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• Actualités : Déploiement du numérique
• Vie Locale : Développement de l'offre et accès au soin
		
Projets de construction

Edito

Actualités
Très Haut Débit en Essonne
en Essonne connectez vous à http://essonnenumerique.com
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’avancement de ce dossier.
Calendrier des déploiements des opérateurs et
des Réseaux d’Initiative Publique (RIP)
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Il ne se passe pas une semaine sans une interrogation sur le déploiement du très haut débit sur notre
commune.
L’aménagement numérique en fibre du territoire permettra aux habitants, entreprises, écoles ou encore
aux établissements publics d’accéder aux services
d’Internet dans les meilleures conditions possibles.
Le projet qui vise à réduire la fracture numérique
nord-sud porte sur 124 communes, soit 80% du
territoire essonnien et 20% de la population soit 116 000 prises.
Le coût de ce déploiement est
aujourd’hui estimé à environ 119,5M€
(2017-2020), il est financé par les partenaires du projet tels que l’Etat, la
région et les intercommunalités.
La Communauté d’Agglomération
de l’Etampois Sud Essonne (CAESE)
contribuera à hauteur de 3,5M€ pour
la connexion de 15 557 prises sur
son territoire. La commune d’Etampes
n’est pas concernée par ce déploiement public puisqu’elle bénéficie d’un
déploiement privé SFR.
Pour gérer et piloter ce projet relativement complexe, car faisant intervenir
de nombreux acteurs, la mise en place
d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO)
s’est révélée comme être la structure
la mieux adaptée. Le Syndicat Mixte
Ouvert Essonne Numérique s’est fixé
comme objectif de couvrir toute l’Essonne en Très Haut Débit d’ici à 2020.
Concernant notre commune, le déploiement de la
fibre est actuellement planifié pour une mise à disposition d’ici fin 2019.
La commune mettra à disposition quelques mètres
carré sur la parcelle nouvellement acquise à la
Montagne pour accueillir un des trois Nœuds de
Raccordement Optiques (NRO) prévus sur le grand
sud Essonne permettant ainsi une connexion anticipée des hameaux de La Montagne et de Bonvilliers
en même temps que les communes limitrophes.
Pour plus de détail sur le déploiement de la fibre

Chères Morignacoises, Chers Morignacois,
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Morigny-Champigny sur votre
smartphone et tablette !

Un nouvelle espace de communication
interactif entre les Morignacois, les élus
et les services de la mairie.
Vous voulez tout savoir en temps réel
sur votre commune avec des notifications ou voulez faire un signalement, c’est simple et
efficace. Téléchargez dès maintenant et gratuitement
l’application de la Ville de Morigny-Champigny.
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C’est avec un immense plaisir que je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de votre désormais
classique magazine municipal. 28 pages ont été cette fois-ci nécessaires pour aborder les principaux
points de notre actualité Morignacoise. 4 pages supplémentaires pour traiter de sujets importants et
sensibiliser chacun d’entre nous aux enjeux de notre collectivité.
Je souhaiterais, dans cet édito, aborder quelques points spécifiques qui illustrent bien le lien fort entre
notre engagement local et le contexte national qui impose des décisions lourdes de conséquences sur
la gestion d’une municipalité.
Je commencerai par l’obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Si une telle mesure a
un impact incontestable sur notre santé et notre bien-être environnemental, nous devons aussi convenir
des difficultés associées. En effet, à Morigny-Champigny comme dans toutes les communes, nos agents
municipaux ont bien du mal à faire face à la pousse des herbes sur les trottoirs et caniveaux, et croyez
moi ils y passent du temps. Mais, plus de 20 km de voirie s’entretiennent au prix de calendriers stricts
et non comme un jardinet. Ainsi, la commune investigue l’achat de nouveaux moyens techniques adaptés
pour le désherbage, a passé un nouveau contrat de balayage de la voirie et des caniveaux pour plus
de 22 000€ par an. Bien vivre ces nouvelles mesures implique l’engagement de tous. C’est pourquoi,
et pour compléter ces dispositifs, je demande à chacun d’entre nous d’entretenir comme le prévoit
la loi la portion de trottoir devant chez lui l’hiver pour la neige, et l’été pour les mauvaises herbes.
Nous pourrons ainsi collectivement contribuer à l’entretien de notre commune sans engager des frais
importants. Je vous en remercie.
Pour gérer une collectivité locale il faut savoir jongler les yeux bandés sur une corde tendue. C’est
malheureusement ce qui est imposé aux élus locaux, avec le sentiment d’un manque de considération
de nos dirigeants nationaux. Les réformes se succèdent, se contredisent au gré des gouvernements et
des ministres. Les dotations de l’état diminuent, les prélèvements augmentent. La loi nous impose de
faire à « nos frais » des logements sociaux tout en nous interdisant de construire. La dernière réforme
médiatique est la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages d’ici 2020. Les premières
estimations pour notre commune ont été communiquées par Bercy : Les 5,03% des foyers Morignacois
actuellement exonérés passeraient à 62,79% en 2020. Ce sont donc 998 foyers qui ne devraient plus
payer de taxe d’habitation d’ici 3 ans. Le coût de cette mesure est estimé à 964 165€ en 2020. Je
ne manquerai pas de compléter ces informations dès que nous connaitrons tous les détails de cette
mesure gouvernementale qui de toute évidence aura des conséquences sur les recettes communales.
Avec vos élus, je me bats au quotidien pour relever ce défi : développer harmonieusement notre commune
avec des moyens financiers qui se réduisent, sans vouloir augmenter les taxes communales. Cette année
encore, malgré toutes les contraintes qui nous ont été imposées, les taux des impôts communaux n’ont
pas augmenté grâce à une gestion extrêmement rigoureuse. Ces taux sont inchangés depuis 2015.
La proximité est un des éléments importants dans notre commune. Vos élus sont disponibles et
accessibles pour échanger sur le sujet de votre choix. La diffusion des informations a été améliorée avec
ce magazine porteur d’informations riches et nombreuses. Les affichages fluo bimensuels vous informent
des manifestations. Il manquait un lien dynamique et instantané, pour que chacun puisse avoir en temps
réel les informations indispensables à la vie de notre commune. C’est ce que j’ai souhaité en mettant
en place notre application gratuite « My Morigny » sur smartphone, pour avoir ce lien de proximité, vous
permettre de recevoir les notifications qui vous intéressent et de nous signaler les problèmes que vous
pouvez rencontrer au quotidien. « My Morigny » met notre commune à la pointe de la communication.
Je remercie chaque utilisateur pour sa contribution au bien vivre à Morigny-Champigny.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année en famille
et entre amis. Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux du Maire le samedi 13 janvier à 11h
à la salle des fêtes. Profitez de vos vacances pour découvrir ce magazine d’informations.

Bonne lecture à tous,
Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny

3

Retour sur images

Retour sur images

Kalash à Morigny-Champigny
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L'été se fête à Morigny-Champigny

D

e nombreux Morignacois ont investi la
place de l'église le 21 juin, à l'occasion de
la fête de la musique, avec la participation
musicale d'Angata Sound System.

Le samedi 24 juin en soirée, familles et amis se sont
retrouvés dans la prairie du bourg avec transats et
couvertures pour partager un moment convivial
devant le film "Baby sitting".
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Le dimanche, la municipalité a organisé un déjeuner cubain. Outre la dégustation, les convives ont
pu apprécier les démonstrations de danses qui ont
ensoleillées la prairie. Pendant ce temps les enfants
ont profité des nombreuses animations et espaces
de jeux (parc aventure, structures gonflables, laser
game, …).

Cette édition 2017 aura été également l'occasion du lancement de l'application "My MorignyChampigny" sur le stand municipal. Interactive et
citoyenne, cette application est disponible pour
smartphone et tablette.

Forum des associations 2.0
Le 10 septembre, Monsieur le Maire Bernard Dionnet,
entouré d'élus de la Communauté d'Agglomérations
de l'Etampois Sud Essonne et du conseil municipal,
a inauguré le forum, où de très nombreux visiteurs
se sont succédés auprès des associations présentes
pour s'inscrire à leur activité préférée. Tout au long
de la journée, le public a pu apprécier les démonstrations des associations sportives et artistiques.

temps record une soirée solidaire aux couleurs des
Antilles dont les bénéfices sont destinés intégralement à la Fondation de France. Les commerçants
Morignacois ont également participé à cet événement en offrant de nombreux lots pour la tombola
qui s'est déroulée durant le diner. Soulignons aussi
la participation bénévole d'Angata Sound System
pour l'ambiance musicale. Pendant son discours,
Monsieur le Maire Bernard Dionnet a proposé de
soumettre au vote du prochain conseil municipal une
subvention exceptionnelle à destination des sinistrés
des Antilles.

Mobilisation pour Octobre Rose
Pour sa 3e édition, « Bougez en rose à MorignyChampigny » a tenu toutes ses promesses.

Solidarité pour les Antilles
Suite au passage de l'ouragan Irma et pour aider
les populations de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
la municipalité s'est mobilisée pour organiser en un

Plusieurs temps forts à souligner durant ce weekend. Les flashmob organisés par « Petits Pas » et
« Fusion Danse » ont permis de réunir de nombreux
morignacois sur le parvis de l’église et devant l’école
Alphonse Daudet.
Le samedi, les associations Gym’s club et MCTKD ont

proposé respectivement une zumba rose à la salle
des fêtes et une initiation au body Taekwondo au
Dojang des Champins.
Le dimanche, rando cyclo et pédestre ont été organisées par le cyclo club de Morigny-Champigny et les
randonneurs de l’Essonne. Au programme, boucles
de 8,5 et 14 km pour les marcheurs aux alentours de
la commune, et de 14 à 80 km pour les cyclistes sur
le Sud-Essonne.
Remercions chaleureusement le Fournil de MorignyChampigny pour avoir participé à cette action caritative en confectionnant de délicieux gâteaux de
couleur rose dont 0,50€ étaient reversés à l’Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses en
Essonne ( ADMC).
Remercions enfin Intermarché Etréchy qui a généreusement contribué au ravitaillement de tous ces
sportifs.
Au total pas moins de 400 participants à ces nombreux événements organisés sur notre commune,
avec une contribution de 2 900€ au profit de la lutte
contre le cancer du sein.

Mémoire et citoyenneté
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Un nouveau drapeau pour la FNACA

Cette année a été commémoré le 55 anniversaire de
la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars 1962.
A cette occasion, lors de la traditionnelle cérémonie
organisée au Monument aux Morts, la section morignacoise de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d' Afrique du Nord (FNACA) a reçu son
nouveau drapeau.
L'ancien, qui datait de la création de l'association
avait bien vécu.
Monsieur le Maire a donc remis cet étendard à Mr
Roger COCHOIS, Président de la FNACA qui l'a aussitôt confié à son porte drapeau.
Ce nouveau drapeau a tout de suite eu son "baptême du feu", car l'après-midi même, il a participé
au milieu de centaines d'autres à la cérémonie nationale de l'Arc de Triomphe. Ce drapeau était alors
accompagné de délégations d'anciens combattants
de toute la région d'Etampes, ainsi que d'élus.
e

ont rendu hommage à l’ensemble des victimes
civiles et militaires du nazisme et de son idéologie
destructrice.
Dans son discours Michel Leclerc, conseiller délégué au patrimoine et au devoir de mémoire, a rappelé que les petites histoires contribuaient aussi à
construire notre mémoire collective : « Les derniers
témoins, il faut les écouter, car ce sont eux qui trans-

Mémoire et citoyenneté
mettent leur vécu, leur histoire, donc l'Histoire tout
court donc la Mémoire des générations à venir (…)
Avant de conclure : Les idéologies qui sèment la
discorde et l'horreur seront hélas toujours présentes
dans le monde... Ne les laissons pas nous ramener
aux ténèbres et à l'obscurantisme. Tel est notre combat du souvenir.».
Le cortège officiel, emmené par Monsieur Le Maire,
Bernard Dionnet et le Président de la FNACA,
Monsieur Roger Cochois, a d’abord déposé des
gerbes de fleurs au monument de La Montagne
puis à celui de Bonvilliers avant de se rendre ensuite
au cimetière sur les tombes des soldats alliés et au
Monuments aux Morts. Parmi l’assistance figuraient
des membres de la famille de Pierre Audemard,
résistant Etampois arrêté en 1943 par les autorités
allemandes (il avait participé à l’action de résistance
à La Montagne) et mort en déportation.

Commémorations du 11 Novembre

Journées du patrimoine 2017

Autour du monument aux Morts, érigé en 1923,
dans le vent et sous une pluie battante, discours,
sonneries militaires, dépôt de gerbes, enfants des
écoles, Marseillaise, administrés et élus municipaux
sont alors de mise. Cette année, les nouveaux élus
du conseil municipal jeunes, arborant fièrement leur
écharpe tricolore, ont fait leur première apparition
officielle. Une centaine de Morignacois étaient présents, et ont pu, ensuite visiter l'exposition consacrée à la Grande Guerre.
Il sera toujours essentiel dans notre ville de faire
perdurer la Mémoire de ceux qui sont tombés pour
que vive la France.
Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir.

Cette année, les Journées Européennes du
Patrimoine ont eu lieu le 16 et 17 Septembre .
A cette occasion, Michel Leclerc conseiller au
Patrimoine a permis à de nombreux morignacois
de découvrir ou redécouvrir le Patrimoine, grand ou
petit de notre ville, le centre bourg avec ses monuments et curiosités, la rue du pressoir et la rue Saint
Germain, le château et son Orangerie et les armoiries de Morigny-Champigny, des lieux de Mémoire,
et enfin l’église Sainte Trinité avec une montée au
clocher.

Exposition - « Le pays d’Etampes et la
grande Guerre »

Conçue il y a 3 ans par l’association Etampes Histoire,
cette exposition a fait halte du 10 au 14 novembre
2017 à la salle des fêtes de Morigny-Champigny.

Repas de la FNACA

Le 2 Avril dernier, la FNACA a organisé son traditionnel banquet réunissant de très nombreux convives
pour partager un moment convivial.

8 mai : la Victoire des Forces Alliées
célébrée

A l’occasion des cérémonies commémoratives du 8
mai 1945, les Municipalités de Morigny-Champigny
et de Brières-les-Scellés, la FNACA et les enfants du
CMJ, accompagnés par de nombreux Morignacois,

Ce rendez-vous a été proposé par la Municipalité
autour des cérémonies du 11 novembre et dans le
cadre du Centenaire de la Guerre de 1914-1918.
Il a été l’occasion pour les Morignacois, jeunes et
adultes, de découvrir cette exposition mémorielle,
riche de témoignages de poilus de notre région
et d’illustrations sur ce premier conflit mondial du
siècle passé.

Ce samedi 11 novembre a eu lieu, comme tous les
ans à Morigny-Champigny la cérémonie de commémoration de l' Armistice du 11 novembre 1918
qui a mis fin, il y a maintenant 99 ans à ce que l'on a
appelé la Grande Guerre.

UN PEU D'HISTOIRE …

Le Comte Nicolas François
MOLLIEN, ancien propriétaire
du domaine de Jeurre fut un
homme politique important sous
le Premier Empire.
Peu connu de nos jours des
Morignacois, sa vie mérite pourtant d'être contée .
Financier hors pair déjà sous l'ancien Régime avec
l'élaboration du système des barrières d'octroi de
Paris.
Exilé en Angleterre durant la Révolution, il devient
ensuite le principal conseiller financier de Napoléon
1er avec le titre de Ministre du Trésor Public.
Il créa, entres autres, un service de surveillance des
fonds publics (déjà) et initia le fonctionnement de la
Banque de France nouvellement créée.
Comte d'Empire en 1808, puis Pair de France en
1814 sous la Restauration.
Châtelain de Jeurre par sa femme, il y procéda à de
nombreux travaux d'embellissement.
Son monumental tombeau se trouve au vieux cimetière de Morigny-Champigny.
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Cadre de vie

D

urant ces derniers mois la commune a
procédé à un certain nombre de travaux
et d’aménagements qui contribuent à
l’entretien et à la valorisation de notre
patrimoine et de notre cadre de vie.

Cadre de vie
"Street work-out" sécurisé

Installé près du skate parc au complexe sportif,
l’espace de musculation en libre accès a été
complété par l’aménagement d’une aire de
réception sécurisante pour les utilisateurs de ce bel
équipement. Le montant total des travaux s'élève
à 6 584€ avec une subvention de la Communauté
d’Agglomérations de 2 743€.

Des chaudières remplacées

La commune a procédé à l’installation d’une nouvelle
chaudière pour le groupe scolaire des Monceaux
pour un montant de 30 387€ avec une subvention
de la Communauté d’agglomérations 12 661€. Celle
située en mairie annexe à destination des cabinets

et rue de la Vallée aux Renards, pour un montant de
630 000€.

NOTRE ENVIRONNEMENT PRESERVE

Brisfer
Les Brigades Sud-Franciliennes d'Enlèvement
pour le Recyclage se sont mobilisées cet été pour
nettoyer et participer à la protection de nos espaces
de promenade et chemins forestiers. A l'initiative
du SIREDOM depuis 2015 ces chantiers citoyens
s'adressent aux jeunes des communes âgés de 16 à
25 ans sur une durée de 5 jours.
Téry, Théo, Réda, Manon, Marie, Théo et Lucas ont
participé avec enthousiasme à cette édition 2017. Ils
ont été encadrés par des professionnels et à l'issue
du chantier, ont reçu une attestation de participation
et une gratification de 330€ par le SIREDOM et la
commune sous forme de chèques cadeaux.

1960
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"Street work-out" sécurisé

Local Restons Jeunes

Curage Parc Saint Périer - 2017

Remplacement des candélabres

Dans la continuité de la politique de renouvellement
et d’optimisation de l’éclairage public, des
candélabres ont été changés, rue de Vaudouleurs,
rue des Saules et à l’intérieur du groupe scolaire des
Monceaux pour un montant de 24 375€ avec une
subvention de la CAESE de 10 156€.

Voirie de l’impasse des Lauriers

Pour pallier à une voirie dégradée ainsi qu’à un mauvais écoulement des eaux pluviales, la municipalité
a réalisé des travaux de réfection complète de cette
impasse pour un montant de 20 455€.
Impasse Lauriers

Nouveau local pour nos seniors

Les services techniques ont réalisé depuis quelques
mois la rénovation d’une partie du bâtiment de
l’ancienne poste afin d’offrir un nouvel espace de vie
plus agréable à l’association Restons Jeunes.

Signalisation au sol

Afin de permettre une bonne identification des
places de parking, un marquage au sol a été effectué
pour les riverains rue des Passereaux, parking rue
des Volvents, place du Calvaire.

Mise en sécurité à l'entrée de la commune.

Pour ralentir la vitesse, une écluse et un stop ont été
installés rue de la Grange des Noyers, pour un coût
5 106€.

Puisard au complexe

médicaux et de l’Aide à Domicile a été remplacée
pour un montant de 16 178€.

Parc Saint Périer

Un curage de l'étang a été réalisé pour un montant
de 32 160€. La municipalité a obtenu une subvention
de 12 160€ issue de la réserve parlementaire de
Monsieur le Député Franck Marlin. Le précédent
curage a été réalisé en 1960. Remercions Monsieur
Brinon pour sa photographie d’archive.

Le toit du Dojang rénové

L’étanchéité du toit du Dojang a été entièrement
rénovée pour un coût de 42 625€ avec une
subvention de la Communauté d’Agglomérations
de 17 760€.

Autres travaux

• Trottoirs rue des Coteaux : 1 002€.
• Ralentisseurs rue des Ponts : 7 455€.
• Signalétique rue de la Maladrerie : 1 008€.
• Puisard du complexe : 12 176€ avec subvention
de la CAESE de 5 073€.
• Portes de l'école maternelle Charles Perrault :
4 500€.
• Lave-vaisselle de la salle des fêtes : 2 340€.
• Travaux d'entretien de la voirie : 30 410€.

Travaux sur le réseau d’assainissement

D’importants travaux de réhabilitation et de mise
au norme sur le réseau d’assainissement ont été
réalisés et mis en œuvre cet été par le Syndicat
Intercommunal d'Assainissement et Réseau d'Eau
(SIARE) rue de la prairie, rue des ponts, rue des
moulins, sur le RD 17, rue du montoir de Villemartin

Tout n’est pas permis lors de
l’enlèvement des encombrants
Les déchets refusés sont :
• Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques :
Electroménagers, écrans, ordinateurs...
• Déchets Dangereux des Ménages : Solvants, peintures,
vernis, colles, acides, diluants, huiles de moteurs,
graisses, bouteilles de gaz, extincteurs, piles, batteries,
bombes aérosols, désherbants, produits phytosanitaires,
tubes néons, produits de laboratoires, déchets médicaux,
produits non identifiés...
• Carcasses ou pièces détachées automobiles : Pneus,
jantes, moteurs...
• Déchets issus des chantiers : Amiante, gravats, ciment...
Le volume total des encombrants ne doit pas excéder 1m3
par habitation.
Pour les encombrants et les déchets refusés cités ci-dessus
(sauf l’amiante) ayez le réflexe déchèterie ! Ils seront alors
valorisés et non dessinés à l’enfouissement.
+ d'infos sur www.siredom.com

Cadre de vie
Le SIREDOM a lancé une campagne "sacs
réutilisables".
Depuis le 1 janvier 2017,
les sacs plastique à usage
unique sont interdits dans
tous les commerces. Cette
mesure vise à réduire les
impacts environnementaux
liés à la production et à la
distribution de ces sacs.
La solution ? Le sac réutilisable.
La campagne lancée par le SIREDOM en début
d'année est relayée par l'ensemble des communes
de notre territoire.
A Morigny-Champigny, vous pouvez vous rendre au
secrétariat des Services Techniques (rue des Ponts)
d’afin de retirer 1 sac par foyer sur présentation
d’un justificatif (facture OM/Tri) les Lundi, mercredi
et vendredi après-midi de 14h à 17h. Mais aussi à
l’accueil de la mairie le samedi matin.
er
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La pêche à Morigny-Champigny

Sur le parcours de l'association de pêche et de
protection du milieu aquatique, vous rencontrerez
trois nouveaux gardes pêche assermentés : Christian
DAUBIGNARD, Christian BARDINA et Fabrice
RIMBAULT. N'hésitez pas à les interroger si vous
avez un doute sur la réglementation.
Quand on pêche aux appâts naturels, il est
relativement facile de les acheter ou de les trouver
dans la nature. Quand on pratique la pêche à la
mouche, on a bien sûr la possibilité de les acheter,
mais aussi de les fabriquer.
Depuis début février, à l'initiative d'un groupe de
pêcheurs à la mouche, l'association PALM, (pêche,
animation, leurres, mouche) permet à tous les
amateurs d'apprendre à fabriquer des mouches et
des leurres artificiels.

Crapauds en migration… une mobilité à
préserver

Succès du concours des maisons fleuries

Ce concours, organisé par la municipalité, a connu
un très grand succès pour cette édition 2017. En
effet, ce sont 20 Morignacois qui se sont investis
pour l'embellissement et le fleurissement de leur

maison, jardin et balcon. Nous remercions tous
les participants et saluons particulièrement les 5
premiers lauréats de ce concours : Monsieur ESPIN,
Madame BRUNET, Madame ROBERT, Madame
CRUCHET, Madame DUSSOLE et Monsieur SOTO
que le jury a placé en tête du classement et dont
c'était la première participation.

Quand la mobilité des uns menace fortement celle
des autres…
La route migratoire qui mène le crapaud commun
à l’accouplement est semée d’embûches, l’exposant
à de nombreux prédateurs. A ces risques naturels,
s’ajoute celui de la circulation routière. Et c’est
alors, souvent, l’hécatombe pour les populations
d’amphibiens. C’est le cas à Morigny-Champigny,
sur la D17 qui relie Auvers Saint Georges à MorignyChampigny. Une migration assez importante se
déroule sur une portion de plus d’un kilomètre
de route. Ce sont quelques milliers de crapauds
qui traversent chaque année, de nuit et par temps
humide, et qui voient leur migration stoppée nette…
sous les roues des véhicules.
Cette année l’association, soutenue par le
Conservatoire d’Espaces Naturels Sensibles de

Cadre de vie
l’Essonne, a décidé d’installer un véritable dispositif
de sauvetage : le crapaudrôme. A l’aide de filets et
de seaux enterrés, les amphibiens en migration ont
été récupérés, comptabilisés puis portés de l’autre
côté de la route par des bénévoles qui se sont
relayés chaque jour de mi-février à mi-avril.
Cette opération a permis de sauver près de 2000
crapauds sur cette portion de la D17, et quelques
dizaine de grenouilles.

Le civisme et la sécurité : l'affaire de tous

Afin de préserver la qualité de vie dans notre
commune, il est indispensable de cohabiter en
respectant certaines règles de savoir vivre. "Bien
vivre sa ville", c'est bien sûr avant tout respecter les
règles de vie commune c'est, au minimum, respecter
la loi comme par exemple le code de la route et les
règles d'utilisation des trottoirs. C'est aussi préserver
la tranquillité des autres, en respectant l’interdiction
de faire du feu ainsi que les arrêtés relatifs au bruit.
Le plaisir que l'on peut prendre à se promener en
ville dépend pour beaucoup de la propreté des
trottoirs et des espaces verts.

Ma rue je l'aime propre et accessible

Le stationnement intempestif et gênant est le fruit
d’un comportement irrespectueux au regard de
l'ensemble de la communauté et du voisinage.
Pourquoi perdre du temps à ranger son véhicule
dans son garage ou à faire 200 mètres à pieds,
alors qu’il est si simple de se stationner de façon
anarchique sans se soucier de l’accessibilité et de la
dangerosité.
Bien vivre ensemble demande l'implication de
chaque citoyen au quotidien. Nous avons tous
envie de bien vivre dans notre village et d'avoir des
relations cordiales, sachant que les mots civisme,
liberté partagée, respect de l'autre et de notre
environnement, responsabilité individuelle, restent
les clés de ce "bien vivre ensemble".

La police municipale au plus près des
Morignacois.

Nous les croisons dans la rue, devant les écoles, lors
des manifestations de la commune, et parfois lors
d'une verbalisation pour infraction au stationnement
ou pour excès de vitesse. Renforcer la prévention et
la sécurité urbaine, c'est le travail mené au quotidien
par nos deux agents de la police municipale avec
la police nationale. Une nouvelle organisation du
service garantit une présence accrue le matin très tôt,
en nocturne et lors de pic de fréquentation afin de
veiller à la tranquillité de tous. Ils veillent au respect
des différentes règlementations, interviennent en
cas de troubles du voisinage, de dégradations
des biens, d'agressions ou de vols. Notre police
municipale est avant tout une police de proximité.
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Jeunesse

Du côté des seniors
UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES

Les écoliers font leur rentrée
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Le 4 septembre, 434 élèves ont rejoint avec enthousiasme les bancs de leur école. Cette rentrée 2017
a été marquée par une augmentation sensible des
effectifs, notamment dans nos écoles maternelles. A
l'école Charles Perrault les services techniques ont
procédé à l'inversion de la bibliothèque et du dortoir, afin de pouvoir accueillir tous les enfants dans
les meilleures conditions. Les élèves de Madame
Deneux, directrice de l'école Chateaubriand, ont,
par ailleurs, découvert une classe fraîchement
repeinte aux couleurs éclatantes. Nous souhaitons
la bienvenue aux nouveaux enseignants.
En point d'orgue de cette rentrée, le retour de
la semaine des quatre jours. Dès le mois de mai
la municipalité a engagé une concertation avec
l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, à savoir représentants des parents d'élèves
et enseignants pour définir le meilleur dispositif
pour la rentrée 2017-2018. Fin juin, en s’appuyant
sur la publication du décret officiel, la Municipalité,
avec l’accord unanime de tous les acteurs, a saisi le
Directeur Académique pour sortir du dispositif à 4
jours et demi.

Le 6 octobre dernier, les élèves de CM1 et CM2 de
nos écoles Daudet et Chateaubriand ont élu leurs
nouveaux conseillers pour la période 2017-2019.
28 candidats au total se sont présentés et ont fait
campagne auprès de leurs camarades.
Ainsi, 6 conseillers jeunes ont été élus par école et
forment donc le nouveau CMJ.
Ecole Chateaubriand : Bockstal Sara ; Bousfiha
Shéryne ; Charbonnel Mathilde ; Grand Noémie ;
Payet Nathan ; Roulin Emma.
Ecole Daudet : Chenouna Délia ; Ferjani Soumeya ;
Goetz Manon ; Hoet Laurine ; Saint-Lary Lucas ;
Thenaisye Anaïs
Ce conseil a été installé par Monsieur le Maire
Bernard Dionnet et les membres de la commission

Choucroute et belote avec Restons
Jeunes
Le CCAS organise sa crêpe party

Le dimanche 26 février, le CCAS a accueilli près
de 110 gourmands et amateurs de danse. Les
convives ont apprécié les traditionnelles crêpes de
la Chandeleur et ont participé avec enthousiasme à
l'animation musicale assurée par fusion danse.

A la rencontre de l'aide à domicile

Un après-midi de rencontre a été organisé entre
les bénéficiaires de l'aide à domicile et les équipes
afin de présenter les intervenants, les bénévoles du
bureau, les activités et le fonctionnement de l'association. Madame Patricia Dionnet, présidente, a

Thé dansant du CCAS

Le 26 avril dernier, de très nombreux danseurs se
sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes pour
profiter de l’animation musicale de Jean François
Carcagno.

Repas champêtre

Près de 110 convives ont dégusté un délicieux repas
et partagé un agréable moment convivial en compagnie de Gilles Tournier, aux couleurs des Antilles

Sortie en direction d’Ivry la Bataille

54 Morignacois ont participé à la sortie organisée
par le CCAS ce 10 octobre. Après avoir visité une
cave de vieillissement du Calvados tous les participants ont pu déguster un délicieux repas, installés
confortablement dans un train touristique au milieu
du bocage normand. La journée s'est achevée avec
une visite du musée du cinéma consacré au cinéaste
Jean Delannoy.

Les NAP : un succès Morignacois

Morigny-Champigny a été la première commune
du Sud Essonne à s'engager dans la réforme des
rythmes scolaires en 2013 et à proposer à tous les
enfants scolarisés des activités artistiques, culturelles
et sportives encadrées et gratuites pour les familles.
Durant 3 ans, ces activités ont enregistré un taux
de fréquentation de plus de 90% dans chaque
école. Soulignons également la participation active
de l'association Pastasciutta qui a permis aux élèves
de l'école Chateaubriand de découvrir la langue et
la culture italienne. Remercions aussi le Tennis Club
de Morigny-Champigny qui a offert aux élèves de
Daudet une initiation ludique à la pratique de ce
sport. La mise en œuvre et le déploiement de ces
nouvelles activités périscolaires auront nécessité des
investissements importants sur le plan financier et
organisationnel. Le succès de ce dispositif a été rendu
possible par l'implication de tous et particulièrement
de l'ensemble des intervenants, des agents de la
commune qui se sont investis et pour certains qui se
sont formés en obtenant brillamment leur BAFA.

Jeudi 23 et samedi 25 mars, le club Restons Jeunes
a organisé son traditionnel repas choucroute et son
grand concours de belote. Un grand succès pour
ces manifestations toujours aussi populaire avec une
centaine de participants.

des affaires scolaires le 20 octobre. A cette occasion
il leur a remis le symbole de leur nouvelle fonction :
une belle écharpe tricolore.
Voici quelques initiatives des CMJ précédents qui
ont vu le jour à Morigny-Champigny :
• le skate-park au Complexe
• un Loto jeunes
• le parcours de santé dans le parc Saint Périer
• un hommage à Claude Laydu avec un espace
dédié
• La collecte de jouets au profit des restos du cœur
Les nouveaux élus ont déjà commencé à travailler
sur des thématiques, telles que environnement et
citoyenneté, culture et communication, événements
et vie locale.

présenté aux 120 participants les prochains ateliers
"prévention retraite Ile de France" pour "Bien vivre
chez soi". A cette occasion, une table composée de
3 menus du fournisseur de "La Chalouette" (portage
des repas proposé par l'association) a été dressée et
présentée au public.
L'association d'aide à domicile, installée aujourd'hui
dans les locaux de la mairie annexe rayonne auprès
de 197 bénéficiaires répartis sur 9 communes.
Pour tout renseignement contactez l' AADSM au
01 64 94 23 48.
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Tout le sport - Associations
1

2

5
1
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STAGES DU TEAM BASKET

A Noël et en février Monsieur Amine RHOUL, ancien
international Marocain (a remporté plusieurs coupes
en Afrique et participé aux jeux olympiques), a animé
et encadré des stages qui ont regroupé une vingtaine
de jeunes Morignacois au complexe sportif.
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TOURNOIS AU TEAM BASKET

Une soixantaine de jeunes basketteurs Morignacois
a participé à l'opération KINDER le samedi 17
décembre, l'après-midi. Au programme, des tournois 3x3, des concours de tirs, des parcours pédagogiques, le tout encadrer par des éducateurs du club.
Pour clôturer cette journée, des récompenses ont été
offertes aux enfants telles que des sacs gourmands
KINDER, des médailles et des coupes.
Le 17 décembre, en nocturne, 14 équipes ont participé à un tournoi 3x3.
3

PETITS PAS A LA CHALOUETTE

Le 25 janvier dernier, l'association Petits Pas a offert
une démonstration de danses aux résidents de la
maison de retraite La Chalouette. Une trentaine de
danseuses, âgées de 8 à 16 ans, a représenté les
groupes de danse classique et de jazz. Les résidents
ainsi que le personnel soignant ont beaucoup apprécié ce moment. Cet après-midi s'est terminé de façon
très conviviale autour d'un gouter.
4

3

2TMC

Les jeunes sportifs Morignacois du club de Tennis
de Table de Morigny-Champigny ont participé avec
enthousiasme au critérium départemental. En catégorie C15, Tim THOMAS termine à la 2e place, en
catégorie C13 citons Quentin DAUBIGNARD à la
5ème place, Nicolas CAYUELA à la 9e place, Arthur
LENOIR à la 11e place et Maxime GESNOT à la 13e
place. En catégorie C11, Lilian CLAVERIE monte sur
la 3e marche du podium, et Antoine VAN BEERS
termine à la 5e place.

4
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Tim, Quentin, Nicolas, Arthur, Lilian et Antoine se sont
qualifiés pour le critérium régional B.
5

PODIUM DU CRITERIUM REGIONAL A

Catégorie poussin : Tim THOMAS obtient la 2e place
du classement.
Catégorie cadet : Ludovic VIRON obtient la 7e place.
Catégorie minime : Lilian CLAVERIE termine 15e.
Catégorie benjamin : Quentin DAUBIGNARD se
classe 7e et Maxime GESNOT 12e.
Saluons l'engagement sportif de tous ces jeunes lors
de ces compétions du 5 mars.
6

FUSION DANCE EN "BLACK AND WHITE"

L'association Fusion Dance a réuni de très nombreux
amateurs de dance en ligne à l'occasion de leur soirée "black and white" en février dernier.
7

10

Lors des challenges Keup/Dan Techniques Ile-deFrance du 26 février 2017 à Paris, le club a ramené 3
médailles d'or et 5 médailles d'argent. :
• Or Tim Voilard catégorie pupilles masculin
• Or Cédric Jamet catégorie seniors masculin
• Or Gildas Jamet catégorie master 1 masculin
• Argent Rose Halliday catégorie Benjamins
féminine
• Argent Driss Kharbouch catégorie Cadets
masculin
• Argent Léa Chastang catégorie Juniors féminine
• Argent Quentin Lacoste catégorie Juniors
masculin
• Argent Hedi Dandelot catégorie Master 1
masculin .
Par ailleurs, nous adressons toutes nos félicitations
aux bénévoles et encadrants du club Taekwondo
pour l’obtention de 2 étoiles au label qualité FFTDA
pour les saisons sportives 2017/2018 et 2018/2019.
Ce label récompense le dynamisme et l’implication
du club dans la vie sportive et fédérale.
9

JUDO CLUB

Quelques podiums et résultats qui ont ponctué cette
année 2017.
En janvier dernier, au championnat départemental
cadet Shana DEPRI a terminé 5e, s’est donc qualifiée
pour la demi-finale des championnats de France
cadet du 19 février et du 5 mars. Malgré ces performances, elle n’a pu se qualifier pour le championnat
de France cadet.
Soulignons également, l’engagement de Shana
DEPRI et de Pierrot MATHOUL, tous deux en lice pour
l’obtention de leur ceinture noire.

CHALLENGE PACOME 22/10

Le dimanche 22 octobre 2017 a eu lieu au complexe
sportif Jean-Coulombel le 15e Challenge Pacôme
du Judo club de Morigny-Champigny. Une édition
qui a vu cette année une forte augmentation des
participants avec un total sur la journée de 271
compétiteurs dont 231 enfants, 7 équipes juniors/
seniors mixtes soit au total 18 clubs venus de toute
l’Essonne. Nos judokas Morignacois terminent 3e
de la compétition par équipe du matin. Le judo
club Maissois remporte ce 15e chalenge Pacôme au
classement général.

25e OPEN DE BILLARD ET POOL ANGLAIS

Du 14 au 17 avril de nombreuses compétitions se
sont déroulées au complexe sportif. Citons, par
exemple, la coupe de France Afebas qui a réuni au
total 58 équipes de 5 à 7 joueurs en compétition
tout au long de la journée du samedi. La victoire
est revenue aux TCHYNCOY de Lagorce (33) contre
les tenants du titre les SCORPIONS d’Etréchy. Le
dimanche, Enzo HOUZIAUX a fini finaliste de l’Open
National Espoir (-16 ans). Le lundi se sont déroulées
les finales de l’Open National, de l’Open Féminin
et du Grand Prix. La 28e édition du tournoi Kermess
a permis à l’équipe des Vadé Rétro Satanas de
Morigny-Champigny d’atteindre la demi-finale.
11

ZOOM SUR L’ACMC

Le dimanche 23 avril, l’Association des Cyclos de
Morigny-Champigny (ACMC) a organisé sa traditionnelle randonnée VTT « entre Juine et Renarde ». Un
très grand succès pour cette randonnée avec 715
participants répartis sur 4 parcours.
Le 11 juin, l’ACMC a proposé une randonnée route et
pédestre. Une centaine de cyclistes et 40 marcheurs
ont fait le déplacement.

TOURNOI DE FUTSAL

Un grand tournoi de football en salle a été organisé
par l'ASSE au complexe sportif le 28 février dernier.
Plusieurs équipes se sont affrontées avec bonne
humeur et enthousiasme, et ont témoigné d'un bon
esprit sportif. Messieurs ZAK HASSAN, président
du club et THOMAS DIMITRI, éducateur, ravis de la
prestation de ces sportifs en herbe comptent bien
organiser une nouvelle édition en 2018.
8

Podium pour le MCTKD

TOURNOI DE TAROT

88 joueurs passionnés, adhérents au club de
Morigny-Champigny et aux clubs avoisinants, ont
participé à un grand tournoi de tarot le 11 mars à la
salle des fêtes de Morigny-Champigny. Soulignons
la 2e place obtenue par Madame Annick HUTTEAU à
qui le club a offert un magnifique bouquet de fleurs.
Le Tarot Club de Morigny-Champigny vous invite à
les rejoindre les mardis à la salle des jeunes à partir
de 17h.

9
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Lors de l’Eurométropole Master de Lille, Franck
CHAZEIRAT est monté sur la 3e marche du podium.
Franck a également terminé 2e au championnat de
l’Essonne et s’est qualifié pour la coupe de France
senior.
Chez les benjamines, Améline CROS termine 2e au
critérium départemental. Honorine LECONTE, 3e au
championnat de l’Essonne et s’est qualifiée pour la
coupe Ile de France. Ilona DEPRI est sacrée championne de l’Essonne et vice-championne d’Ile de
France. Toutes nos félicitations à tous ces sportifs.

11

Au cours de cette année 2017, les adhérents de
l’ACMC ont participé à plusieurs randonnées en
dehors de notre département et ont souvent porté
loin les tenues du club aux couleurs morignacoises
(Le Tour de l’Essonne, la Bisou dans l’Ain, le Bigault
Mucoviscidose en Bretagne, le Paris Nice amateurs …).
Enfin, le 15 octobre dernier, l’ACMC a contribué à
l’organisation logistique dans le cadre de la manifestation « Octobre Rose » en proposant plusieurs
circuits cyclo.
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Dossier

Dossier
Investissements et
endettement de la commune

Budget communal

Les investissements provisionnés
au budget 2017 sont importants et
proches de 700 000€.
Réfection de la mosaïque de l’église,
toiture du Dojang des Champins,
éclairage LED rue de Vaudouleur et
rue des Saules, rambarde du pont rue
des tilleuls, curage du parc de Saint
Périer, travaux pour les personnes à
mobilité réduite, remplacement de
chaudières aux écoles et en mairie
annexe, remplacement de portes,
voirie impasse des Lauriers, grillage
école chateaubriand, aménagement
Vigipirate école Daudet, aménagement entrée de ville rue grange des
Noyers, circulation et stationnement
rue des Acacias/Passereaux/Volvents,
réfection du puisard du parking du
complexe, matériel pour les écoles,
poursuite du Schéma Directeur d’Assainissement et lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme …
Certains investissements attendent
les dernières subventions pour être
lancés rapidement comme le mini
stadium du bourg, les 2 terrains de
tennis extérieurs, une passerelle dans
le parc de Saint Périer, les trottoirs rue
de la Tourelle,…
Le budget 2017 ne prévoyait pas
d’emprunt complémentaire et par
conséquent une reconduite des
annuités d’emprunts contractés. Nous
pouvons dire que notre commune a
un niveau d’endettement bien en dessous de la moyenne des collectivités
de même strate.
Enfin, la municipalité avait provisionné la vente du site de l’ancienne
école Daudet pour un montant de
660 000€ lors des exercices budgétaires précédents. Ce montant n’a pas
été reconduit pour le budget 2017,
ce qui revient à dire que la commune
n’a plus besoin de cette vente pour
équilibrer son budget, ce qui est une
excellente nouvelle et la preuve d’une
gestion extrêmement rigoureuse.

Une gestion rigoureuse pour un budget
maîtrisé = Aucune augmentation d’impôt

Résultats 2016

Le résultat 2016 du budget principal de 422 862,30€
permet d’atteindre un résultat de fonctionnement
cumulé avec les exercices antérieurs de 707 125,55€
avec un déficit de 188 399,08€ à la section d’investissement.
Ces résultats ont été affectés au budget 2017 à la section de fonctionnement à hauteur de 217 237,48€ et
la section d’investissement pour 489 888,07€.
Le résultat de clôture du budget d’assainissement
fait apparaitre des excédents d’investissement de
64 224,18€ et d’exploitation de 50 882,38€.

Budget 2017

L’Etat continue d’augmenter la pression sur les
collectivités locales en poursuivant son désengagement et en « délégant » sa mauvaise gestion. En
effet, si l’Etat peut vivre avec un budget déficitaire
(pour combien de temps ?), il n’en est pas de même
pour nos collectivités qui doivent impérativement
équilibrer leurs budgets. L’Etat devrait s’inspirer de
nos communes et faire lui-même les économies qu’il
impose.
Une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
encore en baisse en 2017 : Depuis 2014, notre commune a perdu plus de 540 000€ ! La DGF s’établi en
2017 à 234 917€.
Notre commune considérée comme « riche » cotise
également auprès de l’Etat au Fond National de

Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC). La Communauté d’Agglomération a voté la prise en charge d’une partie de
ces prélèvements communaux, permettant ainsi de
limiter l’impact de l’augmentation du prélèvement
2017 (+31,76% par rapport à 2016 sur l’ensemble
de la CAESE). Notre commune a payé tout de même
36 584€.
Le prélèvement de 90 069€ pour le déficit de logements sociaux a augmenté de plus de 29% par
rapport à 2016. (Pour plus de détails voir l’article
dans ce magazine). Nous devons aussi faire face aux
classiques hausses du coût de la vie et aux hausses
salariales. Un effort tout particulier est fait sur le maintien de la masse salariale globale de la commune en
diminuant les effectifs des agents territoriaux.

Aides aux Morignacois

Le tissus associatif si important pour notre collectivité
est particulièrement soutenu avec un montant total
de subventions de 39 582€.
La commune maintient la totalité des aides apportés
aux écoles avec un montant total de 42 019€ dont
11 102€ versés directement sous forme de subventions aux coopératives des écoles élémentaires et
maternelles.
L’aide de rentrée scolaire a été maintenue pour les
collégiens et lycéens et étudiants de moins de 18
ans, dans la limite de 100€ en fonction des revenus
des parents.
Cette année encore, l’aide au transport des enfants
Morignacois scolarisés sur la commune est prise en
charge à 100% par la commune, soit 122€/enfant
pour un budget de 13 542€.

Pas d’augmentation des taxes
communales
© froxx
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Les efforts paient ! Malgré des dotations de l’état en
baisse pour la 4e année consécutive, notre commune
arrive à garder le cap fixé par Monsieur le Maire
: Limiter au stricte nécessaire les augmentations
d’impôt tout en développant notre collectivité.
En 2017, la municipalité a proposé un budget ambitieux dans l’intérêt des Morignacois :
• Maitriser toutes les dépenses ;
• Faire face aux pénalités associées au déficit de
logements sociaux et aux contraintes imposées
par l’Etat ;
• Rechercher systématiquement les aides et
subventions pour les différents projets ;
• Maintenir les aides apportées aux écoles,
au CCAS, aux jeunes Morignacois, et aux
associations ;
• Préparer de nouveaux investissements.
2017 sera à nouveau une année sans aucune augmentation des taxes communales.

En 2017, comme en 2016
les taxes d’habitation et
du foncier resteront à
l’identique de 2015.

Taxes

Taux 2017

Habitation

11,74%

Foncier bâti

14,92%

Foncier non bâti

58,56%

Aides aux associations
Associations
AAPMA
ALPERE Morigny
AMAP
ANGATA SOUND
BADMINTON
The MONKEYS RIDERS SPOT
COJE Journée de l'Europe
CYCLO CLUB MORIGNY
FOOTBALL CLUB
FUSION DANCE
GYM’S CLUB
JUDO CLUB
KARATE ASM
KUNG FU
LOISIRS ET CULTURE
MONT BONVILL’A JOIE
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
2015
850 €
150 €
100 €
2 000 €
1 500 €
400 €
1 200 €
550 €
3 600 €
400 €
1 000 €
2 500 €
150 €
700 €
2 000 €
400 €
450 €
150 €
400 €
400 €
800 €
450 €
700 €
500 €
400 €
4 000 €
1 800 €
800 €
500 €
8 432 €
3 000 €
39 582 €

Budget Principal 2017

Taxes Communales

Aides aux écoles
Subventions

Aides Directes

Daudet

3 354 €

9 159 €

Chateaubriand

3 536 €

9 656 €

La Fontaine

2 106 €

5 751 €

Perrault

2 106 €

5 751 €

RASED
TOTAL

600 €
11 702 €

30 317 €
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Vie économique

Vie économique
CONTRAT DE RURALITE

Bienvenue à :

Renner France

Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.
rennerfrance.com ou appelez le 01 64 92 96 21.
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Faites la fête avec vos artisans et commerçants

Un grand nombre d’habitants et acteurs économiques locaux se sont donnés rendez-vous pour la
2e année consécutive sur la place de l'église.
Soutenus par la municipalité, commerçants et artisans ont multipliés les animations commerciales et
festives durant ce week-end.

Poursuite de la rénovation des Rochettes

Nouvel espace hammam privé à
découvrir

Le salon "Grain de Beauté"
situé 60 Grande Rue à MorignyChampigny vous accueille,
seul ou à deux, dans un nouvel espace hammam
privé. Mélanie vous y propose des soins ancestraux
dans le respect des traditions.
Pour plus de renseignements et demandes de
réservation appelez le 01 64 94 16 44.
Le public est venu en nombre à la rencontre
des forces vives du commerce et de l'artisanat
Morignacois afin d’échanger de manière très conviviale autour d'un vin chaud et de quelques marrons
grillés et autres dégustations.
Ce fut l’occasion pour les participants de découvrir
le savoir-faire des entreprises présentes et de repartir avec de jolis cadeaux offerts par les commerçants
et artisans.

et légumes de saison. Les clients peuvent ensuite
venir les retirer directement sur place. "Les produits
que je propose, confie Jean-Charles, sont cultivés de
manière 100% naturelle et sans traitement. 2 serres,
dont une nouvelle, accueillent les cultures". JeanCharles vous accueille le vendredi de 17h30 à 20h
au 3, rue Camille Jousse à Bonvilliers.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook/
la-porte-des-champs
la-porte-des-champs@orange.fr

Un "drive" à la ferme

Agriculteur au hameau de Bonvilliers, Jean-Charles
Girard a lancé il y a 2 ans déjà "La Porte des Champs",
une activité de maraichage. Depuis le mois de mai,
la boutique est ouverte le vendredi soir et un nouveau service "drive" est proposé au public via un
site internet laportedeschamps.fr. Celui-ci permet
tout simplement de commander en ligne ses fruits

Le plan de rénovation et de revitalisation du centre
commercial des Rochettes continue. Les bardages
ont été remplacés et de nouvelles enseignes vont
s'y installer. Soulignons l'installation du laboratoire
d'analyses médicales "médi7" et le prochain agrandissement du magasin GIFI. Dans quelques mois un
batiment neuf accueillera l'enseigne de bricolage
"Bricocash" en lieu et place de "Mondihalle".
Le magasin ALDI a transféré ses locaux aux portes
de notre commune à proximité de la pharmacie de
Brunéhaut.

Economie et emploi des jeunes

Suite au conseil d'administration de la mission
locale Sud Essonne, (aide à l’insertion des jeunes
de 16 à 25 ans) où siège Madame Corinne Bourdon
Maire Adjoint, un rapport d'activité a été édité au
30 septembre 2017. Pour Morigny-Champigny, 77
jeunes ont eu au moins un contact avec la mission
locale et 16 ont bénéficié d'un accompagnement.
Aujourd'hui, 13 jeunes sont en situation d'emploi,
7 sont en formation ou alternance et 3 en situation
d'immersion en entreprise. La municipalité reste
mobilisée sur la formation professionnelle et l'emploi
des jeunes. Pour toute question ou renseignement
vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame
Bourdon au 01 64 94 39 09.

© Le Républicain de l'Essonne

Monsieur Zaneboni gérant associé de Renner France,
en compagnie de Lindo Aldrovandi l'un des fondateurs du groupe, a inauguré le nouveau siège
de l'entreprise avenue des Champins à MorignyChampigny. L'entreprise a installé un showroom et
2 labos de présentation de ses produits innovants
(vernis, Peintures, Lasures et effets spéciaux) destinés
au traitement du bois, du verre et du PVC-plastique
dans le respect total de l’environnement.

Suite à plusieurs comités interministériels en
2016, des mesures ont été adoptées afin d’impulser et d’accroître une nouvelle dynamique
en faveur des territoires ruraux.
Ainsi ont été déclinés des contrats de ruralité entre les communautés de communes ou
d’agglomération et l’Etat afin de mettre en
adéquation les politiques gouvernementales et
leur adaptation aux besoins des projets locaux.
Les contrats signés peuvent porter sur une meilleure accessibilité aux soins, le développement
de l’attractivité économique, la redynamisation
des bourg-centres, le renforcement des centralités et le soutien aux commerces de proximité,
l’amélioration des mobilités, la transition écologique et la cohésion sociale des territoires
ruraux.
Ces contrats sont dotés d’un fonds d’aide aux
investissements et ont été signés entre partenaires pour une première période de 2017 à
2020.
Ainsi 469 000€ de Fonds de Soutien à l’Investissement local (FSIL) ont été alloués sur le
périmètre de la Communauté d’Agglomération
dont 350 000€ à la commune de MorignyChampigny pour la construction de la maison
du Bel-âge sur le site de l’ancienne école
Daudet, soit 75% du coût hors taxe du projet.
La Maison du Bel-âge s’inscrit dans le projet du
centre bourg et permettra d’installer les associations « Restons Jeunes » et « l’’Aide à Domicile ».
Ce dispositif, s’il reste pérenne, pourrait être utilisé pour d’autres projets comme la construction
d’une maison de santé en partenariat avec la
commune de Brière les Scellés.

Signature du contrat de ruralité en présence de
Madame la Préfète, Monsieur le Président de la
CAESE et Messieurs les Maires de Puiselet-le
Marais et de Morigny-Champigny.
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Plusieurs permanences se sont déroulées depuis
début 2017 et ont permis à de très nombreux
Morignacois de bénéficier d’une complémentaire
santé à des conditions privilégiées.
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.

Bienvenue à Justine Lommert
orthophoniste

Ma commune, ma santé : une offre de
mutuelle de proximité

Le 25 janvier dernier la municipalité a organisé avec
succès une réunion publique présentant les services
de l'association Actiom. L'objectif était de permettre
aux administrés de bénéficier d'une solution santé
collective et mutualisée, adaptée au budget et aux
besoins de chacun. Pour bénéficier de Ma commune
Ma Santé il vous faut :
• Habiter la commune, ou être commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral installé sur
Morigny-Champigny ou être agent municipal.
• Etre membre de l'association Actiom.
Une permanence de l'association Actiom a lieu une
fois par mois sur rendez-vous auprès du CCAS.

© Koszivu
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Précédemment installée en région Bretagne, Justine
Lommert, orthophoniste, a ouvert son cabinet, mis
à disposition gracieusement par la commune en
mars dernier, en centre bourg, et reçoit sur rendezvous. L'arrivée de Madame Lommert s'inscrit dans la
continuité du développement de l'offre de soin sur
notre commune.
Rendez-vous au 8 rue de la mairie : 01 78 83 51 85.

Projet de santé
à MorignyChampigny

Après avoir accueilli
les Docteurs Humbert
et Mahler, la municipalité poursuit son
action de consolidation de l'offre de
santé sur la commune
afin de lutter contre la désertification médicale.
Monsieur le Maire, Bernard Dionnet, en collaboration avec Monsieur Michel Rouland, Maire de
Brière les Scellés, a invité tous les professionnels
de santé des 2 communes, ainsi que le médecin
référent de l'agence régionale de santé (ARS) à
une réunion d'échanges autour d'un projet de
création d'une maison de santé pluridisciplinaire.
Parallèlement à cela, la municipalité a participé
à une réunion de mobilisation organisée par
la CAESE avec pour objectif la réalisation d'un
diagnostic local de santé en préfiguration de la
signature d'un contrat local de santé. Le projet de
maison de santé pluri professionnelle nécessite
l'engagement de nos médecins et professionnels
de santé volontaires et sera naturellement porté
par les municipalités de Morigny-Champigny et
de Brière les Scellés. Actuellement des recrutements de médecins supplémentaires sont en
cours et plusieurs professionnels paramédicaux,
vivement intéressés par le projet, ont déjà sollicité
la commune. Le contrat de ruralité signé le 21 mars
dernier devrait permettre à nos deux communes
de développer ce projet en l'inscrivant dans un
cadre global d'accès aux services et aux soins.
Le site actuel des services techniques fait l'objet
d'une étude attentive. En effet, en intégrant le
déménagement du centre technique municipal,
la maison de santé pluri professionnelle pourrait
être intégrée au cœur d'un concept d'une résidence intergénérationnelle avec services.

Le Plan Local d’Urbanisme a été introduit par la loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
de décembre 2000, dite « loi SRU » et devait remplacer le Plan d'Occupation des Sols (POS). Il aura fallu
environ 10 ans à notre collectivité pour élaborer
son PLU et le faire adopter au conseil municipal en
septembre 2012. Bon nombre d’acteurs, de services
de l’état et d’élus ont « transpiré » pour élaborer ce
document qui fait référence au code de l’urbanisme
et prend en compte le contexte local de notre commune. Concrètement, le PLU permet de gérer au
quotidien les nombreuses demandes d’urbanismes
et donne les perspectives du développement de
notre collectivité.
Depuis fin 2012, la première version du PLU a révélé
à l’usage certaines « incohérences » en particulier
induites par une réglementation qualifiable de «
mille-feuilles ». Ainsi, une parcelle constructible peut
se retrouver inconstructible, une fois les restrictions
successives du PLU appliquées, ou encore une
piscine se réduire à une pataugeoire. Et, comment
expliquer des différences de réglementations en
fonction du « coté de la rue ou vous habitez » ?
Nous devons convenir d’une simplification de cette

réglementation pour une meilleure lisibilité et un
développement harmonieux, tout en acceptant une
densification de notre habitat conformément aux
prescriptions du SDRIF (Schéma Développement
Régional Ile de France). Par ailleurs, le PLU doit intégrer les dernières évolutions réglementaires comme
la loi d'engagement nationale pour l'environnement
ou « Grenelle II ».
Une commission communale élargie à l’ensemble
des élus a défini les premières orientations afin de
proposer d’une part une simplification du règlement
du PLU et d’autre part de préciser les zones de développement économique et de l’habitat pour les 10
prochaines années.
Un Bureau d’études spécialisé a été mandaté par
notre collectivité pour élaborer avec vos élus, dans
les prochains mois, les modifications et révision du
PLU.
Le Conseil Municipal pourra alors délibérer une
fois les propositions validées et mises en enquête
publique. Cette procédure lourde et longue devrait
aboutir d’ici fin 2019.
Les enjeux sont majeurs pour notre commune.

PLU intercommunaux

aidés. Notre commune qui s’est vu imposer cette
obligation légale début 2013 ne s’était pas préparée
à une telle contrainte.
Parallèlement, la loi MAPTAM (Modernisation de
l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles) a confié au Conseil Régional de l’Habitat
(Etat, Région Ile de France) l’élaboration d’un Schéma
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH).
La loi prévoit que ce schéma s’inscrive dans le respect du SDRIF (Schéma Développement Régional
Ile de France) et prévoit la déclinaison des objectifs
de construction à chacune des communautés de
communes ou d’agglomération. Ainsi la CAESE s’est
vue attribuer l’objectif de construire 239 logements
par an dont 148 sociaux ainsi que la réhabilitation
d’environ 600 logements par an.
Bien évidemment, ni la loi SRU, ni le SRHH ne prévoit
les moyens financiers associés aux objectifs assignés
à nos collectivités locales! Nous avons l’obligation
de faire avec les deniers de nos contribuables alors
même que l’Etat réduit drastiquement chaque année
ses dotations!
Monsieur Bernard DIONNET premier vice Président
de la CAESE a fait voter l’assemblée contre le Schéma
Régional (SRHH) et a motivé la décision de la CAESE
à plusieurs reprises auprès des services de l’Etat.
Par ailleurs, Monsieur le Maire n’a de cesse de
défendre ce dossier « Loi SRU » auprès de Madame
la Préfète et de ses services pour tenter de minimiser son impact sur notre commune. La cause
Morignacoise est plaidée afin de faire reconnaître
le contexte particulier de notre commune avec ses

La Loi Grenelle II proposait de généraliser les PLU
intercommunaux, sans les rendre obligatoires pour
rationaliser et uniformiser les territoires,.
En 2014, la Loi pour l'Accès au Logement et un
URbanisme rénové (ALUR) durcit l’orientation précédente et prévoit le transfert de la compétence PLU de
la commune à l'intercommunalité au prétexte d’une
meilleure vision stratégique du territoire quitte à
perdre de la proximité. Les PLU deviendraient alors
des Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux
(PLUI) et seraient gérés par les intercommunalité à
la place des communes.
Les Elus de Morigny-Champigny comme ceux de la
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud
Essonne (CAESE) ont fait le choix raisonnable dans
l’intérêt des usagers de garder la compétence des
PLU au sein des communes.
La vigilance sera de rigueur, car sans demande
explicite des communes (tout en respectant les critères explicités précédemment) le PLUI s’imposera
de droit.

Logements Aidés

Comme vous le savez, l’article 55 de la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) relatif
à la construction de logements sociaux nous impose
de construire d’ici 2025 plus de 400 logements
aidés. Officiellement, 70% des ménages peuvent
prétendre à ces logements sociaux à loyers «accessibles» qu’il convient donc d’appeler logements
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nombreux espaces naturels, géologiques, archéologiques et classés et éviter ainsi l’application stricto
sensu de la loi, les contraintes multiples imposées
par l’état à notre collectivité étant contradictoires.

Situation des Logements Sociaux
à Morigny-Champigny
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Nous sommes contraints d’appliquer la loi SRU.
Notre commune doit non seulement s’acquitter
de la pénalité financière due pour les logements
sociaux manquants, mais se doit aussi de construire
ces logements.
En 2017, la pénalité s’élève ainsi à plus de 90 000€.
A ce jour, la commune est en attente d’être carencée
(perte du droit de préemption qui est transféré à
Madame La Préfète au lieu du Maire) et en attente
de la majoration de la pénalité. Lors de la dernière
commission départementale, les services de l’Etat
ont indiqué que cette pénalité devrait être multipliée par 3. Par ailleurs, la commune est désormais
contrainte de construire 25 % de logements sociaux
au lieu des 20% jusqu’à lors assignés.
L’estimation pour 2018 en appliquant des règles
de plafonnement, nous imposerait un prélèvement
d’environ 180 000€.
Nous devons financièrement être très prudents et
prévoir le paiement de ces pénalités démesurées
d’autant plus que la toute nouvelle commission
nationale de la loi SRU souhaite que les communes
en déficit de logement social voient les sanctions à
leur encontre durcies.
Année

2014

2015

2016

2017

2018

Prélèvement
de la loi SRU

10 295€

69 044€

10 295€

69 812€

Perspective
180 000€
ou plus

Nous devons défendre des projets équilibrés et
profitables à tous. C’est précisément l’engagement
de vos élus avec le projet du centre bourg ou du
projet de Vaux Loger. Mais, tandis que certains services de l’Etat nous « sanctionnent » pour le déficit
en logements aidés, d’autres nous « interdisent »
d’en construire.
Pour compléter les 2 premiers projets détaillés
dans ce magazine, notre commune vient d’investir
pour 350 000€ un terrain de plus de 7 000 m2 à La
Montagne pour y développer un projet de logements tout en améliorant la circulation des engins
agricoles et en prévoyant l’installation des équipements nécessaires à l’arrivée du très haut débit (fibre
optique) sur notre commune.
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Programmes de logements mixtes

Avec ses 2 logements sociaux, notre commune très
en écart par rapport à la loi a réussi à faire financer,
toute fin 2016, 38 nouveaux logements aidés avec
l’implication d’un bailleur.

Projet « La Résidence des Vaux Logers »

Ce projet privé de la Société Khor Immobilier se
situe en limite de commune avec la ville d’Etampes
derrière le lotissement des Rouas. Le permis de
construire a été obtenu et prévoit la construction de
38 logements dont 8 aidés. Les travaux commencés depuis plusieurs mois devraient permettre la
livraison des premiers logements d’ici fin 2018. Cet
ensemble qualitatif permettra à de futurs acquéreurs
d’accéder à la propriété et à des locataires de se
loger à des prix accessibles.

Ambiance Projet La Résidence des Vaux Logers

douces ouvertes aux Morignacois pour profiter du
bord de Juine et de ses lavoirs. Ce programme sur
un site remarquable classé, espace naturel sensible
et en zone de présomption archéologique requiert
toutes les attentions des services de l’état, le souhait
de l’aménageur et de notre collectivité à réaliser un
projet qualitatif moderne et écologique, cohérent
avec le développement de notre centre bourg.
L’enjeux est de taille, et les différentes étapes se

Situation Projet
La Résidence des Vaux Logers

Projet Centre bourg

L’installation des élèves dans la nouvelle école
Daudet depuis septembre 2016, et les déménagements ces dernières semaines des associations
« Restons Jeunes » et de « l’Aide à Domicile » ont
permis de poursuivre le projet d’aménagement du
centre bourg.
La parcelle de 6 000 m2 entre la rue des ponts, la
Juine, le mur d’enceinte du parc de Saint Périer, et le
bâtiment de l’ancienne poste, permettra d’accueillir
un projet, totalement ouvert, structurant notre cœur
de bourg avec des logements mixtes (52 logements
dont 30 aidés), des commerces en front de rue,
200 m2 de locaux associatifs avec la « maison du
Bel Age », une nouvelle place publique mettant en
perspective le patrimoine communal (bâtiment de
la poste et l’église abbatiale de la Trinité), des voies

Exemple de façades avec commerces

franchissent les unes après les autres avec le
soutien de Madame la sous-Préfète.
Il reste encore de nombreuses étapes avant de
poser la première pierre, le dépôt définitif du
permis de construire, la validation du comité
des sites des espaces naturels sensibles, la
démolition, le diagnostic et probablement les
fouilles archéologiques.
Ce projet sera complété par l’agrandissement
du parking rue des ponts afin
d’accueillir les véhicules des
résidents, des commerces et
des associations.
Parallèlement, une réflexion est
menée pour l’aménagement de
la rue des Ponts et de la rue de
la mairie entre la Juine et la nouvelle école Daudet.
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Expressions des élus
Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
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Les semaines et mois défilent, et vos élus travaillent d’arrache
pied pour tenir le cap et les engagements pris. C’est ainsi que
Monsieur le Maire a tenu a ce que l’ensemble des conseillers
municipaux s’implique dans une commission dédiée à la révision du Plan Local d’Urbanisme. Chacun d’entre eux a pu ainsi
comprendre les enjeux pour notre commune mais aussi les
contraintes imposées par la loi comme, en particulier, celles
imposées par la loi SRU et les logements sociaux. Ainsi, élus
de l’opposition et de la majorité se retrouvent autour de sujets
importants pour faire des propositions pertinentes autour
du développement de Morigny-Champigny. Les critiques et
commentaires futiles n’ont pas leur place lorsque l’on travaille
sur l’avenir de notre commune. Le bon sens est associé à
une vraie vision pour répondre aux enjeux majeurs de notre
développement.

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

Réservation de salles municipales pour les associations : peut
mieux faire !
Les associations sont un des éléments essentiels pour l'animation de notre commune. Pour autant, il est difficile de planifier
des actions quand le planning des salles pour l‘année n+1 ne
se fait que fin octobre.
Il fut un temps où une réunion se tenait, autour d’une table, où
toutes les associations demandeuses de salles municipales y
étaient invitées. Le planning annuel s’élaborait en discutant, en
négociant, en direct. Et on finissait généralement par s’entendre.
Pour donner le temps aux associations de prendre leurs dispositions, cette réunion avait été avancée à la fin du mois de juin.
Maintenant, il n'y a plus de réunion. Le maire et les adjoints à
la vie associative élaborent, entre eux, le planning, au vu des
demandes.

Liste d’opposition			
"Unis pour Morigny-Champigny"

Après un an sans magazine d’informations municipales, nous
sommes enfin de retour dans la tribune d'expression des élus.
Nous avons participé à 6 conseils, nous observons toujours des
retards dans les approbations de procès verbaux et dans la mise
en ligne des comptes rendus.
Nous avons été conviés aux premières réunions portant sur
les modifications prévues du Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’à
une commission présentant l’avancement du Schéma Directeur
d’Assainissement. Les projets de constructions en cours pour
répondre à la loi SRU se préparent à huit clos. Les informations
portées à notre connaissance sont : l’achat de 2 terrains à La
Montagne pour 350 000€, un promoteur retenu pour le projet
de réhabilitation du site de l’ancienne école Daudet qui intégrera la maison du « Bel Age » regroupant des locaux destinés à
accueillir les services d’aide à domicile et les activités associatives
des Séniors. La vente de ce site, provisionnée précédemment à

L’équipe municipale a pris également des décisions importantes lors des derniers conseils municipaux, comme l’adoption du budget 2017 ou encore la suppression de postes
d’agents en lien avec des services n’ayant plus d’impact sur
les services offerts au public. Dans un contexte particulièrement contraint financièrement, des choix difficiles ont été
pris à la quasi unanimité des élus y-compris une partie de
l’opposition afin de préserver l’équilibre financier de notre
collectivité et de ne pas augmenter les taux d’imposition des
taxes municipales.
Toute l’équipe d’Agir pour l’Avenir de Morigny-Champigny
vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’années.
Vos élus de la Majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
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Etat Civil
Bienvenue
Lylie BONNAUD
Noé MAILLOT
Selena LYON CORRAL
Gabriel TANGUY
Matteo PITTIA
Léna PÔNE
Valentina LUIS
Sheldone CHARLES TEXIER
Alexis DOUIN
Alyssia MARTINS THEVRET
Eliott ROUQUIER
Juliette ANGIBOUST
Tim LEGROS
Muammer CALISKAN
Enola CHESNOY
Asmin CACAN
Jeiffele VIERIN
Maxence GOURMELEN
Ana BEDU PETITJEAN
Emilia NICOLAS

25/01/2017
01/02/2017
21/02/2017
02/03/2017
08/03/2017
01/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
29/04/2017
02/05/2017
07/05/2017
29/05/2017
04/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
18/06/2017
10/07/2017
19/07/2017
26/07/2017
09/08/2017

Félicitations
Que se passe t'il quand il y a des télescopages de dates ? Quels
sont les critères de sélection, de priorité ?
En cas de difficultés, de refus de dernière minute, il est quasiment
impossible pour les responsables d'associations de trouver une
solution alternative avec le risque de devoir annuler leur projet.
Car, par exemple, pour réserver un orchestre pour une soirée,
il faut le faire parfois plus de 6 mois en amont. Une réunion si
tardive met donc dans l’embarras certaines associations qui ne
peuvent pas fixer les dates de leurs activités et ne peuvent pas
les annoncer, notamment lors du Forum en septembre.
Les associations aident à la vie sociale et festive de notre commune. Les services municipaux sont toujours prêts et disponibles pour les aider dans leurs actions.
Plus d'anticipation et de transparence dans la gestion du planning serait profitable pour tous.
"Ensemble Poursuivons pour Morigny-Champigny"
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

660 000€, a été votée au budget 2017 à zéro.
Nous nous sommes prononcés contre les suppressions de
postes et fermetures des services « sports » et « communication ».
Monsieur le Maire semble satisfait de la réduction drastique
opérée sur les dépenses de fonctionnement au détriment de
l’entretien de notre commune.
La protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire et sa
4e adjoint lors du conseil du 28 avril, portait sur une publication
qui serait diffamante sur un site internet. Nous avons voté contre
n’ayant pas eu lecture du texte ni contenu précis et ce malgré
notre demande. La majorité ayant acté cette protection, les frais
d’avocats seront à la charge de la commune.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame la Sous Préfète et
Monsieur le Commissaire arrivés cet été.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER
d’"Unis pour Morigny-Champigny"

Christelle CHANSAVANG et Laurent PUJALTE
Amandine ERMACORA et Régis IMBERTON
Rachel LE FELLIC et Djilali CHENOUNA
Cindy SERRA BEL et Axel CABIROL
Sophie BOULAY et Fabien ROBBÉ
Aline DAUDIER et Farid BENHAMZA
Stéphanie MASSEAU et Philippe ERCOLINO
Florence GESCHWINDERMANN
et David LAFFONT

18/03/2017
06/05/2017
13/05/2017
27/05/2017
17/06/2017
01/07/2017
01/07/2017
08/07/2017

Ils nous ont quittés
Robert PRADES (96 ans)
Jacques DARCHIS (85 ans)
Lutfiye KURTSEIT épouse BRÜNNER (91 ans)
Serge ROBERT (91 ans)
Jacqueline LOPIN veuve GARCIA (89 ans)
Claude ALMAND (85 ans)
Yvette GUINGEL veuve GRUNEN (93 ans)
Gabin LIE (88 ans)
Geneviève HENON veuve VAILLANT (91 ans)
Françoise CHOPIN (86 ans)
Christiane ALFROY veuve JOUANY (81 ans)
Renée GUIGNARD épouse FRITH (95 ans)

05/01/2017
12/01/2017
22/01/2017
29/01/2017
12/02/2017
12/03/2017
13/03/2017
30/03/2017
08/04/2017
18/04/2017
28/04/2017
11/05/2017

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 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

Pompiers
Police Nationale
Police Municipale
SAMU
Pharmacie de garde
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

URGENCES

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

HORAIRES D’ACCUEIL DES SERVICES DE LA MAIRIE

Depuis le 1er octobre les services de la Mairie vous accueillent les
Mardi
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Mercredi
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Jeudi
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Vendredi
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
Samedi
8h30 à 12h00
Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert les
Mardi
15h00 à 17h30
Mercredi
8h30 à 12h00
Jeudi
15h00 à 18h30
Vendredi
8h30 à 12h00
Samedi
8h30 à 12h00 sur rendez-vous
L’Agence Postale communale est ouverte les
Lundi
8h30 à 12h00
Mardi
14h00 à 17h30
Mercredi
8h30 à 12h00
Jeudi
14h00 à 18h30
Vendredi
8h30 à 12h00
Samedi
8h30 à 12h00
Le Centre Municipal de Santé
Consultations sur rendez-vous :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Consultations sans rendez-vous :
Lundi
Jeudi

13h30 à 18h00
9h00 à 18h00
9h00 à 12h00
9h00 à 18h00
9h00 à 18h00 (un samedi sur deux)
9h00 à 12h00
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.
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Mairie de Morigny-Champigny - 5, rue de la Mairie - 91150 Morigny-Champigny
Directeur de Publication : Bernard Dionnet
Directrice de la Rédaction : Corinne Bourdon
PAO : Philippe Boudreaux Création Graphique
Impression : Impimerie GRENIER - 115/117, avenue Raspail - 94250 GENTILLY - Tél. : 01 46 15 83 00
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Agenda - Evénements
2017

Mercredi 13 Re
pas de Noël des
		
Anciens par CCAS
salle des fêtes
		
Vendredi 15 Ca
		 fé des Parents par la Peep
			
salle des jeunes
20h
Vendredi 22 Sp
ectacle de Noël de
s écoles salle de
s fêtes

Janvier

2018

Samedi 13 Cérémonie des Voeux du Maire			
fêtes
		 à 11 heures salle des
ir		
Dimanche 14 Repas annuel des Tulipes de l'Espo
fêtes
des
salle
Club
y
		 par le Rotar
fêtes
Jeudi 18 Repas Club Restons Jeunes salle des
Vendredi 19 Zumba Party par Fitness Forme			
à 21h30
		 salle des fêtes 19h30
Samedi 20 Soirée Country par Fusion Dance		
des fêtes		
		 (sur réservation) salle
s		
Dimanche 21 Critérium Départemental A adulte
ase
Gymn
Table
		 Tennis de
		
Samedi 27 Jeux de société après-midi et soirée
s
Jeune
des
salle
Peep
la
par
		

Février

2018

Samedi 3 Bourse aux vêt
ements par MCDS		
		
salle des fêtes 9h 16h
Samedi 10 Conférence "tro
ubles des apprentissages"		
		
par la Peep salle des jeunes
Dimanche 11 Crêpes par
ty par CCAS salle des fête
s

2018

Samedi 3 Soirée par Fusion Dance (sur réservation)		
		 salle des fêtes
Samedi 10 Tournoi annuel de tarot par le Tarot Club		
		 salle des fêtes
Jeudi 15 Repas choucroute				
salle des fêtes
		 par Club Restons Jeunes
Samedi 17 Concours de belote				
salle des fêtes
		 par Club Restons Jeunes
Dimanche 18 Ateliers créatifs par la Peep			
		 salle des fêtes
Dimanche 18 Critérium Régional B Jeunes			
		 Tennis de table Gymnase
Lundi 19 Commémoration du 19 mars 1962		
		 au Monument aux morts
Samedi 24 Concert Fraternité Sud Essonne			
fêtes 15 heures
		 par Pleine Lune Salle des

des fêtes
Vendredi 30 Soirée festive par le Gym's Club Salle
e
Vendredi 30 Ouverture 26 Open de billard anglais		
f
Sporti
lexe
Comp
		
Samedi 31 Chasse aux Œufs Parc Saint Périer

Avril

2018

Dimanche 8
		 Repas dansant par la FNACA (sur réserv
ation)
salle des fêtes
Dimanche 8 3e Ha
nmadang Taekwond
o Gymnase
Dimanche 15 Rand
onnée VTT par les Cy
		
clos de Morigny		
salle des jeunes 7h
13h
Samedi 14 Exposit
ion sur la 2e guerre
et Dimanche 15 pa
r la Macva91 salle de mondiale		
s fêtes

Mai

2018

e repas
Samedi 5 Journée de l'Europe - Soiré
ie
prair
Jeux
6
e
anch
et Dim

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

Mars

