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• Budget :

0% d’augmentation des taxes communales
Budget 2018, rigueur et investissement record

• Jeunessse : Restauration scolaire
• Vie Locale : Un troisième médecin très prochainement

Edito

Actualités

Nouvel exécutif
à la CAESE

Chères Morignacoises, Chers Morignacois,

Suite à la démission de Jean-Pierre Colombani, récent
Maire d’Etampes et Président de la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne depuis 2014,
Johann Mittelhausser, Maire d’Angerville, a été élu le 23
mars 2018 comme nouveau Président avec 61 voix sur
76 votants.
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Constitution du Bureau Communautaire et délégations du Président
Elu
Statut Délégation
Johann MITTELHAUSSER Président
Maire d’Angerville
Stéphane PRADOT
1er Vice- Grands travaux et grands projets
Président
d’infrastructures / suivi de l’entretien,
Elu d’Etampes
de la gestion et de l’optimisation du
fonctionnement des bâtiments intercommunaux
Bernard DIONNET
2e Vice- Projet et stratégie de territoire / poliPrésident tique de mutualisation / intérêt comMaire de Morignymunautaire / logement et habitat
Champigny
e
Jean-Claude REVEAU
3 Vice- Finances, prospective, optimisation
Président financière et animation du comité
Maire d’Ormoy-la-Rivière
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Christine BOURREAU
4e Vice- Développement culturel / Animation
Maire de Châlo-Saint-Mars Présidente du label Pays d’Art et d’Histoire /
Animations et manifestations
e
Guy CROSNIER
5 Vice- Stratégie de développement éconoPrésident mique / emploi et animation et suivi
Maire de La Forêtdu développement des zones indusSainte-Croix et Conseiller
trielles et artisanales
Départemental
e
Guy DESMURS
6 Vice- Aménagement numérique du terPrésident ritoire / mobilité / suivi, animation
Maire de Méréville
et développement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication
Isabelle TRAN QUOC
7e Vice- Enfance et petite enfance
HUNG
Présidente
Elue d’Etampes
Jean PERTHUIS
8e Vice- Suivi des relations avec les comPrésident munes / préfiguration de la compéMaire de Valpuiseaux
tence eau et assainissement
Yves VILLATE
9e Vice- Développement durable et environPrésident nement
Maire de Saint-Escobille
Bernard LAPLACE
10e Vice- Suivi et animation de la politique de
Président
la ville, GEMAPI
Maire d’Etampes
e
Sabine FURMAN
11 Vice- Suivi, accompagnement et optimisaPrésidente tion des ressources humaines
Maire de Mespuits
Geneviève MENNELET
12e Vice- Développement et attractivité tourisPrésident
tique du territoire
Maire de Chalou-Moulineux
e
Dominique LEROUX
13 Vice- En charge du suivi et de l’animation
Maire de Boissy-la-Rivière Président du Service Public d’Assainissement
Non Collectif
Huguette DENIS
14e Vice- Suivi et animation des services à la
Présidente population (piscines, point d’accès
Maire de Roinvilliers
au droit) et du suivi des services
mutualisés
Grégory COURTAS
15e Vice- Suivi et animations des questions
Président d’accessibilité dans les bâtiMaire de Pussay
ments intercommunaux (AD’AP) /
Représentation et suivi de l’agglomération sur les sujets relatifs aux gens
du voyage

Vos Représentants élus de MorignyChampigny à la CAESE
• Bernard Dionnet
• Catherine Come
• Corinne Tiquet Bourdon • Laurent Hesse
• Yves Peyresaubes

La Déviation tant attendue
Depuis plus de 53 ans, les habitants de la région d’Etampes attendaient la déviation reliant la N20 à la N191. Une première bretelle
avait été mise en service en 2014 à hauteur des Rochettes pour
relier la N20 à la zone industrielle de Brières-les-Scellés, mais
il restait encore 2 kilomètres pour relier le bois Bourdon à l’est
d’Etampes à partir de la rue de la Sablière. C’est chose faite. Cette
route innove en intégrant dans sa structure 50 tonnes de fibres de
chanvre provenant des exploitations agricole locales augmentant
ainsi sa résistance tout en réduisant son coût. Le Chantier lancé
fin avril 2017 a été inauguré en décembre 2017 et fait le bonheur
des usagers, permettant aussi aux 9000 véhicules par jour et en
particulier aux poids lourds d’emprunter cette déviation tout en
préservant des nuisances les habitants d’Etampes et de Brièresles-Scellés. Cette déviation était aussi attendue par l’ensemble
des professionnels de la zone d’activités Sud Essor pour leur
développement économique. Cette déviation a été financée par la
Communauté d’Agglomération et le Département.

Contrat de Territoire
Le Président de la Communauté d’agglomération de l’Etampois
Sud-Essonne (CAESE) et le Président du Département ont signé
le 9 mai en présence de très nombreux Maires, un contrat de
territoire. Ce nouveau contrat avec une enveloppe de 1,2 million
d’Euros va permettre de subventionner six opérations dont la réhabilitation de la maison de l’enfance à Morigny-Champigny, le Jardin
des Lutins. Soulignons l’engagement important du Département
vers les territoires ruraux.

Déploiement de la Fibre
Après avoir identifié l’emplacement où sera implanté le « Nœud
de Raccordement Optique » (sur une parcelle communale à la
Montagne) 5 emplacements ont été identifiés sur la commune
pour des coffrets « répartiteurs » de taille plus modeste appelés
SRO. Le Syndicat Mixte Ouvert qui a en charge le déploiement de
la fibre procède aussi aux relevés sur le terrain pour définir le futur
réseau de fibres optiques pour desservir chacun des Morignacois.
http://essonnenumerique.com

C’est toujours une immense satisfaction de vous concocter ce magazine municipal, afin de vous présenter
notre commune, ses tranches de vie, en particulier tous ces moments conviviaux, festifs ou encore
sportifs rendus possibles grâce à bon nombre d’entre vous et pour la plupart bénévoles. C’est aussi
l’opportunité de partager ces sujets importants, ceux qui font notre commune d’aujourd’hui et en feront
celle de demain avec ces champs de contraintes sans cesse grandissants. Ce septième magazine se
veut proche de vous, pour vous.
Cette année encore j’ai souhaité et proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux. Ainsi les taux restent inchangés depuis 2015 grâce au travail sans relâche de l’équipe
municipale et des agents de la collectivité, alors que les aides et dotations de l’Etat continuent à baisser
et les prélèvements augmenter. Tous les détails vous sont donnés dans ce magazine et pour plus de
précisions je reste naturellement à votre écoute.
Je voudrais partager ici la décision qui a conduit l’équipe municipale à installer des blocs béton mi-juin
à proximité du complexe sportif. Comme vous le savez, de très nombreux campements des gens du
voyage sont installés en Essonne. Parfois pour quelques jours ou semaines et parfois pour quelques
mois. Nous savons tous, qu’il est bien difficile à nos petites collectivités de pouvoir les accueillir
sur des sites aménagés spécialement à cet effet. Sites qui doivent répondre à des normes avec les
commodités usuelles. Notre commune n’a aucune obligation légale. Sur l’Etampois, un
seul site peut recevoir environ 20 caravanes. Il est situé sur la commune d’Etampes et
géré par la communauté d’agglomération qui a la compétence « gens du voyage ». Alors,
lorsqu’un groupe d’une centaine de caravanes débarque à l’improviste un dimanche, il
est impossible de proposer une solution satisfaisante pour tous. Les champs en jachère,
les terrains de foot ou de rugby sont envahis, les portails démontés ou découpés, et les
bornes à incendie et les transformateurs électriques sont annexés par les gens du voyage.
Les élus se retrouvent seuls et bien démunis, le nombre faisant la force.
Depuis des années, un groupe s’installait sur un terrain en jachère à proximité de la salle
Complexe sportif : installation de blocs béton
des ventes sur le RD191. Mais l’année dernière, un premier groupe de 200 caravanes
a préféré s’installer à proximité du complexe sportif, et y est resté 3 jours. A l’heure où
j‘écris ces quelques lignes, 2 groupes de gens du voyage se sont installés successivement à proximité
du complexe sportif sur une durée totale de 4 semaines.
Les équipements sportifs ont été préservés, et l’installation des gens du voyage sur les terrains de foot
a été évitée contrairement aux communes voisines. A chaque fois, les groupes se sont installés sur les
parcelles privées jouxtant le complexe sportif. Il est alors du ressort du propriétaire de porter plainte s’il
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le souhaite, la commune ne pouvant intervenir à leur place.
Édito/Sommaire
p. 3
Les coûts et en particulier ceux des bennes à ordures ménagères ont été facturés et encaissés par la
commune. Mais, les désagréments, la dégradation de l’environnement, les odeurs et les déchets sur
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et à proximité de la parcelle, sont bien une réalité. Pire, des intimidations, des agressions verbales et
Zoom
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physiques sont à déplorer. Malheureusement, dans ces cas là, peu voire personne ne porte plainte,
laissant impunis les agresseurs.
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Alors, il fallait prendre une décision pour préserver nos installations communales et préserver les
Mémoire et citoyenneté p. 12 - 13
Morignacois et en particulier les riverains. Ainsi, 57 blocs bétons de 2.2 tonnes l’unité ont été installés
autour du champ et aux entrées du complexe sportif. Des chicanes ont été aménagées temporairement
Dossier
p. 14 à 17
afin de bloquer les caravanes tout en laissant passer les voitures.
Cadre de vie
p. 18 - 19
Rapidement, nous devrions investir un portique métallique et mobile pour supprimer les chicanes et
revenir à un accès normal au complexe pour les voitures. Je compte sur chacun des Morignacois pour
Tout le sport
p. 20 - 21
comprendre les désagréments causés par ces blocs bétons qui sont sans commune mesure comparables
à l’installation illégale des gens du voyage.
Du côté des seniors
p. 22
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une trêve estivale bien méritée. Profitez de
Vie économique
p. 23
moments de repos pour découvrir votre magazine d’informations municipales.
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Très cordialement,
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Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny

Bonne lecture à tous,
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Opération « Chaussettes
dépareillées » à
Morigny-Champigny
C’est un bon moyen humoristique et ludique de
s'interroger sur la perception des personnes trisomiques. L’idée est de modifier le regard porté sur
les personnes trisomiques.

Cette journée est l’occasion pour chacun d’entre
nous de sensibiliser à la différence et d’être acteur
d’une société plus inclusive en participant à l’opération « chaussettes dépareillées »

L’opération a été particulièrement bien relayée avec
le concours des enseignantes et personnels de
l’école La Fontaine où est scolarisée Marylou. Un festival coloré de chaussettes dépareillées a illuminé le
hall de l’école et tous les enfants se sont prêtés au jeu
des photographes dans la joie et la bonne humeur.

Cette opération a été initiée par l’association « Down
Syndrome International » (DSI). Le principe : porter
des chaussettes dépareillées lors de la Journée
mondiale de la Trisomie 21 pour interpeller sur la différence et la norme. Cette action, baptisée « Lots of
socks » est aussi l’opportunité de faire connaître les
conditions de vie des personnes avec une trisomie,
ainsi que les associations et organismes qui œuvrent
pour un meilleur accompagnement.
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Le 21 mars a eu lieu, comme chaque année depuis
2006, la journée mondiale de la trisomie 21. Cette
date est symbolique : 3/21, en anglais, soit la présence de 3 chromosomes 21, au lieu de 2. L’ONU
a officialisé cette journée depuis 2012 pour promouvoir les droits, l’inclusion et le bien-être des
personnes porteuses de trisomie.

A Morigny-Champigny c’est le 20 Mars que s’est
déroulée cette journée au sein des écoles de la
commune.

A l’école Daudet de nombreuses chaussettes dépareillées avaient trouvé refuge sur le grillage de
l’établissement. Egalement, grâce à toute la documentation fournie par Stéphanie, et à la mobilisation
enseignante, tous les élèves ont pu bénéficier d’une
sensibilisation particulière à la trisomie.
Un bel hommage rendu par tous pour participer
activement à cet événement mondial.

communaux et bien entendu à l’engagement
sans faille de ses parents et de Stéphanie,
sa maman.
Forte de cette expérience réussie, Stéphanie
a donc décidé de continuer ce formidable
travail d’informations autour du handicap et
de la différence en créant « Les Loupettes »
en y associant Céline, maman d’une petite fille
également porteuse de handicap, avec la collaboration de Céline Machy, photographe Morignacoise.

Et maintenant tous à l’école
La scolarisation d'un enfant présentant un handicap
est en général source d'enrichissement et d'ouverture pour les autres élèves de la classe.
Marylou illustre parfaitement bien cette richesse, et
partage sa différence au sein de l’école maternelle
Jean de La Fontaine, et ceci grâce à la mobilisation
de tous les acteurs éducatifs, communaux, inter-

L’objectif de l’association « les Loupettes » est essentiellement de réunir autour de la différence, en favorisant le lien avec les familles, les fratries, l’entourage
et bien entendu la communauté éducative.
Une belle mission pour Stéphanie et Céline qui ne
manqueront pas de sillonner toutes les écoles possibles ainsi que tous les professionnels au contact
de public porteur de handicap pour transmettre leur
message d’ouverture et de partage.
Retrouvez l’association « Les Loupettes » sur facebook ou sur lesloupettes91@gmail.com

Fraternité Sud Essonne, une 9 e édition à
succès
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Le festival Pleine Lune a tenu toutes ses promesses
cette année encore. Au total, c’est plus de 450
visiteurs qui ont partagé les différents temps forts
organisés par Gils et toute son équipe.
Pour cette 9e édition, un public très diversifié et de
tout âge a été touché, grâce aux troupes de danses et
surtout au Tremplin que l’association organise pour
la 3e année maintenant.
Un nombre de réservations en hausse, et un nombre
impressionnant d’artistes qui se sont succédés tout
au long de ce week-end.
Plus de cent musiciens, percussionnistes, et danseurs
ont animé l’événement et fait le show. C’est L'Atelier
Musique de chambre actuelle du conservatoire
d'Etampes présenté par Peegii leur professeur qui
présente également le Tremplin et qui a ouvert la
scène musicale.
Les musiciens retenus pour la finale du Tremplin
étaient les groupes : Génération Duke, Yuk et Fluff
ainsi que le chanteur Tété.
Le groupe Fluff, grand vainqueur de ce tremplin sera
donc invité vedette lors de la 10e édition, en 2019.
Pour la 2e année, ce sont plus de de 60 danseurs, avec
les compagnies habituelles : Rec'Action, Osef Crew,
les deux professeurs de danses de Magic Form (Gabi
Cylla et LayLaï) qui se sont déplacés. Soulignons
également la participation active et la présentation
des danseuses du club Loisirs et cultures, association
Morignacoise.
Le point fort de cette journée aura été sans aucun
doute l'improvisation entre Marthyn Mulhere et
Pierre Menager. Ils seront présents l'année prochaine et Marthyn présentera son dernier disque à

cette occasion. Pierre viendra accompagné d'autres
percussionnistes Haïtiens.
Le groupe Eiliant, vainqueur du Tremplin 2017 s’est
produit en début de soirée devant un public très
dense et Caf & Crème a terminé la soirée en chauffant les esprits grâce à un contact incroyable avec
le public.
Retrouvez l’association Pleine Lune toute en image sur
Facebook https://www.facebook.com/AssociationPleine-Lune-271187232896485

Rendez-vous en 2019 pour une 10e édition pleine
de surprises.

Zoom
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La Restauration Scolaire
Vœux 2018
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Ce 13 Janvier, Monsieur le Maire
de Morigny-Champigny entouré
des Conseillers Municipaux et du
Conseil Municipal Jeunes mais aussi
de nombreuses personnalités et
partenaires, a souhaité à l’ensemble
des Morignacois, santé, bonheur
et prospérité pour cette nouvelle
année 2018, au nom de tous les
acteurs municipaux élus et agents.
Monsieur le Maire a tenu un discours tourné vers le futur « Soyons
le moteur du changement plutôt que de nous faire
imposer des choses que nous ne voudrions pas.
Imaginons et Construisons notre Avenir ». Un bilan
des actions engagées a été réalisé et l’indispensable
lien dont nous avons besoin avec tous nos partenaires Etat, Région, Département, et bien évidem-

menter la part de produits issus de l’agriculture biologique et tenant compte de l’environnement dans
la restauration collective. Certaines dispositions
concernent directement les collectivités locales. Les
députés ont décidé qu’au moins 50% de « produits
bio, locaux ou sous signe d’identification de la qualité et d’origine (SIQO)» - dont au moins 20% de
produits bio – devraient être servis en restauration
collective d’ici 2022.
Madame Sabourin, responsable du service restauration scolaire, répond aux questions que peuvent se
poser les parents.

de leds et des kilomètres de câbles électriques, l’ensemble orchestré par un programme informatique
au son de morceaux de musique adaptés aux fêtes
de fin d’année, faisant même sortir de la vitrine de la
mairie le Père Noël ou encore la neige de la façade
de la mairie. Un grand coup de chapeau à Thierry et
aux agents municipaux pour ce spectacle grandiose
qui a été admiré par de nombreux Morignacois et les
communes voisines tous les soirs pendant presque
quinze jours.

ment Communauté d’Agglomération a été souligné.
Sans ce travail partenarial, il serait financièrement
bien difficile de faire aboutir de nombreux projets
communaux.

Illuminations de Noël
Lors des vœux 2017, Monsieur le Maire prenait le
challenge d’illuminer la mairie pour Noël 2018.
Chose faite grâce à Monsieur Thierry Wascheul,
Morignacois bien connu de tous. Avec l’aide des services techniques, il a créé et mis en place des milliers
Comme chaque année, le Conseil Municipal Jeune
a organisé le concours des « illuminations de Noël ».
Le jury a encore eu beaucoup de difficultés à départager les 18 participants qui ont magnifiquement
décoré leur maison dans les différents quartiers de
notre commune et ainsi contribué à apporter cette
chaleur des fêtes de fin d’année. Thierry Wascheul a
reçu comme il se devait de la part des enfants le prix
spécial pour les illuminations de la mairie. L’ensemble
des participants a été récompensé en recevant des
bons d’achats et des bouquets de fleurs. Merci à tous
et rendez vous pour les fêtes de fin 2018.

Morigny-Champigny dispose d'une restauration
scolaire depuis 1972.
Cette année, sur 441 élèves scolarisés, 407 mangent
à la cantine. La commune sert sur l'ensemble des 4
écoles 56 592 repas par an.
La restauration scolaire répond à une double exigence : maintenir la qualité nutritionnelle des repas
et mieux informer les parents, notamment sur les
questions liées à la sécurité alimentaire. L'école est
aussi un lieu privilégié d'éducation au goût, à la
nutrition et à la culture alimentaire.
L'alimentation d'un enfant est essentielle pour sa
croissance, son développement psychomoteur et
ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours de la journée.
Dans les restaurants scolaires de notre commune,
tout est mis en œuvre pour faire du repas du midi un
moment privilégié de la vie éducative en répondant
aux exigences de qualité, de traçabilité des produits,
de formation des personnels et d'information des
familles.
L'éducation nutritionnelle est le premier enjeu de
la restauration scolaire. Il s'agit de permettre aux
enfants de bien manger, de découvrir le goût des
produits de saison et du terroir, d'apprendre les
vertus d'une alimentation équilibrée.
Le temps du repas est l'occasion pour les élèves de
se détendre et de communiquer. Il doit aussi être un
moment privilégié de découverte et de plaisir.
C’est dans cet esprit que la municipalité et les agents
de la restauration scolaire œuvrent ensemble pour
offrir à leurs élèves des repas de qualité, tout en
favorisant l’éveil aux goûts et nouvelles saveurs.
Nous pouvons nous attendre à des évolutions réglementaires dans les prochains mois. En effet, fin mai,
l’Assemblée Nationale a adopté l’article 11 du projet
de loi « Agriculture et Alimentation » visant à aug-

Comment sont préparés les repas servis
dans nos cantines ?

Notre prestataire, CONVIVIO, nous livre chaque jour
les repas dans le respect des normes exigeantes
de l'hygiène alimentaire. Cette société élabore ses
menus en collaboration avec une diététicienne.
L'équilibre alimentaire se fait sur l'ensemble des
repas pris par l'enfant et sur un rythme de 24 repas.
Convivio respecte un cahier des charges très précis
et, à la demande des élus et des parents d’élèves
prend en compte les éléments suivants :
• La proximité : pommes et poires sont récoltées sur
Etampes (M. Mme POURADIER), autres produits
locaux ;
• La saisonnalité : fruits et légumes de saison, soupe
en hiver (48% minimum de légumes), salades de
légumes en été ;
• La viande d'origine française uniquement : bœuf,
volaille, porc ;
• Le poisson : 100% surgelé en mer et filets garantis
sans arête ;
• La qualité nutritionnelle : augmentation de légumineuses (lentilles, pois chiches), et de céréales
(blé, quinoa) ;
• Des produits Bio : fruits et légumes de saison,
riz, semoule, fromages et laitage, une fois par
semaine ;
• Les nouveautés : nuggets de blé, boulettes végétales, steaks de soja, gaspacho ;
• Du "fait maison" : entrées (ex : cake aux petits
légumes), dessert (ex : cake aux framboises, far) ;
• Des repas à thème et fêtes calendaires (ex: coupe
de monde, repas régionaux et internationaux) ;
• Le plaisir des enfants : fabrication semi-artisanale,
sans huile de palme et allégés en sucre, des brownies, des blondis et génoises au chocolat.
En cas de problème de livraison, comme ce fut
le cas lors des épisodes neigeux, chaque cantine
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scolaire dispose d'un "stock tampon" qui permet
de composer un repas. Par exemple : betteraves,
raviolis et salade de fruits en conserve.
Les enfants ont le plaisir de consommer le pain de
nos boulangeries de Morigny-Champigny.

Comment détermine-ton, les portions ?

Les grammages de chaque portion sont établis
par une règlementation nutritionnelle éditée par
le ministère de l'agriculture et de l'alimentation
(le GEMRCN = le Groupe d'Etude des Marchés
Restauration Collective et Nutrition).
La taille des portions servies est adaptée au type de
plat et à l’âge de l’enfant afin de minimiser les restes
dans l'assiette. A cet égard, pour les jeunes enfants
de 6 à 11 ans, des études montrent que la quantité
moyenne totale d’aliments consommée par repas
est de 300 g environ. Chaque portion d'aliment est
ainsi bien calibrée. Aussi, une attention particulière
est apportée quant à l'apport en sel dans les plats.

Que reste-t-il dans les assiettes ?

Il est toujours difficile de contenter 100 % des

Jeunesse

enfants selon les menus. Mais nous avons constaté
une baisse du gaspillage d'environ un tiers. La
masse des déchets est passée en moyenne par
école de 75kg à 50kg par service dans les écoles
primaires. Les enfants de maternelle étant plus
curieux, ils goûtent et mangent plus facilement
qu'en primaire. Cela occasionne moins de déchets.

Quelle nouveauté avec Convivio ?

Notre prestataire a organisé une animation smoothies dans le groupe scolaire des Monceaux. Celle-ci
a été très appréciée des enfants qui ont pu déguster
un jus de fruits frais ananas, carottes, orange. Une
prochaine animation est prévue à l'école Daudet.

Quel est le rôle de la « Commission
menu » ?

Composée d’un ou deux élus (Mmes Tiquet Bourdon
et Gouriten), de la responsable de la restauration
scolaire (Mme Sabourin) et de la diététicienne de
Convivio (Mme Samier), cette commission se réunit
une fois par trimestre en mairie. Elle échange sur
les remarques faites notamment par les enfants, les
associations de représentants de parents d'élèves
et le personnel de restauration scolaire. A cette
occasion, la diététicienne soumet et commente
les menus du trimestre suivant. A chaque rentrée
scolaire, les membres des associations de représentants de parents d'élèves sont invités à participer
à la « Commission initiale des menus de l'année
scolaire ».

Où consulter les menus ?

Vous pouvez consulter les menus de la semaine sur
l'application « My Morigny » ou sur le site de la mairie www.morignychampigny.fr, rubriques "vie pratique", "jeunesse et enfance", "restauration scolaire"
ou encore sur les panneaux d’affichage des écoles.

Effectifs scolaires en hausse

tenu des évolutions démographiques, associées à
l’augmentation notoire des constructions sur notre
commune, et notamment de logement aidés, nous
devons rester vigilants et prudents quant à l’occupation des salles de classe et maintenir ainsi notre
souhait de garantir des conditions optimales d’accueil de nos élèves, propices à un enseignement
dispensé de qualité.

Conseil Municipal Jeunes

Les jeunes élus travaillent actuellement sur la faisabilité et la mise en perspective de leurs projets. Citons
par exemple un projet citoyen d’aide apportée aux
associations locales. Les jeunes souhaitent impliquer
le CMJ dans des opérations locales afin de soutenir
les associations qui en manifesteraient le besoin.
Les séances du CMJ se déroulent salle du conseil
et font l’objet de compte rendus systématiquement
transmis aux écoles Daudet et Chateaubriand afin
de transmettre les informations au fur et mesure de
l’avancement des dossiers sur lesquels ils s’investissent pour la commune. Nous pouvons saluer leur
sens manifeste de l’intérêt général.

Cette année encore les effectifs de notre commune
ont connu une forte augmentation. 441 élèves ont
ainsi rejoint les bancs des écoles.
Depuis ces dernières années, les effectifs ne cessent
de croître.
Les études prospectives réalisées en 2013 avaient
prévu ces augmentations et la commune n’a eu de
cesse de se mobiliser aux côtés des parents d’élèves
et des enseignants pour le maintien et l’ouverture
de classes dans le seul objectif de garantir les meilleures conditions d’apprentissage possibles.
C’est dans cette perspective que Madame
Tiquet Bourdon, adjointe aux affaires scolaires, a
échangé à de nombreuses reprises avec les services
de l’Education Nationale depuis novembre 2017, en
lien étroit avec le service urbanisme et ainsi maintenu dialogue et concertation avec les enseignants et
parents d’élèves autour de cette question. Compte

Les jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes de
Morigny-Champigny se sont mis au travail depuis
leur élection en octobre dernier sous la houlette
bienveillante de Valérie Gouriten, conseiller déléguée aux affaires scolaires et des élus de la commission des affaires scolaires.
Ces jeunes se sont constitués, à l’instar de leurs
aînés, en commissions :
• Lucas et Soumeya, Anaïs et laurine, dans la commission environnement et citoyenneté ;
• Emma, Mathilde, Manon et Sara dans la commission culture, sport et communication ;
• Noémie et Shéryne dans la commission événements et vie locale.
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Depuis le XIIe siècle, les cloches de l'église Sainte
Trinité ont, comme dans toutes les villes et villages
de France fait partie intégrante de la vie des habitants. Que ce soit pour donner l'heure, appeler
les paroissiens aux offices religieux, annoncer les
bonnes et mauvaises nouvelles, elles ont pendant
des centaines d'années rythmé le quotidien des
Morignacois. Maintenant, leur rôle est devenu de
plus en plus symbolique et anecdotique, mais beaucoup y restent attachés.
Dans l'église de Morigny-Champigny, il y eut jusqu'à
4 cloches, mais aujourd'hui il n'en reste que 3, une
mobile et 2 statiques. Datant de 1740, 1787 et 1838
elles furent baptisées Nicolas, Marie et Georgette.
D'abord, elles furent manœuvrées avec l’ancestrale
utilisation de cordes, dont on voit encore les passages dans la voûte de la sacristie.
En 1862, un procédé mécanique, toujours en place
au premier étage du clocher, fut installé avec un système de contrepoids. Il fallait donc venir le remonter
toutes les semaines.
Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton du
tableau de commande électronique…
Les temps changent, mais les cloches sont encore là
pour longtemps !

Cérémonie du 19 Mars

Comme tous les ans, à l'initiative des sections de la
FNACA de Morigny-Champigny et de Brières-lesScellés a été commémoré l'anniversaire du cessez
le feu en Algérie.
Cette cérémonie du 56e anniversaire a été célébrée
devant les Monuments aux Morts des deux villes en
présence du Député, des Municipalités, des Anciens
d'Algérie et d'administrés de Morigny-Champigny
et de Brières-les-Scellés.
Comme à l’accoutumée, discours, dépôts de gerbes
et minute de silence furent de mise. Après la cérémonie, tous se sont retrouvés pour le verre de l'amitié et du Souvenir.

Ce temps fort fait désormais partie intégrante de nos
manifestations et tous les habitants y étant conviés. Il
permet d'évoquer les grands moments et les petites
anecdotes par ceux qui les ont vécus entre 1955 et
1962 de l'autre côté de la Méditerranée.

Cérémonie du 8 Mai

Les cérémonies commémoratives de ce 8 Mai ont
eu lieu comme chaque année maintenant sur les
quatres sites de notre commune.
Michel Leclerc, conseiller délégué au patrimoine et
devoir de mémoire nous livre ici un extrait de son
discours.
« Après avoir salué le courage des Résistants de La
Montagne qui ont un soir de 1942 récupéré, caché et
distribué les armes et munitions parachutées par un
avion anglais, nous nous sommes recueillis devant la
stèle de Bonvilliers où furent en 1944 mitraillés par

erreur des émissaires venus de Paris insurgé demander de l'aide aux troupes alliées. Enfin, la mémoire
des aviateurs Britanniques décédés lors du bombardement d'Etampes en 1944 vient d'être saluée.
Je ne voudrais pas faire ici un cours d'histoire
contemporaine mais quelques repères historiques
sont nécessaires pour mieux comprendre ce qui s'est
passé en France à cette époque, c'est notre Histoire,
notre héritage à tous.
Le 17 juin 1940 c'est l'heure de la capitulation annoncée par le Maréchal Pétain. Le lendemain, le 18 juin
1940, un général inconnu, lance depuis Londres un
appel à la poursuite de la guerre avec la formule
restée dans toutes les mémoires : La France a perdu
une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre.
Ce général va donc, pendant 4 ans être la voix de la
France qui se bat, de la France qui résiste.
Il va s'ensuivre 4 longues années d'occupation par
les nazis, de délations, de tortures, de déportations
dans les camps d'extermination.
N'oublions pas ce qui s'est passé. Notre démocratie
doit toujours se souvenir de cette page d' Histoire.
Puis vient 1944 et le Débarquement - le jour le plus
long - et la Libération de la France. Morigny le sera
le 22 août.
La guerre en Europe est alors presque terminée, et
un an plus tard le 8 mai 1945 la France signera l'acte
de capitulation Allemand aux cotés de ses alliés.
Cette présence à la table des vainqueurs à Reims,
puis à Berlin la France le doit à ses valeurs de courage, de patriotisme et de liberté. Il y a donc 73 ans…
Dans quelques années, les derniers témoins de
cette guerre ne seront plus là, et le grand danger est
que cette période s'estompe dans les brumes du
passé. C'est pourquoi ces cérémonies qui paraissent

aujourd'hui désuètes et hors du temps ont un sens,
celui du devoir de mémoire, de la flamme du souvenir qui ne devra jamais s'éteindre ».

Remise des médailles du travail

Le 9 février dernier, Monsieur le Maire, Bernard
Dionnet, en présence d’adjoints, a remis en salle
du Conseil, les médailles du travail promotion de
janvier. Cette désormais traditionnelle cérémonie
a permis de mettre à l’honneur Mesdames Daniel
(argent), De Cornuaud (or), Fortailler (or), Liot (grandor), et Messieurs Derollez (or), Emerit (or), Faillat (or),
Lepeltier (grand-or), Liot (or, grand-or et vermeil) et
Rossel (vermeil), pour l’ensemble de leur carrière.
Les récipiendaires ont ainsi reçu une médaille frappée à leur nom ainsi qu’un magnifique bouquet de
fleurs pour les dames, et le livre de notre commune
écrit par Michel Leclerc, conseiller délégué au patrimoine.
Un très agréable moment d’échange et de convivialité.
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Commençons par une bonne nouvelle. Cette année
encore, le Conseil Municipal a reconduit à l’unanimité les mêmes taux des taxes locales (taxe d’habitation et taxes foncières). Nous n’aurons donc pas
d’augmentation des taux des taxes communales en
2018, comme le souhaitaient Monsieur le Maire et
sa majorité.
L’objectif « maintenir les impôts locaux communaux
au plus bas » est largement atteint avec des taux
constants depuis 2015 et bien en-dessous des taux
pratiqués dans les communes de même strate.
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard et ne provient
pas d’une manne providentielle. C’est bien le résultat
d’une gestion rigoureuse de votre municipalité avec
des efforts quotidiens de chacun, élus et agents.
Taxes

Taux 2018

Habitation

11,47%

Foncier bâti

14,92%

Foncier non bâti

58,56%

à équilibrer les dépenses avec des recettes sans
« prendre » dans le portefeuille des Morignacois,
mais aussi de dégager des marges afin de financer
des projets d’investissement indispensables au bien
vivre de nos concitoyens. Pour y arriver, les consignes
sont claires et appliquées : économies, dépenses au
juste prix, recherche de subventions systématiques.
Le budget communal 2018 est très ambitieux avec
un niveau d’investissement de 1,3 Millions d’Euros,
le plus important depuis la construction de la
nouvelle école Daudet. Ces investissements sont
envisageables grâce aux subventions de nos partenaires et aux résultats positifs du budget de l’année
précédente.

Résultats 2017 en quelques chiffres

contrairement aux effets d’annonce, la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) baisse bien en 2018
alors qu’elle devait rester inchangée. La DGF baisse
en 2018 de plus de 28 000€, certes moins que les
années précédentes, mais le cumul prélevé par l’Etat
depuis 2013 s’élève à plus de 1 000 000 €. Oui,
plus d’un million d’Euros. Notre collectivité aurait
pu conduire de nombreux projets d’investissement
pour ce montant là !
Notre commune classée dans les communes soit
disant « riches » cotisera au Fond National de
Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC)
qui est redistribué aux communes les plus défavorisées. Après une augmentation de près de 32%
en 2017, la loi de finance 2018 qui prévoyait un
maintien … augmente bien ce prélèvement pour
notre agglomération de près de 4%. Nous aurait-on
menti ! Le montant de droit commun à la charge de
notre commune s’établit donc à près de 52 000 €.
La Communauté d’Agglomération devrait comme
en 2017 prendre en charge une partie de ces prélèvements pour soulager les 38 communes de notre
territoire.

L’exercice 2017 permet de dégager des résultats
positifs de 330 423,07 € en fonctionnement et de
614 491,44 € en investissement. Une fois cumulés
aux exercices des années antérieures, le résultat de
clôture de fonctionnement s’établit à 547 660,55 €,
et celui d’investissement à 426 092,36€ soit un total
cumulé positif de 973 752,91 €.
Ces résultats ont été affectés au budget 2018 à la section de fonctionnement à hauteur de 280 159,48 €
et à la section d’investissement à hauteur de
693 593,43 €.
Le résultat de clôture du budget d’assainissement
fait apparaître des excédents d’exploitation de
44 664,15€ et d’investissement de 85 387,75 €.

L’essentiel du Budget 2018

Comme déjà expliqué à maintes reprises l’Etat
continue sa pression sur les collectivités locales, et

Pour faire face aux contraintes imposées pas l’Etat
avec toujours plus de transfert de charges sans compensation financière, toujours plus de prélèvements
sur notre budget communal pour le manque de
logements sociaux, toujours plus de prélèvements
pour aider les collectivités les plus « pauvres »,
mais aussi toujours moins de dotation générale
de fonctionnement, il est bien délicat de gérer nos
collectivités locales. Mais vous pouvez compter sur
l’engagement sans faille de vos élus. Des choix cornéliens doivent être faits pour arriver non seulement

Le déficit en logements sociaux de notre commune
est sanctionné par l’Etat qui prélèvera en 2018 la
modique somme de 115 887 € soit une augmentation de « seulement » 29% par rapport à 2017. Depuis
2014, l’Etat a ainsi « ponctionné » 355 108 € à notre
collectivité ! Sans remettre en cause la nécessité de
construire des logements aidés, pourquoi pénaliser
doublement les communes? Pour avoir les dernières
informations sur ce point structurant pour notre
commune lire l’article sur ce sujet dans ce magazine.
L’aide apportée aux Morignacois restera en 2018
tout aussi importante que les années précédentes.
Pas moins de 35 734 € sont ainsi destinés au tissu
associatif si important pour notre collectivité.
L’aide attribuée au Centre Communal d’Action Sociale
augmentera en 2018 pour atteindre 40 000 €.
La commune poursuivra l’accompagnement de nos
enfants avec d’une part des subventions attribuées

aux coopératives des écoles élémentaires et maternelles, et d’autre part avec des attributions réservées
dans le budget de la commune. A ce montant de
32 327 € viennent se rajouter les frais de fonctionnement courant comme la téléphonie et internet, les
tirages et copies…
L’aide de rentrée scolaire sera maintenue 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 enfants Morignacois scolarisés dans nos écoles communales sera prise en
charge à 100% par la commune, soit 125 €/enfant.
De nombreux investissements sont prévus au budget 2018. Dans un premier temps, il convient de
finaliser ceux engagés comme :
• 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 ;
• La réfection totale de 2 court extérieurs de tennis ;
• La création d’un mini stadium au centre bourg ;
• La poursuite de la mise en conformité des bâtiments aux normes « Personnes à Mobilité Réduite ».
De nouveaux travaux sont en perspectives avec entre
autre :
• La mise en sécurité du complexe sportif ;
• La réfection de la toiture des courts de tennis
couverts ;
• La création de préaux à l’école Chateaubriand ;
• La réfection totale des sols des écoles et de la cantine des Monceaux ;
• La rénovation des bâtiments des Monceaux ;
• La création de deux nouveaux cabinets médicaux
pour accueillir de nouveaux médecins généralistes ;
• La création d’une passerelle pour permettre l’ouverture totale du parc de Saint Périer ;
• La poursuite de la mise en conformité des arrêts de
bus aux normes « Personnes à Mobilité Réduite ».
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Nous investirons dans l’achat de matériels pour l’entretien des nombreux espaces verts de la commune
sans recourir aux produits interdits et se conformer
au zéro-Phyto.
Enfin, deux véhicules électriques seront achetés.
En 2018, la voirie sera diagnostiquée afin d’établir un
plan pluriannuel de réfection une fois la fibre optique
déployée sur la commune. Ainsi dès 2019/2020,
il est prévu de s’attaquer à ce chantier qui devient
important mais qui ne pourra certainement pas être
subventionné et devra donc être financé quasi exclusivement par la commune.
In fine, le budget principal 2018 adopté au conseil
municipal, s’équilibre en dépense et en recette à
4 013 367,86 € en fonctionnement et à 1 559 573,32 €
en investissement.

Aides aux associations
Associations
AAPMA
ALPERE Morigny
AMAP
ANGATA SOUND
BADMINTON
COJE Journée de l'Europe
CYCLO CLUB MORIGNY
FOOTBALL CLUB
FUSION DANCE
GYM’S CLUB
JUDO CLUB
LOISIRS ET CULTURE
MONT BONVILL’A JOIE
MORICANTE
PASTASCIUTTA
PEEP
PETANQUE MORIGNY
PETITS MORIGNACOIS
PLEINE LUNE
RANDONNEURS DE L'ESSONNE
RESTONS JEUNES
TAE KWON DO
TAROT CLUB
TEAM BASKET
TENNIS CLUB MORIGNY
TENNIS DE TABLE
VADE RETRO SATANAS
AMAT (Agents)
SUBVENTIONS EXCEPTION. sur présentation de dossiers
TOTAL Subventions

Subventions 2018
1000 €
200 €
100 €
2 000 €
1 600 €
1 200 €
550 €
3 200 €
400 €
1 500 €
2 000 €
2 400 €
400 €
200 €
400 €
200 €
300 €
400 €
900 €
450 €
700 €
500 €
400 €
4 000 €
1 800 €
800 €
500 €
4 624 €
3 000 €
35 724 €

Maitrise des dépenses de
fonctionnement

La section de fonctionnement du budget communal regroupe toutes les dépenses nécessaires
à la bonne marche de la collectivité (charges
à caractère général, de personnel, de gestion
courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions). L’augmentation des
prélèvements obligatoires et la baisse des dotations nous contraignent à toujours mieux maitriser nos dépenses. Le travail de fourmi, de chasse
au gaspi, de dépenses justes, produit le résultat
escompté avec une baisse de 4% environ depuis
2014 sur les dépenses réelles de fonctionnement.
L’excèdent ainsi réalisé dans la section de fonctionnement (recettes-dépenses) permet le financement des dépenses d’investissement : c’est la
capacité́ d’autofinancement de la commune.

Subventions
3 588 €
3 562 €
2 340 €
2 210 €
600 €
12 300 €

Aides Directes
6 141 €
6 096,50 €
4 005 €
3 782,50 €
20 025 €

MorignyChampigny
Charge de
personnel en €
par habitant
(2016)

444 €

Commune de même strate
Essonne
Ile-de-France
National
554 €

519 €

441 €

Réforme de la taxe d’habitation
Notre commune n’est pas endettée
L’encours de la dette de la commune fin 2017
est de 2,185 millions d’Euros et est composé
à 100% d’emprunts à taux fixe sans aucun «
emprunt toxique » afin de sécuriser les charges
financières de la ville sur le long terme. La ville
a fait le choix de mobiliser un emprunt en 2017
pour financer l’acquisition de deux parcelles au
hameau de La Montagne dans l’objectif de compenser le manque de logements aidés imposés
par l’article 55 de la loi SRU.

Les dépenses de fonctionnement de notre commune, grâce à une gestion rigoureuse, sont
très en-dessous des dépenses des communes
de même strate que ce soit au niveau départemental, régional et national. 2018 restera bien
entendu dans cette logique de rationalisation et
d’optimisation des achats, d’autant plus avec les
incertitudes à venir.
MorignyChampigny

Aides aux écoles
Daudet
Chateaubriand
La Fontaine
Perrault
RASED
TOTAL

Les charges de personnel constituent le poste
majeur des dépenses de fonctionnement et, à ce
titre, font l’objet d’une attention toute particulière.
La maitrise de la masse salariale est donc un enjeu
majeur et est le facteur déterminant de l’équilibre
de la section de fonctionnement. Pour cela, depuis
2013 les mobilités et départ des agents sont des
opportunités d’optimisation de l’organisation des
services de la collectivité sans impacter les services
à la population, et même bien au contraire avec la
mise en place des NAP gratuites ou le recrutement
d’un médecin généraliste en salariat.
La masse salariale est globalement constante depuis
2014 et son coût est bien inférieur à la moyenne des
communes de même strate du département et de
la région.

Dépenses
globale de
fonctionnement
en € par
habitant (2016)

761 €

Commune de même strate
Essonne

Ile-de-France

National

1142 €

1074 €

917 €

L’endettement de la commune est des plus raisonnable malgré l’investissement très lourd de
la nouvelle école Daudet en 2015. Cet endettement est bien inférieur à la moyenne des communes de même strate sur le territoire national.

Le projet de loi de finances reprend l’engagement du Président de la République d’exonérer
80% des ménages du paiement de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale perçue par les communes. En 2018, l’Etat prendra
en charge 30% sous la forme d’un dégrèvement
de la taxe d’habitation de 80% des ménages,
puis 65% en 2019 et 100% en 2020. Le paiement sera maintenu pour les contribuables aux
revenus supérieurs à 30 000 € de revenus
annuels pour un célibataire, 48 000 € de revenus
pour un couple sans enfant et 54 000 € pour un
couple avec un enfant.
Les dégrèvements devraient intégralement être
compensés par l’État dans la limite des taux et
des abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations
de taux ou d’abattements décidées seront supportées par les contribuables.
Budgétairement, la réforme aurait donc pour
conséquence de réduire le montant des contributions directes et d’augmenter celui des compensations de l’Etat de manière identique. En
attendant les chiffres officiels, les simulations
effectuées par Bercy et transmises par le Sénat
permettent d’avoir une vision sur l’impact à
terme de la réforme pour la commune : en
2020 le montant du dégrèvement devrait être
de 964 165 € représentant 62,79% de foyers
exonérés contre 5,03% à ce jour. Le montant de
la compensation en 2018 devrait alors s’élever à
289 249,50 €.
La question de la pérennité dans le temps de la
compensation des dégrèvements par l’Etat est
un facteur majeur d’incertitude sur l’évolution du
budget communal dans les prochaines années.
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Que l’hiver soit rigoureux, nous l’avons tous
expérimenté cette année. Nombreux ont été, en
effet, les épisodes neigeux. Et pourtant, chacun a
pu se déplacer sans difficulté majeure dans notre
commune, et notamment se rendre au travail ou à
l’école, et ceci en dépit des nombreux centimètres
de neige tombée dans tout notre village.
Nous pouvons saluer le travail effectué par nos
agents communaux qui ont œuvré jour et nuit
pour permettre le salage et le déneigement quasi
quotidien. Elus et équipes techniques ont travaillé de
concert et organisé une veille qui permet de réagir
au plus vite durant toute la période hivernale.
Les opérations de déneigement se sont succédées
selon des parcours établis en fonction des zones
prioritaires recensées.

thermiques (flamme directe, eau chaude) ou encore
les méthodes mécaniques (binette, brosse rotative,
balayeuse ...) existent et sont utilisées ».
Pour permettre la conduite optimale de ce
changement, la commune a investi dans un certain
nombre d’outillage et de matériel tels que : une
désherbeuse à eau chaude, une désherbeuse
autoportée, une tondeuse débroussailleuse ainsi
qu’un plateau de mulshing. Les investissements
réalisés ont eu un coût d’environ 67 000 € et seront
cofinancés par la Communauté d’Agglomération.

Zéro phyto : un engagement citoyen

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides
chimiques est interdit sur la quasi-totalité des
espaces ouverts au public. Votée dans le cadre de la
loi de transition énergétique, cette mesure constitue,
avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages, une avancée majeure
pour la protection de la biodiversité et de la santé
des populations.
Notre commune est engagée dans cette démarche
et la gestion des espaces publics sans pesticide est
rendue possible, grâce à la mobilisation des élus,
l’implication des agents des services en charge
des espaces verts ou de la voirie, et en y associant
naturellement les habitants.
Monsieur Charbois, responsable des espaces verts
de notre commune nous fait part des mesures mises
en place : « Le passage au zéro phyto est difficile à
mettre en œuvre, nous devons repenser entièrement
l’organisation et la manière de travailler. Nous mettons
en place un plan de gestion différenciée, la création
de massifs avec davantage de vivace et végétaux
adaptés. Un plan de désherbage a été initié et
des techniques alternatives comme les méthodes

Chacun doit prendre place dans ce dispositif, afin de
favoriser cette gestion différenciée, écologique et
citoyenne. Ainsi comme le prévoit la loi du 18 Août
2015, tout à chacun est responsable du déneigement
et du dégivrage l’hiver mais aussi du désherbage et
d’une manière générale de l’entretien du trottoir à la
hauteur de son habitation tout au long de l'année.

Travaux

Depuis le début de l’année les travaux d’entretien
de notre commune ont repris, notamment dans les
bâtiments et installations collectives.
A noter la réfection totale de 2 terrains de tennis
extérieurs au complexe sportif réalisés par
une entreprise extérieure. Les dalles de béton
microporeux ont été réalisées, ainsi que la peinture
de sol pour un coût total de 52 903 €. La région

Cadre de vie

et la Communauté d’Agglomération ont cofinancé
ces travaux, mais soulignons aussi l’aide financière
de 10 400 € apportée par la Fédération de Tennis
dans le cadre du programme « Agir et gagner »
qui a permis de mettre en valeur le dynamisme et
l’implication des acteurs du Tennis Club de MorignyChampigny.
Par ailleurs, de nombreux travaux de maintenance
ont été réalisés dans nos écoles depuis ce début
d’année et nous pouvons saluer les actions
réalisées au quotidien pour assurer à nos écoliers
et à nos enseignants les meilleures conditions
d’apprentissage possible. C’est pour maintenir une
bonne qualité d’accueil dans nos écoles que les sols
seront changés à Chateaubriand, à Perrault et dans
les cantines du groupe scolaire des Monceaux. Ces
travaux seront réalisés pendant les vacances pour un
montant de 93 120 €.
L’absence de préau à l’école élémentaire de
Chateaubriand ne sera plus un sujet dès la rentrée
scolaire prochaine. Effectivement la commune vient
de passer commande d’un préau de 147m2 et qui
aura l’avantage de laisser libre la totalité de la cours.
La technique retenue permet de s’affranchir de
poteaux toujours encombrants et surtout dangereux
pour nos écoliers. Les travaux seront réalisés cet été
pour un montant de 46 548 €.
Le mini stadium au centre bourg sera sans aucun
doute au moment de lire cet article terminé et mis
à disposition de nos enfants pour leur plus grande
satisfaction. Implanté à côté des écoles Daudet et
La Fontaine, ce nouvel équipement sera constitué
d’une aire de jeux comprenant deux buts pour jouer
au football, handball et au hockey, mais aussi de
deux panneaux de baskets et de poteaux multisport
pour le volley, le badminton, le mini tennis et le
tennis ballon. Quatre mini buts brésiliens viendront
compléter ce dispositif avec en périphérie une piste
d’athlétisme comportant deux couloirs de course. Le
coût global de ces installations s’élève à 82 008€.
La remise en état et la sécurisation d’une partie du
mur de la prairie a été nécessaire pour un montant
de 6 840 €.

Agriculture notre avenir

Le mercredi 30 mai dernier, la commune de MorignyChampigny accueillait le Président du Département
de l'Essonne, François Durovray, et les deux élus du
canton, Guy Crosnier et Marie-Claire Chambaret,
pour un échange avec les élus du territoire du SudEssonne et une réunion publique sur le thème de
l'agriculture de demain.
Deux temps forts qui ont permis d'évoquer les
priorités qui concernent notre canton : routes,
contrat de territoire, finances… et de penser le
futur de l'agriculture avec les Morignacois, en
présence de Christophe Hillairet, Président de la
chambre d'agriculture de la région Île-de-France, et
de Delphine Bouttet, responsable de la Digiferme
Arvalis de Boigneville. Entre une demande de
produits locaux de plus en plus forte, les exigences
environnementales et l'apparition des nouvelles
technologies dans les fermes, l'agriculture est à un
moment charnière où il est nécessaire de repenser
son modèle et son système de production. La filière
agricole très active a montré son implication et son
souhait de répondre aux attentes de la population et
en particulier aux nombreux enjeux économiques et
écologiques et de santé publique.
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Tout le sport - Associations
Les cyclos de Morigny dynamiques et
solidaires

Les adhérents de l’association des cyclos de MorignyChampigny (ACMC) participent régulièrement à
de nombreuses randonnées en dehors de notre
département et ont souvent porté loin les tenues
du club aux couleurs du blason de la commune.
Le tour de l’Essonne, la Bisou dans l’Ain, le Bigault
Mucoviscidose en Bretagne, le Paris-Nice amateurs,
l’Ardéchoise, les copains Cyfac dans le Forez,
l’étape du tour dans les Alpes, LevalloisCabourg, témoignent de la présence des
cyclos de l’ACMC sur les routes de France.
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Le club propose également une initiation au tandem pour les personnes handicapées de la vue. Le
pilote Régis conduit le tandem et derrière, à la place
du passager, un membre malvoyant ou aveugle
se laisse guider. Régis a été formé par le Comité
Départemental 91 de la Fédération Française de
Cyclotourisme afin de proposer des balades sportives ou faire découvrir le cyclotourisme aux personnes qui ne le peuvent pas ou plus. "Un tandem
c'est 30% d'effort supplémentaires par rapport à un
vélo classique. Ça mesure environ 2,50 m et pèse 15
à 20 kg" explique Régis, "il faut être constamment à
l'écoute de l'autre et attentif à tout pour deux".
Pour plus de renseignements :
www.morignycyclo.fr
ou team.acmc.91@gmail.com

Rando VTT

Pour cette édition du 15 avril de la randonnée VTT
« entre Juine et Renarde », 400 vététistes sont venus
braver les éléments et ont arpenté courageusement
chemins et sentiers parfois bien boueux.
Les nombreux bénévoles des associations ACMC et
ASCB, mobilisés pour l’événement, étaient sur le terrain dès 6h pour offrir aux participants un accueil des
plus chaleureux. Le café chaud a permis de bien se
réveiller avant d’affronter nos magnifiques chemins

2

et single parsemés de jacinthes et anémones des
bois. Les 4 parcours, sécurisés à chaque traversée
de routes, ont offert à tous des émotions sportives,
visuelles et olfactives, chacun roulant à son rythme.
Les ravitaillements mis en place sur les parcours
ont permis à chacun de terminer sans connaître la
fameuse fringale. A l’arrivée, les désormais traditionnelles crêpes maison ont ravivé les papilles et permis
aux sportifs d’échanger sur leurs diverses aventures
et mésaventures. Les sandwichs et autres douceurs
ont rechargés les batteries tandis que des postes
de lavage permettaient de donner une nouvelle
jeunesse aux vélos recouverts de boue.
La nouveauté de cette année : des ostéopathes ont
proposé gratuitement leurs services afin de réduire
les douleurs ressenties et conseiller les pratiquants.
Une météo clémente, des parcours diversifiés, des
ravitaillements copieux, un balisage au top, des
bénévoles toujours souriants et disponibles, voilà
pourquoi les vététistes sont revenus enchantés de
leur matinée et ont promis de revenir.
Saluons la contribution de tous les bénévoles, des
agents communaux pour l’aide logistique, au club de
Bouray pour le balisage des parcours, et aux généreux donateurs. Rendez-vous pris pour l’édition 2019.
Info: prochaine rando le 14 octobre autour d’OCTOBRE ROSE.

Hanmadang : Festival de Taekwondo

En seulement trois ans, le Hanmadang de MorignyChampigny est devenu l’événement incontournable
des passionnés de taekwondo et des disciplines
associées.

1

Les chiffres parlent d’eux même :
• 375 inscriptions venant des quatre coins de France
(Toulouse, Nancy, Lille, Orleans, et Ile de France) ;
• 210 compétiteurs qui s’affrontent individuellement
et par équipe, dans le respect des valeurs de ce
noble art ;
• 450 personnes dans le gymnase pour mettre
l’ambiance.
Sans compter les personnalités dans le monde du
taekwondo, comme l’entraîneur national de l’équipe
de France Technique, et des juges techniques nationaux.
A noter le soutien indispensable des participants
communaux, départementaux et régionaux ainsi que
l’aide précieuse des bénévoles et sponsors.
Grâce à l’investissement sans faille de Gildas Jamet,
Président du club, de Christophe Thierry, Président
du Comité Départemental de taekwondo, ainsi que
Alyson Miquel, Directeur Technique du Hanmadang,
notre commune peut se targuer de faire référence en
matière de Taekwondo et des disciplines associées.
Le MCTKD vous donne donc rdv à la rentrée prochaine avec un objectif ambitieux : atteindre les 500
inscriptions.
1

Taekwondo : Palmarès sportif

Lors du dernier Criterium National 2018 de
Taekwondo à Bron le 5 Mai, le club Morignacois
MCTKD a brillé encore une fois par la qualité de ces
compétiteurs (2 Benjamins et 3 Minimes) avec un
niveau national très élevé.
• Tim Voillard (Benjamin) : vice-champion national
• Melisandre Mongas (Benjamine) : vice-championne
national.
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Félicitations aux 2 compétiteurs vétérans du club
Morignacois pour leur médaille au championnat Ile
de France.
• Alain Lucas vétérans 3 +80kg médaille or
• Pierre Nagy vétérans 3 +80kg médaille bronze
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite
au championnat de France. Soulignons également
l’engagement des coachs pour leur soutien et investissement.
2

Tennis de Table

Les podiums du club de tennis de table de MorignyChampigny 2TMC affichent une dynamique permanente tant chez les jeunes que chez les adultes.
Leur participation aux nombreux critériums départementaux leur on permis de se qualifier aux critériums Régionaux où ils ont porter haut les couleurs
du club. Féliciations à Marylène Van Beers, Patrick
Besson, Arthur Lenoir, Nicolas Cayuela, Ludovic
Viron et bravo à l’ensemble des compétiteurs pour
leur énergie.
3

Petit Pas

L’association Petit Pas très active sur notre commune,
sait aussi partager des moments chaleureux avec
nos seniors de la maison de retraite La Chalouette
en proposant aux résidents des représentations de
dance.
Les familles ont pu découvrir le 24 janvier au
théâtre d’Etampes les toutes dernières chorégraphies créées par la nouvelle professeure de danse
modern'jazz, Laurie Pumillia, ainsi notamment qu'un
très bel extrait du Bolero de Ravel, en danse classique, dirigé par Déborah Bourroux.
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Du côté des seniors

Vie économique
1

1

Joueurs de Belote au rendez-vous

Comme à chaque fois les parties de belote sont
disputées lors de ce classique concours organisé
fin novembre par le Club Restons jeunes. Un grand
succès avec 76 joueurs.

Repas et Colis de Noël
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182 convives ont été accueillis le 13 décembre par
Monsieur le Maire et Président du CCAS Bernard
Dionnet pour le traditionnel repas de Noël. Chacun
a pu apprécier l’animation musical et le menu gastronomique proposé par le traiteur d’Angerville
Monsieur Pavard.
Par ailleurs, plus de 498 Morignacois ont profité des
colis de Noël remis pars le CCAS.

Repas Restons Jeunes 18 janvier

En ce début d’année, nos anciens se sont retrouvés
autour d’un bon repas et au rythme des danses de
leur jeunesse. Il ont également profité de la superbe
décoration de la salle des fêtes.

Crêpes party CCAS : 11 Février

Près de 80 Morignacois ont profité de cet après-midi
convivial organisée par le CCAS autour d’un verre
de cidre et de bonnes crêpes bretonnes. Merci à
l’association Fusion Dance et à sa Présidente Gisèle
Pelletier pour l’animation musicale très appréciée
des ainés.

Bon Anniversaire Violette

Bonne Anniversaire à notre chère
Violette, Madame Berteau Bech, qui
a fêté ses 97 ans en ce début d’année.
1

Nouveaux locaux

L’association Restons jeunes qui
étaient installée jusqu’à maintenant
dans un local de l’ancienne école
rue des Ponts le long de la Juine a
déménagé dans de nouveaux locaux
entièrement rénovés par les services
techniques dans l’ancien bâtiment

2

de la poste. Ainsi les 80 adhérents peuvent se
retrouver pour les nombreuses activités proposées
par l’association.
Ce 6 avril dernier a été l’opportunité d’inaugurer le bâtiment avec la présence de bon nombre
d’adhérents. Ainsi Madame la Présidente Huguette
Brunhes et Monsieur le Maire Bernard Dionnet ont
fait le « tour du propriétaire » après un court discours.
Avec ces nouveaux locaux et le dynamisme de nos
aimés, l’association fait le plein.
2

Repas de la FNACA

La section Morignacoise de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie Maroc et
Tunisie a organisé son repas annuel début Avril. Les
adhérents ont répondus présents. Un moment où
chacun se retrouve avec plaisir pour apprécier cette
journée préparée par les bénévoles et son Président
Roger Cochois.

1er mai

Le Club Restons Jeunes a organisé comme chaque
année sa vente de muguet. Dans la salle des fêtes
vous pouviez vous faire plaisir avec de magnifiques
bouquets de fleurs à la tonalité printanière et acheter votre gâteau confectionné maison.

Atelier mémoire

Après les ateliers « bien vivre chez soi » organisés en 2017, le CCAS poursuit les différents
Ateliers en partenariat avec le PRIF (Prévoyance
Retraite Ile de France). L’Atelier « mémoire » sera
animé par un neuropsychologue. Il sera composé
d'une conférence de présentation de 2h et de 11
séances de groupes (15 personnes maximum)
d'1h30. Chacune des séances aborde un type de
mémoire. A travers des exercices de stimulation
cognitive, des conseils et techniques pour stimuler sa mémoire seront donnés aux participants.
Les inscriptions seront à faire auprès du CCAS. La
conférence aura lieu le 12 septembre de 14h30 à
16h30 salle des fêtes.
Contact : ccas@morignychampigny.fr

4
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Maggy’s Club aux Rochettes

L’enseigne imposante du SweetX Cabaret a disparu
de la façade des Rochettes pour laisser place à
l’enseigne du Maggy’s Club.
Cette nouvelle discothèque spécialisée dans les
tubes des années 80 et 90 est ouverte depuis le 18
mai et vous accueillera les jeudi à partir de 19h pour
décompresser et s’amuser sans attendre le weekend autour d’une petite restauration, des spectacles
et animations et un karaoké. Retrouvez l’ambiance de
vos plus belles soirées en discothèque les vendredi
et samedi soirs à partir de 22h.
Maggy’s Club organisera également des soirées à
thème, shows, concerts de sosie d’artistes…
Entrée gratuite pour les femmes.
Tél : 01 64 94 85 57 - contact@maggys-club.com www.maggys-club.com
2

Bricocash aux Rochettes

Le projet de d’implantation de l’enseigne Bricocash
aux Rochettes a déjà fait l’objet d’une présentation
dans un précédent magazine. Au total plus de
4500m2 de commerce pour « bricoleurs avertis »
après démolition puis reconstruction à neuf des
locaux actuellement non réhabilités des Rochettes.
L’installation de Bricocash a fait l’objet de recours de
la part de 3 enseignes, l’une installée sur Etampes et
2 autres installées au nord de département.
Monsieur le Maire accompagné des promoteurs
du projet a défendu le dossier dans un premier
temps devant la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) le 14
septembre 2017. Malgré un avis favorable pour le
projet de la part de la CDAC, de nouveaux recours
ont été déposés imposant de nouvelles explications
devant la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC) le 18 janvier 2018. Les arguments
de Monsieur le Maire ont conduit la CNAC à donner
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un avis favorable au projet : renouveau d’une friche
commerciale, création d’une trentaine d’emplois
et absence de ce type d’enseigne dans le grand
sud Essonne. Les services proposés par Bricocash
sont destinés aux gros bricoleurs et aux petites
entreprises locales et actuellement il est nécessaire
de faire plus de 55km pour trouver l’équivalence.
Dossier à suivre avec le permis de construire pour,
nous l’espérons, une ouverture en 2019.
3

Salon de coiffure Hair nuances

Le salon de coiffure HAIR NUANCES situé 24bis
Grande Rue a ré-ouvert ses portes. Bienvenue à Eva
et Sandra qui vous accueillent du lundi au samedi
aux horaires suivants :
• le lundi de 13h à 19h
• les mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à
18h30
• le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tél : 01 64 94 50 31
4

Café de la Mairie

Bienvenue à Cindy et Oscar Da Siva, les nouveaux
propriétaires du Café de la Mairie. Profitez de
l’accueil agréable qui vous sera fait au bar comme
au restaurant. Découvrez dans la cour intérieure
la nouvelle terrasse où vous pourrez apprécier la
tranquillité des lieux et la cuisine du chef.
Tél : 01 64 94 07 18
5

Etre et Mieux Etre

Envie de prendre soin de vous, de vous dépenser ou
de vous relaxer, alors vous connaissez « Etre et Mieux
Etre » au 19 Grande Rue. Nouveau lieu dédié à la
forme et à la détente, l’équipe « Être et Mieux-être »
s’étoffe de 3 nouveaux praticiens :
• Maxence Chaumier : Kinésithérapeute. Il pratique
également la méthode McKenzie et éducation à
la douleur.
• Sandrine Braz Targino : Kinésithérapeute. Elle
pratique également la micro-nutrition, la thérapie
viscérale et le travail sur les méridiens chinois.
• Catherine Briand : Relaxologue. Elle pratique la
prévention et gestion du stress chez les adultes,
les enfants et les adolescents.
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Vie locale

Vie publique
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017

Ma Commune, Ma Santé : Bilan 2017

24

24

Depuis 2017, une solution santé mutualisée a été mise
en œuvre pour les Morignacois, actifs (Travailleurs
Non Salariés), inactifs, et personnes non soumises
à l’Assurance Frais de Santé Obligatoire (Accord
National Interprofessionnel, obligatoire depuis le 1er
janvier 2016 pour les employeurs salariés).
L’objectif, rappelons-le était de favoriser le retour et
l’accès aux soins tout en préservant le pouvoir d’achat
des citoyens et de proposer des solutions portées
par des mutuelles partenaires d’Actiom.
Cet accès à une mutuelle sociale au service du plus
grand nombre et en particulier aux personnes vulnérables et en difficulté a connu un beau succès avec
9 permanences assurées en collaboration avec le
CCAS, 85 rendez-vous honorés et à l’issue, déjà 30
adhésions effectives sur notre commune.
Plus d'informations au 01 64 94 30 34 et via le tarificateur Actiom en ligne www.macommunemasante.org
(code d'accès : morignychampigny) en libre accès et
sans engagement.

Survol de notre commune

Le 4 mai dernier s’est déroulée une réunion à l’initiative de Monsieur le Député Franck Marlin en
présence des 5 intercommunalités et de nombreux
Maires du Sud Essonne
sur les couloirs aériens aux
décollages et aux atterrissages de l’Aéroport d’Orly.
Monsieur Jean SERRA ex
pilote de ligne a présenté
son projet PRISALT abréviation de prise d’altitude.
La proposition consiste à
remonter les altitudes des
avions décollant d’Orly ce
qui permettrait de remonter également de les altitudes des avions à l’atterrissage. Il propose entre
autre de revenir aux règles de pentes ascendantes
jusqu’à une altitude de 5000 pieds comme en
2003/2005 au lieu des 3000 pieds actuellement. La
proposition est donc de prendre plus vite de l’altitude au décollage et descendre plus rapidement à
l’atterrissage. L’impact sonore sera ainsi diminué et
les compagnies aériennes pourraient économiser du
carburant d’après Jean Serrat.
Un courrier commun signé par un grand nombre
d’élus a été adressé à Monsieur le Président de la
République. La mobilisation des élus de Morigny est
totale sur ce sujet.

Un nouveau médecin

Après avoir créé un Centre
Municipal de Santé avec
un médecin salarié et avoir
accueilli un médecin généraliste en libéral début
2016, vos élus poursuivent
le projet de création à terme d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire en partenariat avec la commune
de Brières-les-Scellés et l’ensemble des professionnels présents sur de la commune. Pour atteindre
cet objectif ambitieux il faut également pérenniser
l’offre de soin et en particuliers accueillir de nouveaux médecins généralistes.
Malgré les difficultés, vos élus se mobilisent,
conscients des tensions existantes. Toutes nos collectivités sont confrontées au déficit de médecins
mais les atouts de Morigny-Champigny au sein
d’une Communauté d’Agglomération dynamique
sont mis en avant pour accueillir de nouveaux professionnels.
Alors que d’autres collectivités ferment leurs cabinets médicaux, l’énergie déployée va permettre l’installation d’un 3e médecin en libéral. Prochainement
le Docteur Dr. Ileana Efrim pourra vous recevoir
dans des nouveaux locaux spécialement aménagés
par nos services techniques sur le site du complexe
sportif.
La collectivité compte bien évidemment sur l’engagement de chacun des médecins mais aussi des
autres professionnels de santé pour porter également le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Actuellement, la commune met à disposition gratuitement deux logements et l’ensemble des locaux
professionnels des trois médecins généraliste et de
l’orthophoniste.

Commission Nationale Loi SRU

Après avoir sollicité la préfecture pour pouvoir être
entendu par la Commission Nationale de La Loi SRU
(logements sociaux), Monsieur le Maire Bernard
Dionnet a présenté le 19 mars à Paris la situation difficile dans laquelle est confrontée la commune mais
aussi son intention de faire au mieux en fonction des
très nombreuses contraintes légales imposées par
les services de l’Etat. Comment imposer 450 logements aidés d’ici 2025 alors que par ailleurs il est
interdit de construire. La commission a été sensible
au plaidoyer de Monsieur le Maire qui demandait
la réduction du nombre de logements à financer/
construire lors du triennal 2017-2019. La décision
du ministre est attendue.

• Subvention exceptionnelle aux sinistrés des Antilles
Suite au passage de l'ouragan Irma et pour aider les populations de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy, la municipalité a organisé une soirée solidaire aux couleurs
des Antilles. Le don des repas vendus ce soir-là s’élève à 500 € auquel Monsieur
le Maire a proposé d’ajouter la somme de 1 000 €. Ainsi une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 € a été versée à la Fondation de France en
faveur des sinistrés des Antilles.
• Adhésion à la Société Publique Locale des Territoires de l’Essonne
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à souscrire à la SPL qui a pour objet de
mener des études préalables, des opérations d’aménagement à usage d’activités,
de commerce ou d’habitation, ainsi que la construction ou la gestion d’équipements
publics, de réaliser des études, des missions de services publics ou d’ingénierie
territoriale dans le cadre des compétences attribuées par la loi à ses actionnaires.
Ainsi au vu de ses nombreux projets futurs la commune a souhaité intégrer la
SPL afin de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire en matière d’opérations
de construction et d’aménagement.
• Convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier
d’Ile de France
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une Convention d’Intervention
Foncière entre la commune et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
pour une durée de 6 ans.
En tant qu’opérateur foncier des collectivités locales franciliennes, les interventions
de l’EPF permettent le développement de l’offre foncière en matière de logement
ou d’activité économique, ainsi que la lutte contre l’habitat indigne au travers
des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.
Il négocie et achète les biens inscrits dans le périmètre défini et intervient en
matière de maitrise foncière en vue d’une opération d’aménagement ou d’un
projet immobilier.
Dans le cadre de sa politique de développement du territoire, la commune a identifié
des secteurs potentiellement mutables et souhaite que l’EPF l’accompagne dans
la définition de son projet urbain et ce, afin de répondre à ses objectifs légaux
de mixité sociale.
• Convention dans le cadre du contrat d’exploitation du réseau de transport
étampois avec le STIF
L’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention
partenariale avec le Syndicat de Transport Ile de France, les villes d’Etampes et
Brières-Les-Scellés et la société Ormont transport ayant pour objet de définir les
conditions dans lesquelles les communes accompagnent l’exécution du contrat
d’exploitation des lignes de transport public du réseau étampois jusqu’en 2020.
Ainsi la commune cofinance les lignes de bus 08 et 50 desservant la commune.
• Décisions et informations du Maire
1-Un contrat de balayage de voirie a été signé pour une intervention par mois avec
des passages ponctuels. La balayeuse communale était inadaptée et engendrait
un coût de maintenance trop onéreux.
2-Les travaux de la mosaïque de l’église ont débuté. Elle sera donc enrobée pour
être démontée, restaurée et remise en place.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018

• Débat d’Orientation Budgétaire
C’est tenu le Débat d’Orientation Budgétaire 2018, à la suite de la présentation
du Rapport d’Orientation Budgétaire.
• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018
La commune a souhaitait soumettre un dossier de demande de subvention au
titre de la DETR 2018, dont le taux est de 50 % maximum du montant hors taxe
des projets. Ainsi, parmi la liste des opérations éligibles en 2018, il est proposé
de regrouper plusieurs projets sous l’item « Création, rénovation, équipement des
bâtiments et restaurants scolaires »pour un montant global estimé à 96 374 €.
Les travaux comprennent le changement des sols et l’étanchéité des toitures
terrasses sur le groupe scolaire des Monceaux, divers travaux à l’école maternelle
Perrault (ouverture de cloison, aménagement cuisine) et l’installation de dispositifs
d’alerte attentat/intrusion (PPMS) sur l’ensemble des établissements.
• Droit de Préemption Urbain
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) permet à la commune sur des secteurs du
territoire définis et inscrits en zones urbaines ou d’urbanisation future, d’acquérir
par priorité un bien qui lui est nécessaire pour mener à bien sa politique d’aména-

gement et répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
Par délibération n° 99-06-10/02 en date du 25 juin 1999 le conseil Municipal
instaurait le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur le territoire communal et par
la délibération n° 12-36 en date du 27 septembre 2012 approuvait le Plan Local
d’Urbanisme de la commune. Le document de gestion des sols ayant changé, il
était nécessaire de mettre en adéquation le Droit de Préemption Urbain avec le
PLU. Le Conseil Municipal a par conséquent abrogé la délibération n° 99-0610/02 du 25 juin 1999 instaurée sur le Plan d’Occupation des Sols (POS) et a
instauré le Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines ou d’urbanisation
futures délimitées par le PLU.
• Modification du PLU
Le PLU de la commune de Morigny-Champigny a été approuvé le 27 septembre
2012, et modifié une première fois le 29 juin 2016. Le Conseil Municipal a
donc décidé d’engager une nouvelle procédure de modification du PLU et ainsi
apporter quelques adaptations au sein des pièces règlementaires du dossier afin
que la commune puisse notamment répondre pour partie à ses obligations en
matière de construction de logements aidés. Une enquête publique sur le projet
de modification va avoir lieu.
• Principe d’élaboration d’un Contrat de Mixité Sociale
Le Conseil Municipal a approuvé le principe d’engager l’élaboration d’un contrat
de mixité sociale avec les services de l’Etat. Celui-ci a pour but de définir un
cadre opérationnel d'actions pour les communes ne remplissant pas les objectifs
de l’article 55 de la loi SRU, pour permettre d'engager une démarche volontaire
pour tendre à l’atteinte en 2025 les obligations légales. Ce document précisera
les moyens que la commune s'engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs,
et notamment la liste des outils et des actions à déployer en collaboration avec
les services de l'État, l'EPF IDF et les bailleurs sociaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2018

• Taux 2018 des trois taxes directes locales
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire, le Conseil Municipal maintient à l’identique
de 2017 les trois taxes directes locales aux taux suivants :
- Taxe d’habitation :
11,47 %
- Taxe sur le Foncier bâti :
14,92 %
- Taxe sur le Foncier non bâti :
58,56 %
• Subventions aux associations Morignacoises et subvention exceptionnelle
Après avoir adopté les montant des subvention aux associations Morignacoise
une subvention exceptionnelle a été attribuée. Suite à la demande d’une jeune
morignacoise membre de l’Association des Etudiants Sages-Femmes de la PitiéSaint-Antoine, le Conseil Municipal a décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de 600 € pour accompagner leur projet humanitaire au Vietnam. Celui-ci
consiste à rénover les locaux de deux orphelinats situés à Thien Binh et Tu Hanh.
• Subventions 2018 aux écoles de Morigny-Champigny
• Renouvellement du chantier « Brisfer »
Le dispositif BRISFER est reconduit cette année par le SIREDOM et la commune
bénéficiera de l’appui d’une « brigade » de jeunes pendant une semaine cet été.
Cette action consiste à développer des actions de coopération en matière d’environnement et de gestion des déchets. Ainsi, il est prévu que 8 jeunes Morignacois
âgés de 16 à 25 ans participent à ce chantier. Ils recevront du SIREDOM 230 €
en bons d’achat et de la commune de Morigny-Champigny une gratification
sous forme également de bons d’achat d’un montant de 100 € par participant.
• Décisions et informations du Maire
Le Fishing Show (salon sur le thème de la pêche à la mouche) aura lieu au
complexe sportif J. Coulombel du 7 au 9 décembre 2018.

Bienvenue
Depuis le début de l’année, Monsieur Cédric Rapon a rejoint
notre collectivité et a en charge le bon fonctionnement du centre
Technique Municipal. Il réglera vos difficultés au quotidien.
Monsieur Stéphane Le Chénic a pris la responsabilité de
l’ensemble des services techniques de la commune et a
en charge plus particulièrement l’ensemble des questions
urbanistiques et les projets structurants notre commune.
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Tribunes

Expressions des élus
Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
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Le territoire du grand sud Essonne a connu quelques évolutions importantes ces dernières semaines suite à la démission
de Jean-Pierre Colombani alors Maire d’Etampes et Président
de la Communauté d’Agglomération. Remercions ici son engagement depuis de nombreuses années au service des autres.
La démocratie a conduit les 38 communes et leurs représentants à élire un nouvel exécutif à la CAESE afin de promouvoir
l’intérêt général de tout à chacun, petites, moyennes et commune centre. C’est ainsi que vos élus de Morigny-Champigny
ont œuvré pour que la voix de chacun soit entendue. Johann
Mittelhausser, Maire d’Angerville a été élu comme Président,
la 1re vice-présidence a été confiée logiquement à Etampes, et
Bernard Dionnet Maire de Morigny-Champigny s’est vu confier
la 2e vice-présidence avec une délégation étendue « Projet
et stratégie du territoire, politique de mutualisation, intérêt

Liste d’opposition
"Ensemble poursuivons pour Morigny-Champigny"
Etampes : le feuilleton municipal
En juin 2017, F. Marlin qui ne peut plus cumuler, choisit
d’être député mais reste conseiller municipal d’Etampes. En
novembre, J.P. Colombani est élu maire et président de la communauté d'agglo (CAESE).
Coup de théâtre : 4 mois plus tard, J.P. Colombani démissionne
de ses 2 postes pour « raisons familiales ». En réalité, à cause
de l’omniprésence dans la gestion de la ville de F. Marlin qui
se rend compte qu’il a fait un mauvais choix et veut redevenir
maire !
A la CAESE : après de nombreux rebondissements, Y.
Mittelhausser, maire d'Angerville, est élu président. Le maire de
Morigny-Champigny rétrograde de la 1re à 2e vice-présidence, la
première revenant à Etampes. Une volonté nouvelle : instaurer
un autre mode de fonctionnement et de décision fondé sur le

Liste d’opposition			
"Unis pour Morigny-Champigny"
Chères Morignacoises, chers Morignacois,
Nous vous en parlions dans la dernière tribune, prochainement
des modifications de quelques zones du Plan Local d’Urbanisme
sont prévues afin de créer des logements aidés sur la commune.
Les dates de l’enquête publique n’étant pas encore connues à ce
jour, nous attirons votre attention sur la nécessité d’aller consulter
le panneau d’affichage de la Mairie afin de pouvoir inscrire vos
doléances sur le registre si besoin.
Lors du Conseil Municipal du 26 mars dernier, il a été voté
une instauration de Droit de Préemption Urbain sur les zones
urbaines ou d’urbanisation futures délimitées par le P.L.U. conformément au plan de zonage. Ces modifications seront suivies
d’une révision du P.L.U.

communautaire, logement et habitat, santé ».
Comme chaque année, le conseil municipal a pu débattre
des résultats budgétaires 2017 et des orientations à venir et
enfin adopter le budget communal 2018. C’est avec grande
satisfaction que nous avons vu 25 élus issus de la Majorité
et du groupe « Ensemble » adopter à l’unisson la totalité du
budget, reconnaissant ainsi le travail réalisé dans un contexte
particulièrement difficile et approuvant les objectifs définis
cette année. Le second groupe de l’opposition a rejoint le
groupe des 25 pour voter favorablement le maintien des taux
des taxes locales inchangées depuis 2015.
Toute l’équipe d’Agir pour l’Avenir de Morigny-Champigny
vous souhaite de passer une agréable période estivale et
profitez tous d’un repos bien mérité.
Vos élus de la Majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"

respect des petites communes et sur la démocratie, et non sur
les prétentions d’un seul homme.
A Etampes, élection du maire sous tension : absence de quorum,
invectives, violences (incendie des 2 véhicules de la tête de liste
de l'opposition, produits incendiaires devant le domicile d’un
postulant au poste de maire). Bref, un climat inquiétant. Lors de
la 2e réunion du conseil, un nouveau maire est enfin élu : Bernard
Laplace. Le 3e maire en 4 ans...
Pitoyable feuilleton dont le grand perdant est F. Marlin qui a
abandonné son poste de conseiller municipal. Il a peut-être fait
vœu d’être davantage présent à l’assemblée nationale...
Du nouveau maire d’Etampes, on peut espérer de nouvelles
pratiques de transparence et d’écoute pour sa ville et pour la
CAESE ; ce que nous défendons depuis toujours, tant pour la
région que pour notre commune.
27 /04/2018.
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

Les taux des taxes directes locales ont été maintenues à l’identique pour cette année (taxe d’habitation : 11.47%, taxe sur le
Foncier Bâti : 14.92%, taxe sur le Foncier non bâti : 58.56%).
Lors du conseil municipal du 6 avril, nous avons constaté que le
montant du compte « frais d’actes et de contentieux » avait été
multiplié par 3 au budget 2018. Nous avons fait lecture lors de
ce même conseil de l’article du Républicain du 5 avril dernier qui
annonçait, par jugement du 29 janvier, la fin d’une procédure
administrative concernant un litige avec un agent. La mairie a
été enjointe par le Tribunal Administratif de Versailles à verser
la somme de 3000 euros pour préjudice moral.
Nous vous souhaitons de passer un agréable été.
Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER
d’"Unis pour Morigny-Champigny"

Vie pratique

Etat Civil
Bienvenue
Jarod ROUSSEAU
Eleysa DOGAN
Iloan BALDINE
Margot LE MONTAGNER
Liam RACOIS
Lyana CAPRICE
Anis NAÏLI
Timeo GARCIA
Ilaynur AKYUZ
Moayé KOFFI
Assia EDON
Elias REGNIER
Kylian REGNIER
Mila ZUNE
Camilia MPASI KALENDE
Emma RODRIGUES
Milan SIXTE
Célia JOLLIVET
Maëlynn FLOCON
Abbygaëlle MICHEL
Héloïse CHOMONT DAUBE
Khelsy COQUAIRE
Olivia MINCHIN
Victoire STACKLER
Wail CHRARBI

04/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
10/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
22/12/2017
31/12/2017
17/01/2018
20/01/2018
17/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
04/02/2018
12/02/2018
27/02/2018
09/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
07/04/2018
18/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
08/05/2018
16/05/2018

Félicitations
Nathalie DE MARCHI et Laurent BILLARD
Margaux LHOSTE et François DELATOUCHE
Caroline GUÉRET et Yücel BOZDOGAN
Pascale BENDO-KOUTIKA
et Régis MANTINOU MILANDOU
Sabrina IKEN et Ludovic RIVIERE
Catherine PINCHAULT
et Jean-Pierre GERETTO
Monica-Stefania CRISTEA
et Frédéric MARTIN

09/12/2017
30/12/2017
06/01/2018
14/02/2018
31/03/2018
14/04/2018

René CHAUFFETON (92 ans)
30/12/2017
Louise LEROUX veuve QUÉTIN (89 ans)
01/01/2018
Yves BARBE (76 ans)
04/01/2018
Albertine PHILIPPE veuve ROBERT (95 ans) 11/01/2018
Paulette PHILIPPE épouse DESHAYES (87 ans)17/01/2018
Daniel PERTHUIS (83 ans)
14/01/2018
Saïd KHALDI (72 ans)
27/01/2018
Rollande LIVI veuve LACHAUD (90 ans)
06/02/2018
Jean DZIAN (83 ans)
08/02/2018
Suzanne PACHOT veuve DARDELET (79 ans) 09/02/2018
Roger NARRADON (95 ans)
20/02/2018
Michel HOURIEZ (89 ans)
27/02/2018

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

18 / 01 69 92 16 45
7, avenue de Paris à Etampes - 17 / 01 69 16 13 50
06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29
15
appelez le 01 69 16 13 50 (Commissariat d’Etampes)
qui vous dirigera vers la pharmacie de garde
appelez le 15 (SAMU) qui vous orientera vers la maison médicale
de garde (dimanche et jours fériés de 8h à 20h)
01 60 80 76 76 - 26, avenue Charles de Gaulle à Etampes
01 60 90 15 33
01 64 94 13 85
0 811 900 400
0 810 891 891
0 810 333 291
0 810 433 091
07 89 55 83 82
01 64 94 76 76

Médecin de garde
Centre Hospitalier Sud Essonne
Service des Urgences
Ambulances de garde
Urgence Service des Eaux (Véolia)
Urgence Assainissement (SEE)
Urgence Electricité (EDF)
Urgence Gaz (GDF)
Aide à domicile AADSM
Centre Municipal de Santé

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

Depuis le 1er octobre 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

21/04/2018

Ils nous ont quittés

URGENCES

Pompiers
Police Nationale
Police Municipale
SAMU
Pharmacie de garde

Lundi
Mardi
Jeudi

13h30 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 12h00

Lundi

9h00 à 12h00

L’Agence Postale communale est ouverte les
Jeudi
14h00 à 18h30
Vendredi
8h30 à 12h00
Samedi
8h30 à 12h00
Le Centre Municipal de Santé
Consultations sur rendez-vous :
Vendredi
9h00 à 18h00
Samedi
9h00 à 18h00 (un samedi sur deux)

Consultations sans rendez-vous :
Jeudi
13h30 à 18h00

Prise de rendez-vous avec le Docteur HUMBERT auprès du secrétariat médical au 01 64 94 76 76
(ouvert de 8h à 19h30 et samedi de 8h à 12h) ou en ligne www.rdvmedicaux.com.
En cette période estivale et de balade il
convient de rappeler quelques gestes pour
ce protéger de la chaleur et des insectes
comme les tiques et les moustiques tigres
qui peuvent transmettre de graves maladies.
Liens utiles :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr
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Agenda - Evénements
Juillet

2018

Vendredi 13 Fe
u d'artifice, 23h Co
		
mplexe sportif
Retraite aux flam
beaux, 21h30 Mair
ie
Samedi 14 Pique
nique, 12h Parc Sa
int Périer

Septembre

2018

de la Chalouette,
Dimanche 2 Course caritative par le Domaine
pes
d'Etam
s
		 Ile de Loisir
nte,
Dimanche 9 Forum des Associations et Broca
f
sporti
lexe
Comp
		
Salle des fêtes
Mercredi 12 Conférence sur la mémoire, 14h
de l'Eglise
Samedi 15 Ballades Patrimoine, 14h30 Place
dimanche 16
Samedi 22 Bourse aux trains et voitures
euil, Salle des fêtes
		 par l'Association l'Ecur
h
Dimanche 23 Brocante par Groupe Mach 4, 6h-19
Mairie
la
de
Prairie
		

Novembre

2018

Club Restons jeunes,
Samedi 10 Concours de belote par le
fêtes
des
Salle
0
13h3
		
nt aux Morts
Dimanche 11 Cérémonie au Monume
S,
Dimanche 18 Foire aux jouets par MCD
des fêtes
Salle
17h
10h		
Jeunes,
Samedi 24 Théâtre par le Club Restons
fêtes
des
Salle
0
20h3
		
ons Jeunes,
Dimanche 25 Théâtre par le Club Rest
fêtes
des
Salle
0
		 14h3

Décembre

2018

Samedi 8 Fête des
commerçants, Place
de l’Eglise
Vendredi 7 Fishing
Show, Complexe sp
ortif
et samedi 8

2018

Vendredi 5 Café des Par
ents par la Peep,
		
19h30 Salle des jeunes
Samedi 6 Loto par le CM
J, Salle des fêtes
Samedi 13 Octobre Rose
- Zumba Rose, 18h Salle des
fêtes
Dimanche 14 Octobre Ros
e – Randonnée, 8h Daudet
Samedi 20 Concert par Ang
ata Sound, Salle des fêtes
Dimanche 21 Challenge
Pac
ôm
e par le Judo Club,
		
9h-17h Complexe sportif
Samedi 27 Soirée Cabare
t par Fusion Dance,
		
19h30 Salle des fêtes
Dimanche 28 Après-mid
i Halloween par la Peep,
		
14h-19h Salle des fêtes

Mercredi 12
		 Repas de Noël des Anciens par CCAS
,
Salle des fêtes
Samedi 15 Goûter
de Noël par les Petits
		
Morignacois,
Salle des fêtes

RCS EVRY B 347 720 286

Octobre

Samedi 8 Marché
de Noël, Salle des fêt
et dimanche 9
es

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

