des pommes de terre et des
légumes bio et boissons.

Monsieur et Madame Girard Primeurs de
Bonvilliers 3

La famille Girard vous propose ses fruits et légumes
de saison tous les mardis sur la place de l’église de
17h30 à 20h.

Couscous à Morigny-Champigny

4

Mme Bendaoud de la ville d’Etampes vous invite à
découvrir des saveurs orientales avec ses plats.

Produits Charcutier

5

M. Hugeron d’Etampes vous propose ses produits
charcutiers, traiteur tous les samedis matin de 7h
à 13h. Des produits de qualité à découvrir et à
partager.

Souhaitons également
la bienvenue à :
Tiffany Coiffure

1

2

6

Tiffany vous accueille du lundi au samedi 14 rue des
champins.
Au salon, dans un espace dédié entièrement à
ses clients, ou à domicile, pour les personnes qui
ne souhaitent ou ne peuvent se déplacer, Tiffany,
coiffeuse expérimentée, vous propose ses services
sur mesure. Sur rendez-vous au 06 43 93 15 76

Hadrien Billeau
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7

Hadrien est électricien, installé depuis peu sur
Morigny-Champigny. Il intervient en électricité
générale chez les particuliers et pour les
professionnels. Il fait de la remise aux normes,
effectue des dépannages et réalise des installations
complètes. Il est naturellement disponible pour
vous établir des devis gratuits pour tous types de
travaux. Contact : 06 76 92 94 22

3

5

Martial Cortes

Installé sur notre commune, Monsieur Cortes
effectue des créations graphiques, conçoit et réalise
brochures, affiches, prospectus, logo et identités
graphiques
Contact : 06 16 37 32 67

Faites la fête avec vos commerçants et
artisans 8

Les 8 et 9 décembre derniers s’est déroulée la
quatrième édition de la fête des commerçants et des
artisans de Morigny-Champigny. Moment privilégié
de rencontre entre professionnels et habitants de
notre commune. Pendant deux jours les Morignacois
ont pu venir découvrir des savoir-faire et échanger
avec les acteurs de la vie économique locale. Sur
la place de l’église, en parallèle des manifestations
de Noël, nos commerçants et artisans, soutenus
par la municipalité, ont proposé des dégustations,
des jeux, et une grande tombola tout au long de
ses deux jours. Un agréable moment à partager en
famille et entre amis.

4
7

8

6

Vie locale
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Zoom sur la situation des déserts médicaux en Essonne

La santé touche le quotidien de l’ensemble des
français : avoir un médecin traitant, obtenir rapidement un rendez-vous, accéder à des soins médicaux
spécialisés dans un délai approprié à leurs besoins.
Autant d’attentes qui doivent être satisfaites au même
niveau de qualité sur l’ensemble de notre territoire.

Depuis 2018, Morigny-Champigny fait partie des communes classées en zone d’intervention prioritaire (ZIP).

Ce zonage est important car il conditionne les aides
provenant de l’Assurance maladie, de l’Etat. La dernière mise à jour du zonage par l’ARS date du 6 mars
2018. En 2018, plus de 9,1 millions de Franciliens (soit
76% de la population et 2,5 fois plus qu’auparavant)
résident dans des territoires éligibles aux aides à
l’installation et au maintien des médecins.

L’offre de santé à Morigny-Champigny

Depuis 2014, notre commune œuvre au quotidien
pour accueillir des professionnels de santé et pérenniser l’offre de soins sur Morigny-Champigny.
Nous avons créé il y a trois ans le Centre Municipal
de Santé pour y accueillir le Docteur Gisèle Humbert.
Nous tenons à remercier le Docteur Humbert pour
son dévouement mais regrettons néanmoins son
départ eu égard aux engagements moraux qui
avaient été pris.
Aujourd’hui, notre commune a la chance de compter
parmi ses professionnels de santé, le Docteur Malher
et le Docteur Efrim respectivement installés en centre
bourg et au complexe sportif. Aux côtés de Justine

Vie locale
et d'un doctorat en psychologie clinique.
Son expérience professionnelle s'est partagée entre
la recherche, le domaine hospitalier et les centres de
santé où elle a travaillé pour le service public anglais
(NHS).
De retour en France mi-2016, Sophie a rejoint en
tant que consultante un cabinet conseil où elle a
accompagné et conseillé les salariés en souffrance.
Fin 2017, elle a ouvert son propre cabinet et reçoit
depuis, pour toutes sortes de problématiques, des
adultes, adolescents et enfants. L’accompagnement
psychothérapeutique s’adresse aux personnes en
proie à des difficultés ponctuelles ou récurrentes
mais également en quête de réponses par rapport
à des répétitions de scénarios ou de rôles, ou qui
souhaitent s’offrir un temps à elles afin de mieux se
connaître. L’intervention peut être brève, porter sur
un point précis, ou plus longue selon le désir et la
pathologie du patient.
Notre commune souhaite la bienvenue à Mme
Sultana, installée dans un cabinet au complexe sportif, au centre de santé de Morigny-Champigny.

Les différents dispositifs
d’aide à l’installation

Les médecins peuvent bénéficier
d’aides à l’installation à condition
d’exercer dans des zones déterminées par l’Agence
régionale de santé (ARS), considérées comme prioritaires en termes d’accès aux soins.
Les médecins en Ile-de-France peuvent bénéficier de
4 types d’aides : les aides de l’Etat (les dispositifs de
praticien territorial de médecine générale et ambulatoire), les aides conventionnelles de l’assurance maladie (le contrat d’aide à l’installation des médecins), les
aides fiscales et les aides de la Région Ile-de-France.
Le projet de loi de santé à l’étude actuellement nous
laisse penser que notre commune est sur la bonne
voie pour favoriser une meilleure organisation des
professionnels de santé pour assurer une présence
soignante pérenne et continue en développant notre
projet de maison de santé pluriprofessionnelle.

Lommert, orthophoniste installée également en
centre bourg, ces médecins continuent de travailler
en partenariat avec la municipalité et la commune de
Brière les Scellés à la réalisation de la future maison
de santé pluriprofessionnelle.
Nous sommes profondément attachés à l’expansion et à la pérennité de l’offre médicale sur notre
commune et notre territoire et continuons le travail
entrepris pour accueillir encore deux médecins
généralistes et spécialistes.
Pour ce faire et en attendant la construction des
futurs locaux de la maison médicale, notre commune
dispose aujourd’hui de deux cabinets médicaux
disponibles.

Installation d’un psychologue
au complexe sportif

Bienvenue à

GRAND DEBAT NATIONAL

pouvoirs publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur.

Notre commune a le plaisir d’accueillir Mme Sophie
Sultana, diplômée d’État des Universités de Durham
et Newcastle Upon Tyne (UK), titulaire d'un Master II
professionnel avec une spécialisation en psychologie
du développement et psychopathologie de l’enfant,

À l'initiative du Président de la République, le
Gouvernement a engagé un Grand Débat National
permettant à toutes et tous de débattre de questions
essentielles pour les Français.
Le 29 janvier et 21 février derniers la municipalité a organisé deux réunions-débats sur le thème «
Fiscalité et dépenses publiques » et « l’organisation
de l’Etat et des services publics ».
Cette consultation citoyenne a réuni de nombreux
participants venus de Morigny-Champigny mais
aussi de communes voisines, telles que Brière les
Scellés ou encore Bouville.
Afin de garantir aux participants la restitution de leurs
remarques et suggestions, les propos recueillis ont
été repris et approuvés en temps réel avant la restitution officielle à l’Etat.
Par ailleurs, la commune de Morigny-Champigny,
en partenariat avec l'Association des Maires d'Ilede-France, a mis à disposition du public un recueil
des doléances des citoyens. Cette initiative a permis
d’offrir l’opportunité de pouvoir exprimer attentes,
revendications, inquiétudes et propositions.
L’ensemble de vos contributions ont été portés aux

Vanessa FIEVET acupuncture traditionnelle chinoise
et Stéphane FRESCHI, hypnothérapeute, installés
tous les deux au cabinet médical situé 4 rue de
l’orangerie à Morigny-Champigny.
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Vie publique

Expressions des élus
Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
Il fait bon vivre à Morigny-Champigny ! Un souhait de bon
nombre de nos amis des communes voisines.
La commune est dans une dynamique positive avec des élus
au service des Morignacois, des projets répondant aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain, dans un esprit démocratique et
ouvert où la politique politicienne n’a plus d’emprise malgré un
contexte financier national en berne. Citons encore 2 conseillers municipaux qui par principe votent contre ou s’abstiennent
régulièrement, mais sans bien comprendre pourquoi. Les
autres élus, majoritaires et d’opposition, partagent, débattent,
argumentent, et décident la plupart du temps d’une seule
voix. Fédérons tous celles et ceux qui veulent apporter leur
contribution positive.
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Pour les sujets majeurs, les Morignacois sont informés et sol-

Liste d’opposition
"Ensemble poursuivons pour Morigny-Champigny"
Glyphosate : interdit ?

La Communauté Européenne a prolongé l'autorisation d’utilisation du glyphosate. Dans la foulée, l'Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) a autorisé, en mars
2017, la mise sur le marché du Roundup Pro 360, herbicide à
base de glyphosate.
Saisi par une association environnementale de recherche, indépendante du lobby des producteurs, le tribunal administratif
de Lyon, par un jugement du 15 janvier 2019, vient d'annuler
cette autorisation.

Cette décision a été prise en application du principe de précaution.
C’est également l’application de ce principe précaution que
notre groupe "Ensemble" réclamait lors du conseil municipal du 14 décembre 2017. En février 2018 "La Lettre de

Liste d’opposition			
"Unis pour Morigny-Champigny"

Démocratie locale : sans transparence, pas de confiance
Chères Morignacoises, chers Morignacois,
Compte tenu de la fréquence des publications du magazine, c’est certainement notre dernière rubrique.
Nous avons participé à 5 conseils municipaux et assisté à la réunion
publique sur les modifications du PLU. Si nous sommes convaincus de
la nécessité de celles-ci répondant à une partie de l’obligation communale de construction de logements sociaux, nous restons réservés
sur les suites et la gestion du développement de notre commune. Le
rapport du commissaire enquêteur, s’appuyant régulièrement sur les
réponses de la majorité, ne nous a pas satisfait et nous en avons fait
part lors de la séance.
La communication faite aux habitants a-t-elle été à la hauteur des enjeux ?
Suite à la consultation publique concernant la vidéo protection au sein de
notre commune, nous avons répondu favorablement. Nous souhaitons

licités, (le projet de vidéo protection, la révision du PLU ou le
projet du centre bourg). Notre municipalité a été l’une des très
rares communes de l’Essonne à organiser des débats démocratiques suite au souhait du gouvernement et du mouvement
des gilets jaunes.
La situation financière de notre commune, n’en déplaise à ceux
qui veulent polémiquer, est excellente. Dépenses maitrisées,
subventions obtenues. Les investissements sont conséquents,
et la trésorerie a un niveau positif comme jamais atteint, tout
cela avec des taux d’imposition contenus depuis 2015. Faisons
confiance à l’expérience de notre équipe majoritaire et ceux
qui souhaitent travailler dans l’intérêt général.
Toute l’équipe d’Agir pour l’Avenir de Morigny-Champigny
vous souhaite de passer une agréable période estivale et de
profiter d’un repos bien mérité.
Vos élus de la Majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"

Morigny-Champigny.

Démocrate et Solidaire » demandait l’interdiction d'épandage
de glyphosate à proximité des groupes scolaires et à moins de
200m des habitations, ainsi que par grand vent.

Nous avions obtenu l'engagement du Maire de travailler sur
cette question en commission "Environnement".

Relancé à plusieurs reprises, il a chargé l'adjointe en charge
de l'environnement de réunir la commission, insistant néanmoins sur la grande confiance qu'il accordait aux professionnels (les agriculteurs), les plus qualifiés pour savoir ce qui
est bon pour la santé.

En son temps, il se disait la même chose à propos de l'amiante...
Aujourd'hui, 5 février 2019, toujours rien ! Il semble qu'il soit
préférable d'attendre. Dommage pour la santé des enfants de
la commune.
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2018

• Actualisation de l’autorisation d’exploiter ICPE et sur l’extension du plan
d’épandage de la Société BIONERVAL
Monsieur le Préfet de l’Essonne a ouvert une enquête publique à la mairie
d’Etampes portant sur le projet de la Société Bionerval relatif à l’extension de
l’installation de méthanisation située sur le territoire de la commune d’Etampes
et sur l’extension du plan d’épandage des digestats sur 48 communes réparties
sur les départements de l’Essonne, l’Eure et Loir, le Loiret et les Yvelines. Le
conseil municipal a émis un avis favorable sur l’actualisation de l’autorisation
d’exploiter ICPE et sur l’extension du plan d’épandage de la société BIONERVAL
avec pour recommandation le respect des mesures retenues au projet en matière
de distance d’épandage par rapport aux habitations tout en tenant compte de la
direction du sens du vent.
• Modification des tarifs de location de salle
En plus des tarifs actuellement en vigueur, il a été décidé d’appliquer un tarif
spécifique pour les entreprises et les syndicats professionnels.
• Dates prévisionnelles 2019 de dérogation au repos dominical
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le principe de dérogation au
repos dominical jusqu’à 12 dimanches pour le secteur d’activité AUTOMOBILE
pour l‘année 2019.
L’avis conforme de la CAESE sera sollicité pour les 7 dates complémentaires.
• Rétrocession dans le cadre d’un aménagement de voirie (Rue Saint
Germain)
Les parcelles J997, J999, J1002, J1006, J1007, J1009, J374, J993, J606 et
J995 sont actuellement ouvertes au public et forment des aires de stationnement
et de circulation piétonne le long de la rue Saint Germain. Il est nécessaire pour
la commune de structurer les accotements de voirie et de matérialiser les aires
de stationnement et trottoirs. Ces aménagements relevant de la sécurité des
usagers et riverains, la Ville doit reprendre en propriété ces emprises foncières
et ainsi de les incorporer dans le domaine public communal avec l’accord de
l’ensemble des propriétaires.
Le classement dans le domaine public n’étant pas de nature à modifier les
conditions de desserte, le conseil municipal a donc autorisé Monsieur le Maire à
acquérir à l’Euro ces parcelles.
• Modification du PLU
Le 26 mars 2018 par la délibération n°2018-03-04, le Conseil Municipal a décidé
d’engager une procédure de modification de son plan local d’urbanisme (PLU)
afin d’apporter quelques adaptations aux pièces règlementaires du dossier du
PLU. L’enquête publique portant sur la modification n°2 du PLU a eu lieu du 1er
septembre au 2 octobre 2018. Au vu du rapport d’enquête et de l’avis favorable
du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal a approuvé la modification n°2
du Plan Local d’Urbanisme.
• Taxe d’aménagements exercice 2019
Le Conseil Municipal a adopté le taux de 5 % pour la Taxe d’Aménagement sur
l’ensemble du territoire pour l’année 2019, taux en vigueur actuellement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2018

que ce projet se concrétise. Si toutefois l’extinction des lumières dans
les rues, a donné lieu de réaliser des économies à la commune, a-t-elle
permis de faire baisser la délinquance nocturne ?
Monsieur Le Maire et son équipe ne manquent pas de nous rappeler les
économies pratiquées depuis 2014, certains points pourtant mises aux
votes sur des conseils municipaux ne nous ont pas semblé cohérents
(adhésions à des groupements et les 2 protections fonctionnelles).
Plusieurs affaires sont en cours et malgré nos demandes d’informations à
ce sujet, nous n’avons pas eu de réponses claires et sommes persuadés
que les frais d’avocats (entre autres) deviennent conséquents.
Rien ne change concernant les documents communiqués le jour des
conseils, une délibération qui regroupe plusieurs points sur un vote
unique et la quasi-absence de certaines commissions.
Cette édition étant en attente depuis février, nous profitons pour vous
souhaiter un agréable été.
Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER
d’"Unis pour Morigny-Champigny"

• Renouvellement du contrat groupe d’Assurance Statutaire avec le CIG
Les collectivités ont des obligations à l’égard de leur personnel, paiement d’un
capital en cas de décès, des frais médicaux en cas d’accident du travail et des
indemnités journalières... Afin de couvrir ses agents CNRACL contre ces risques,
la collectivité peut souscrire un contrat d’assurance. La loi du 26 janvier 1984
prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers
statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents. Le
Conseil Municipal a approuvé les taux et prestations proposées par le CIG et a
donc décidé d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance
groupe et jusqu’au 31 décembre 2022.
• Adhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’CO »
La commune de Morigny-Champigny, membre du SIPPEREC, a l’opportunité de
pouvoir bénéficier des marchés du SIPP’n’CO, dès le mois de janvier 2019. Le
bouquet immédiat susceptible d’intéresser la commune est le bouquet « téléphonie
fixe et mobile », poste de dépenses important du budget communal.
Le bouquet 1 « Performance énergétique » est mis à disposition de la commune
gratuitement et sans limite de durée si la celle-ci adhère avant le 31 décembre 2018.
Vu la pertinence pour la commune de rejoindre cette centrale d’achat, l’assemblée

délibérante a approuvé l’adhésion au SIPP’n’CO et a autorisé Monsieur le Maire
à signer tout document relatif à cette adhésion.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2019

• Débat d’Orientation Budgétaire :
C’est tenu le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019 sur la base du
Rapport d’Orientation Budgétaire présenté.
• Révision des statuts de la CAESE :
Les membres ont adopté, à l’unanimité, les nouveaux statuts de la CAESE portant
sur : la mise en compatibilité avec les préconisations de Monsieur le Sous-préfet
par lettre du 27/01/17 et avec la rédaction actualisée de l’article L5216-5 du
CGCT relatives aux compétences obligatoires et optionnelles des Communautés
d'Agglomération, la suppression de la compétence facultative (« Équipements à
vocation scolaire, installations sportives y compris, du lycée actuellement nommé
Louis Blériot, y compris en cas de déménagement de celui-ci sur un nouveau
terrain d’assiette) et la modification du siège de la communauté.
• Créations de postes budgétaires
A l’unanimité, le conseil municipal a approuvé la création d’un poste de Gardien
Brigadier dans la filière police et de 4 postes d’Adjoints Techniques Principal 2ème
classe dans la filière Technique.
• Avenant à la convention d’intervention foncière avec l’EPF Ile-De-France
Par la délibération n°2017-12-11, la commune de Morigny-Champigny a conclu
une convention d’intervention foncière avec L’Etablissement Public Foncier d’Ilede-France sur des secteurs identifiés pour la réalisation de futurs programmes
de logements diversifiés. Le cadre d’interventions défini dans la convention relève
des modalités dit de « veille foncière ». L’Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance procède, au cas par cas, à l’acquisition des parcelles constitutives d’une
opportunité foncière sur les périmètres déterminés. Le conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’intervention foncière avec
l’EPF Ile-De-France modifiant les modalités d’interventions. Le passage en «
maitrise foncière » en lieu et place des modalités de « veille foncière » permettra
à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de renforcer son intervention sur
les périmètres arrêtés de la convention.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2019

• Procédure de rappel à l’ordre par le Maire :
L'article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a
inséré un article L.2212-2-1 dans le code général des collectivités territoriales,
remplacé depuis par l'article L.132-7 du code de la sécurité intérieure, donne
pouvoir au maire de procéder à un rappel à l'ordre à l’encontre d'une personne,
auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune.
Le rappel à l'ordre est donc une injonction verbale adressée par le maire, dans le
cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention
de la délinquance prévus notamment aux articles L.132-1 et L.132-42 du code
de la sécurité intérieure. En agissant sur les comportements individuels et le plus
en amont possible, le maire doit avoir pour objectif de mettre un terme à des
faits qui, s'ils ne constituent pas des crimes ou des délits, peuvent y conduire.
Ainsi par délibération Monsieur le Maire est autorisée à signer la convention relative
à la mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre par le Maire.
• Taux des trois taxes directes locales 2019
Le conseil a décidé de maintenir à l’identique de 2018 les taux des 3 taxes locales.
• Subventions aux associations Morignacoises et subventions exceptionnelles
Après avoir adopté le montant des subventions aux associations morignacoises,
le conseil municipal a alloué une subvention exceptionnelle d’un montant de
500 € au Collège Marie-Curie d’Etampes afin d’accompagner des élèves de 3e
inscrits au concours international « le Rocketry Challenge 2019 ». Une subvention
exceptionnelle d’un montant de 500 € a aussi été approuvée pour l’association
TEAM BAKET de Morigny-Champigny afin d’acquérir 2 buts mobiles de Basket
Ball de 2m60.
• Renouvellement du chantier « Brisfer »
Le dispositif BRISFER est reconduit pour 2019 par le SIREDOM et la commune
bénéficiera donc de l’appui d’une « brigade » de 8 jeunes Morignacois âgés de
16 à 25 ans pendant une semaine cet été. Cette action a pour but de développer
des actions de coopération en matière d’environnement et de gestion des déchets.
Chaque participant recevra, sous forme de bons d’achat, 230 € du SIREDOM et
100 € de la commune de Morigny-Champigny.
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Vie pratique
Zoom sur les insectes de l’été
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L’été apporte avec lui son lot
d’insectes volants, dont certains
sont de véritables fléaux lors des
apéritifs en terrasse. Savoir les
reconnaître permet d'éviter de se
faire piquer et de les combattre
efficacement. Tour d’horizon des
principaux insectes de l’été.
Autour et dans la maison
Durant la saison estivale se développe une large catégorie d’insectes volants, plus ou moins nuisibles, autour des habitations. Il
s’agit principalement :
• des mouches ;

Maison des services au
public de Saclas

La Maison de Services au public
(MSAP) se trouve dans les locaux
de la Mairie de Saclas. Elle vous
accueille du lundi au jeudi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h et le samedi de 8h à
12h. Dans ses locaux vous pourrez avoir accès aux sites de nos
différents partenaires (la CAF, le
Pôle Emploi, la Mission Locale, la
CNAV, la CPAM, la MSA, l'ANTS,
la MDS, la DDFIP). Les agents sont
là pour vous aider dans toutes
vos démarches administratives et
rédiger des courriers. Egalement

• des moustiques ;
• des guêpes ;
• des frelons asiatiques.
Moustiques, guêpes et frelons
sont susceptibles de piquer. Les
conséquences de ces piqûres
vont de la simple démangeaison
à l’allergie. En piquant, le moustique peut, lui, transmettre de
graves maladies. C'est le cas du
moustique tigre, de plus en plus
courant en France, qui répand
le chinkungunya, la dengue et le
zika.
La rencontre de l’homme avec
ces insectes qui peuvent lui nuire
n’est pas à prendre à la légère.
Surtout quand des enfants ou
des personnes allergiques sont
présents.

Frelon asiatiques

Les nids construits dans l'année
se vident de leurs habitants en
hiver
Car l'ensemble des ouvrières et
des mâles ne passent pas l'hiver
et meurent.
Seule les reines et jeunes reines
se camouflent,
dans les arbres creux, sous des
tas de feuilles, dans des trous de
murs etc…

vous pourrez être mis en relation
avec des partenaires, avoir une
aide à remplir vos dossiers et
vous imprimer des attestations.
Il est possible d'enregistrer les
demandes de passeports et de
cartes d'identité. La CAF assure
une permanence à la Mairie de
Saclas tous les deuxième et quatrième lundis de chaque mois.
Vous pourrez également accéder
à des ordinateurs, un scanner et
une imprimante en libre service.
Tous ces services sont gratuits.
Vous recevrez un accueil chaleureux et souriant.
Contact au 01 69 58 88 00
msap@mairie-saclas.fr

Vie pratique

Elles n’en sortent que courant
février et recommencent à s'alimenter.
C’est un prédateur extrêmement
redoutable pour les abeilles.
La meilleure solution pour lutter
contre cet insecte est d’installer
des pièges et de faire détruire les
nids existants.

Etat Civil
Bienvenue

Mila LAFOUCRIERE
Ela BOZDOGAN
Eliot FERREIRO
Léa BLANCHET
Noham ALI
Aya BOURAKBA
Alban GICQUIAUD
Carelle AUBRY
Leevy DAVID CHARLES
Lorin CACAN
Tony BONNAUD
Imane LASHEB
Emma AUVINET
Léa BELKHAYATIA
Tom LAURENGE CLERC
Ylann ETIENNE ROYANT
Jeanne GUITET
Aaron BERNIER
Gabriel LANTIEZ
Cylia GICQUIAUD
Mathis DOZIAS
Amaury DENIEL
Sacha LORENZ
Martin AERTS
Johan BRUNET
Victoire DELTEIL
Giani BECHI
Abel CONAN
Jules GAYTON
Noé BRAZ TARGINO
Lexie BIANCHI
Nino THEAUDULLE
Olivia SUARDI
Marley BERAU
Alice DESAUGES
Ziyed BOULAGDOU
Elya DOGAN

28/05/2018
13/06/2018
21/06/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
01/08/2018
14/08/2018
16/08/2018
17/08/2018
20/08/2018
20/08/2018
09/09/2018
09/09/2018
09/09/2018
10/09/2018
22/10/2018
01/11/2018
23/11/2018
28/11/2018
03/12/2018
06/12/2018
11/12/2018
08/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
16/03/2019
25/03/2019
18/04/2019
26/04/2019
29/04/2019
04/05/2019
14/05/2019
30/05/2019

Félicitations
Florence CALVEZ et Nicolas HANN
Séverine LE QUERRE et Julien AUVINET
Vanessa LEOTY et Mickaël THIERCELIN
Clotilde LEGER et Benjamin WYON

12/05/2018
08/06/2018
09/06/2018
16/06/2018

Jessica MAMERI et David RODRIGUES
Jennifer LAINEY et Matthieu CAVAGNÉ
Kiren SINGH et Sébastien BERNIER
Fanta TEMBELY et Fadoul SYLLA
Emilie GWIZDALA et Sébastien ROLLAND
Justine PEREIRA et Yoann NICOL
Nathalie PAUWELS et Benoît ADER
Isabelle BLACHON et Loïc ROUSSEAU
Océane PEDRONO et Maxime TANGUY
Ludivine RAMELET et Jean-Philippe SIAT
Sylvie TURPIN et Jean-François FOUCHER
Bénédicte GOUBAUD et Fabien PRADAL
Annick PERCHERON et Philippe PERCY

16/06/2018
16/06/2018
11/08/2018
25/08/2018
01/09/2018
01/09/2018
22/09/2018
22/09/2018
29/09/2018
25/05/2019
08/06/2019
15/06/2019
18/06/2019

Ils nous ont quittés
Serge HUEL (80 ans)
04/03/2018
Marie BOTERDAELE veuve DOTTER (97 ans) 30/03/2018
Frédéric DELVAUX (56 ans)
13/04/2018
Nadine GAWSKI veuve BROUARD (70 ans) 15/04/2018
Raymond BRISSET (93 ans)
18/04/2018
Jeanne CARIOU veuve DOURNY (82 ans)
03/05/2018
Michel JOULIN (82 ans)
12/05/2018
Daniel BENASSAC-BELAYGUE (71 ans)
18/05/2018
Jacqueline MORICE veuve VOILLARD (97 ans) 23/05/2018
Marc LABEL (79 ans)
02/06/2018
Bruno SIVY (57 ans)
23/06/2018
Robert BILLARD (90 ans)
16/07/2018
Michel RAULT (88 ans)
18/07/2018
Alain COULOMBEL (72 ans)
28/07/2018
Michèle COURTAIN veuve ROYANT (74 ans) 15/08/2018
Jeannette STEPHAN veuve HORN (83 ans) 19/08/2018
Denise ORANGE veuve ASTIER (97 ans)
29/08/2018
Odette ARGANT veuve LAURENT (90 ans) 11/09/2018
Daniel BERTEAU-BECH (73 ans)
16/09/2018
Suzanne BOUDOUSQUIÉ veuve BRILLE (98 ans) 30/09/2018
Nuvart DEMIRCAN (70 ans)
01/10/2018
Jean-Claude ROBERT (81 ans)
04/10/2018
Henri GUERTON (96 ans)
05/11/2018
Octavie SALMON (93 ans)
06/11/2018
Nicole LEVASSEUR veuve FOUCHER (81 ans) 07/11/2018
Monica MUDD veuve MOREL (93 ans)
08/11/2018
Patrick DOZIAS (61 ans)
17/11/2018
Henri BONNIN (83 ans)
21/11/2018
Noëlle HENRIAT
épouse POMÈS PÉDABADIE (74 ans)
24/11/2018
Claude BOIREL (73 ans)
26/11/2018
Reine RATEAU veuve HAUGUET (97 ans)
06/12/2018
Michel CHASSELOUP (68 ans)
09/12/2018
Colette AUVRAY (90 ans)
17/12/2018
Georges DAVALAN (93 ans)
24/12/2018
Jacques FRITH (97 ans)
11/01/2019
Renée BONTEMPS veuve PENOT (88 ans) 20/01/2019
René ROY (88 ans)
25/01/2019
Guy GARNIER (87 ans)
03/02/2019
Iluminada GONI-IBANEZ
veuve SANCHEZ (89 ans)
07/02/2019
Simone DELTON veuve PILLIAS (98 ans)
10/02/2019
Odette MOLLET veuve BOUSSAND (91 ans) 20/02/2019
Axel CABIROL (30 ans)
19/04/2019
Christiane ROUSSET veuve ROUANET (90 ans) 06/05/2019
Itala MAMMOLITI veuve RONCO (88 ans)
08/05/2019
Huguette DUCRUET veuve BLOUIN (84 ans) 23/05/2019
Gervais MASSEAU (68 ans)
28/05/2019
Bernard GENCE (80 ans)
02/06/2019
Harouna TALLA (78 ans)
04/06/2019
Gabriel CARRERE (78 ans)
13/06/2019
Gérard CHATEAU (69 ans)
16/06/2016
Claude FRIGERE (87 ans)
16/06/2019
Armelle MARCILLE (64 ans)
16/06/2019

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

Aide à domicile AADSM

07 89 55 83 82

HORAIRES D’ACCUEIL DES SERVICES DE LA MAIRIE
Mardi
Mercredi
Jeudi

Les services de la Mairie vous accueillent les :
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Vendredi
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Samedi
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30

Mardi
Mercredi
Jeudi

Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert les :
15h00 à 17h30
Vendredi
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
Samedi
8h30 à 12h00 sur rendez-vous
15h00 à 18h30

Lundi
Mardi
Mercredi

8h30 à 12h00
14h00 à 17h30
8h30 à 12h00

L’Agence Postale communale est ouverte les :
Jeudi
14h00 à 18h30
Vendredi
8h30 à 12h00
Samedi
8h30 à 12h00

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
Tiquet, 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

Journal d’informations municipales
Mairie de Morigny-Champigny - 5, rue de la Mairie - 91150 Morigny-Champigny
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Directrice de la Rédaction : Corinne Tiquet
PAO : Philippe Boudreaux Création Graphique
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Agenda - Evénements
Juillet

2019

Jeudi 4 Réunion
publique vid
		
Salle des fêtes 20 éo protection,
h
Samedi 13 Feu
d'
ar
tifice à 23h,
		
Retraite aux flam Complexe Sportif
beaux à 21h30 Mairie
Dimanche 14 Piq
ue Nique à 12h Parc Saint-Périer

Septembre

2019

nte
Dimanche 8 Forum des Associations et Broca
if
Sport
lexe
Comp
		
e
Samedi 14 Balades Patrimoine - Place de l'Eglis
e
Dimanche 15 Balades Patrimoine - Place de l'Eglis
ciation
Samedi 21 Bourse aux trains et voitures par l'Asso
Fêtes
des
Salle
uil
Ecure
		
l'Association
Dimanche 22 Bourse aux trains et voitures par
Fêtes
des
		 Ecureuil - Salle
7h 18h
Dimanche 22 Brocante par Groupe Mach 4 - Prairie

Octobre
Vendredi 4 900 ans Abb
aye - Centre

2019

Novembre

2019

Fêtes
Samedi 09 Loto par le CMJ - Salle des
morts
Lundi 11 Cérémonie - Monument aux

S - Salle des Fêtes
Dimanche 17 Foire aux Jouets par MCD
Restons Jeunes
Samedi 23 Tournoi de belote par Club
Fêtes
des
Salle
		
Dance (sur réservation)
Samedi 30 Soirée Cabaret par Fusion
Fêtes
des
		 Salle
thèque
Samedi 30 Spectacle de Noël par la Biblio
		 Salle Isis

Décembre

2019

Samedi 07 Fête de
s commerçants - Pla
ce de l'Eglise
Samedi 07 March
é de Noël - Salle de
s Fêtes
Dimanche 08 March
é de Noël - Salle de
s Fêtes
Samedi 14
		 Goûter de Noël par les Petits Morigna
cois
Salle des Fêtes
Mercredi 18 Repa
s des Anciens par le
		
CCAS (sur invitation)
Salle des Fêtes
Vendredi 20 Spec
tacle de Noël des Ec
oles - Salle des Fêtes

RCS EVRY B 347 720 286

bourg
Samedi 5 900 ans Abbaye
- Centre bourg
Samedi 12 Octobre Rose,
zumba rose - Salle des Fêt
es
Dimanche 13 Octobre Ros
e, randonnée 8h - Ecole Dau
det
Samedi 19 Festival Live
Band par Angata Sound		
		
Gymnase

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

