
En ces premiers jours de l’année 2012, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de santé et de paix à partager avec
votre famille et vos amis.
La fin 2011, s’achève dans un contexte économique national et international « dégradé », où les tenants de l’irrationnel
et des rumeurs, confortés par le cynisme de certains acteurs financiers et des spéculateurs, semblent chaque jour un
peu plus forts…
Est-ce là la société et les valeurs que nous voulons léguer demain à nos enfants et petits enfants ? Les demandes de
justice, d’équité et d’exemplarité pour tous, des plus modestes aux plus puissants, sont aujourd’hui plus que jamais

d’actualité et devraient interpeller nos gouvernants et ceux qui aspirent au pouvoir au regard des décisions parfois difficiles et impopulaires
qu’ils ont à prendre. « les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l’Etat les fait mal » disait en son temps M. de Talleyrand. Une
réflexion qui est cruellement d’actualité et à méditer…
En ce début 2012 mes pensées vont donc plus particulièrement vers ceux de nos concitoyens les plus fragiles qui subissent depuis plusieurs
mois maintenant cette crise (demandeurs d’emploi, retraités, personnes handicapées ou isolées, étudiants et travailleurs pauvres).
C’est justement en ces périodes difficiles que les valeurs de solidarité et d’écoute doivent pouvoir pleinement s’exprimer entre habitants et
entre générations. Je tiens à saluer ici le travail effectué en ce sens par nos concitoyens - jeunes et adultes - via le tissu associatif local et
ses différentes manifestations qui contribuent ainsi au maintien du lien social. Après les Vœux (7 janvier), la Galette des associations
Morignacoises (13 janvier) sera aussi l’occasion d’échanger ensemble sur le sujet…
Le maintien de la bonne qualité de service public aux Morignacois est en ce sens aussi une priorité. L’action au quotidien de nos services
municipaux et techniques en particulier y contribue avec efficacité et mérite aussi d’être saluée.
Face aux nouveaux défis de cette année 2012, et à défaut de « triples» Appréciations, je vous souhaite beaucoup d’Amour, d’Activité et
d’Ardeur matinées de Solidarité, à partager avec tous ceux qui vous sont chers…
Bien fidèlement. Catherine Carrère, Votre maire
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Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous le

jeudi après-midi et le samedi matin

LIGNE À GRANDE VITESSE :LIGNE À GRANDE VITESSE : un projet à suivre…un projet à suivre…
Le projet de LGV Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon fait partie du programme supplémentaire de 2500 km de lignes à grande vitesse figurant dans la
loi de programmation du Grenelle de l’Environnement. 4 scénarii (avec 5 variantes) en PDF sont présentés lors de débats publics : Est, Médian, Ouest et Ouest

sud (voir carte ci-contre), d’un coût estimé entre 12 et 14 milliards d’euros. Sa mise en service est prévue à
l’horizon 2025.
Le projet doit permettre de répondre à plusieurs objectifs :
- relier Orléans au réseau à grande vitesse,
- desservir Clermont-Ferrand en moins de deux heures,
- améliorer la desserte de Bourges.
- désaturer l’actuelle ligne à grande vitesse Paris-Lyon.
Partenaires : La convention de financement des études préalables au débat public est en cours de signature par les par-
tenaires, les Régions Ile-de-France, Auvergne, Bourgogne, Centre et Rhône-Alpes, l’AFITF, l’Etat et Réseau Ferré de
France.
Etudes lancées et concertation en marche…
Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage du projet, a lancé les études préalables au débat public, dans la perspective
d’une saisine de la Commission nationale du débat public en 2011.Ces études prospectives, socio-économiques, environ-
nementales, d’infrastructures, de trafic et d’offre ferroviaire permettront de construire et de comparer des scénarii de pro-
jet contrastés, pour soumettre au débat public les familles de projets les plus pertinentes.
Un dispositif structuré d’information et de concertation doit permettre à l’ensemble des acteurs des territoires concernés de
participer à l’élaboration du projet. Même s’il est impossible de savoir avec précision où devrait passer cette ligne, toutes
les variantes proposées convergent entre les vallées de la Juine et de l’Ecole, dans le secteur de Bouville. Un tracé alter-
natif plus à l’ouest et moins pénalisant pour l’environnement est proposé par la Fédération Essonne Nature Environne-
ment. Il passerait à partir de Brétigny par Guibeville, Mauchamp, Chauffour, Brières-les-Scellés en contournant Etampes
par l’ouest (avec franchissement ou contournement de la vallée de la Chalouette) avant de rejoindre actuelle vers
Angerville et Toury. Jeudi 15 décembre 2011, une réunion de la Chambre d’Agriculture et des Syndicats Agricoles a
rassemblé plus de 120 agriculteurs de notre région, très inquiets pour le devenir de leurs exploitations. Une réunion sur la
thématique agricole se tiendra à Giens, le 19 janvier.

La Commission particulière du débat public (CPDP) a programmé depuis octobre dernier 26 réunions publiques sur l’ensemble du territoire concerné par le débat.
Pour l’Ile-de-France, une réunion est organisée mercredi 11 janvier au centre culturel d’Orly (1, Place du Fer à Cheval) sur l’insertion de la LGV dans notre
région. Les deux réunions de clôture du débat public auront lieu le 24 janvier 2012 à Clermont-Ferrand et le 25 janvier 2012 à Orléans.
Plus d’infos sur www.debatpublic-lgv-pocl.org

THÉÂTRE A MORIGNY !THÉÂTRE A MORIGNY ! ::
« Corneille-Molière, l’arrangement »« Corneille-Molière, l’arrangement »
Cette pièce en 4 actes de Valérie Durin, avec Michel Durantin et Pascal Gleizes, sera
donnée en représentation - dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de l’Agora -
vendredi 16 mars à 20h30 à la salle des fêtes (entrée libre). Cette fiction, basée sur
des repères historiques, des circonstances politiques et des événements intimes,
s’articule autour des créations des œuvres majeures de Molière…
Contacts : Mairie 01 64 94 39 09 / Théâtre de l’Agora au 01 60 91 65 65.
accueil@theatreagora.com
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Ensemble

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur

AGIR pour Morigny-Champigny

E x p r e s s i o n d e s é l u s I n f o s d u C o n s e i l

Lors de sa séance du 4 novembre dernier,
le Conseil municipal a, en matière d’urba-
nisme, autorisé Madame le Maire à ratifier,
à l’unanimité des votants, l’acte notarié
correspondant à la cession d’un terrain
avec château d’eau pour un montant de
130 000 euros TTC.
Il a par ailleurs fixé le taux de la taxe d’amé-
nagement pour l’exercice 2012 à 5 % à la
majorité par 21 voix pour et 1 abstention ;
• En matière d’intercommunalité, le Conseil
a pris acte :
– du rapport d’activité 2010 du SEDRE (Syndicat d’Elimination des
Déchets de la Région d’Etampes) ;
– du rapport 2010 du SIEPB (Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau
de Beauce) avec force critiques sur l’augmentation des coûts et le
remplacement des branchements plomb ;
– et de celui du délégataire du SIEE (Syndicat Intercommunal d’Energie de
l’Etampois).
• Il a également approuvé les transferts de compétence « Point d’accès au
droit » et « Service public d’assainissement non collectif » à la CCESE à
l’unanimité des votants ;
• Il a enfin défini l’intérêt communautaire en matière de « création, amé-
nagement et fonctionnement des équipements culturels » à l’unanimité des
votants.

Liste “Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur” / morigny.ve@gmail.com

Communauté de Communes Sud Essonne : des décisions qui vont dans le bon sens.
Notre Communauté (CCESE) a pour objectif d’associer solidairement les communes autour de
projets communs, entraînant un transfert de compétences et de financement. Si certains transferts
sont très discutables, celui concernant l’aide juridique intitulé Point d’Accès auDroit comme celui
du Service Public de l’Assainissement Non Collectif, votés en septembre, vont dans le bon sens.
Le transfert du Point d’Accès au Droit, payé jusqu’ici par Étampes, permettra aux habitants des
22 communes d’y avoir accès. Pour connaitre les modalités de fonctionnement, voir notre site
Internet : www.morignychampigny.fr.
La loi sur l’Eau impose aux collectivités de conduire des contrôles sur les installations d’assai-
nissement non collectif liées aux habitations. (ex :fosses septiques) afin de prévenir tout risque
sanitaire et limiter l’impact environnemental. Cela représente un gros investissement pour les
petites communes. La mutualisation de ce Service Publique d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) au niveau de la communauté permettra de garantir la qualité des contrôles.
Ces nouvelles compétences vont dans le sens du Développement Durable et de la solidarité. Par
ailleurs, comme nous nous y étions engagés, nos délégués s’investissent beaucoup dans le
fonctionnement de la CCESE. Cela a été particulièrement vrai lors de la recréation de la commu-
nauté de commune en 2008. Morigny-Champigny bénéficie depuis d’une augmentation substan-
tielle des subventions au bénéfice de tous ses habitants.
« Ensemble » vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Liste “Ensemble” / ensemble.mc@orange.fr

L i s t e d e l a m a j o r i t é

L i s t e s d ’ o p p o s i t i o n

Janvier 2012 : « J’ai fait un rêve. »
Tous les ans, à la même époque, revient la période des (meilleurs) vœux et des (bonnes)
résolutions. Alors, pour notre petite ville ne dérogeons pas à la coutume…
° que les impôts locaux n’augmentent plus…
° que les ordures ménagères soient ramassées 2 fois par semaine…
° que cette redevance incitative soit réaménagée (à la baisse)…
° que toutes les associations morignacoises soient traitées sur un pied d’égalité…
° que la liberté syndicale municipale ne soit plus surveillée…
° qu’un climat délétère ne s’installe pas suite à des décisions arbitraires de nos édiles…
° qu’une véritable transparence devienne la règle…
° etc…
Ne nous emballons pas, ce ne sont que des vœux que partagent bon nombre de Morignacois ; les
résolutions c’est à notre équipe dirigeante de les prendre. (Et vite, car selon le calendrier des
Mayas la fin du monde est programmée pour le Vendredi 21 Décembre 2012 ! ).

En attendant, l’équipe d’AGIR pour Morigny- Champigny
vous souhaite à toutes et à tous une formidable année 2012.

Vie de la commune

�Le Parc à l’heure d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars inclus,
le Parc de Saint Périer adopte les
horaires d’hiver.
Les promeneurs peuvent accéder au
site du mercredi au lundi, de 8h30 à
17h30 (fermeture hebdomadaire le
mardi). Pour rappel, les chiens, même
tenus en laisse, tout comme les vélos
et cyclomoteurs ne sont pas autorisés
dans l’enceinte du parc.

Paul Courtas
Médaillé Jeunesse et Sport
Ce Morignacois que beaucoup de nos
concitoyens connaissent s’est vu
remettre le 5 décembre dernier par
Michel Fuzeau, Préfet de l’Essonne,
la médaille de bronze de la jeunesse
et des Sports.
Une belle récompense et une recon-
naissance pour cet éducateur sportif
impliqué depuis 30 ans dans le tissu
associatif local (COME, tennis de
table, ASM, Basket…).
Félicitations !

Inscriptions scolaires à l’école
maternelle, pensez-y !
Les enfants nés en 2009 et qui seront
scolarisés à la rentrée de septembre 2012
doivent être inscrits entre le 3 janvier et le
29 février 2012.Afin de comptabiliser très
précisément les futurs effectifs, il est
impératif de respecter ces dates.

Les familles (munies d’un livret de famille et d’un justificatif de domicile
récent) doivent se présenter en mairie aux heures de réception du bureau des
affaires scolaires.

E N B R E F …

2

Prochains
Conseils Municipaux :

les vendredis
3 février, 2 et 23mars 2012

à 20 h 30 en Mairie
(Séances publiques)

Liste «AGIR pour Morigny - Champigny » -Agir-mc@orange.fr - www.morignychampigny-info.fr

2011 vient de tourner sa page, aussi nous en profitons pour vous présenter à toutes et tous nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2012.
En cette période morose de crise, il faut malgré tout essayer de positiver, de penser à l’avenir et
nous réjouir d’habiter sur notre commune où il faut l’admettre, il fait bon vivre.
Nous avons exprimé cette année passée quelques doléances dans nos différents articles, toujours
trop courts à notre goût, voire inexistants certaines fois mais dont la signification voulait en dire
long…!
La lourde étude de l’école progresse et se précise, nous y réfléchissons avec calme et sérénité
afin d’y travailler au mieux avec l’équipe en place comme pour tous les autres projets d’ailleurs,
dans l’intérêt général. Bien sûr les avis divergent, et heureusement, c’est aussi ce qui fait avancer
les choses.
Nous profitons de l’occasion pour rappeler qu’à notre avis, comme pour tout administré, chaque
élu, de la majorité comme de l’opposition et quelques soient ses opinions, mérite le respect.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité à vous et à vos proches.

Catherine COME, Valérie LESIEUR-SEBAGH et Eric CAVERS
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Sur les traces des so ldats du feuSur les traces des so ldats du feu

Vie de la commune

U R G E N C E SU R G E N C E S
Pompiers................................... 18 / 01 69 92 16 45

Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes...... 17 / 01 69 16 13 50

Gendarmerie Nationale

avenue du 8 mai 1945 à Etampes........ 01 64 94 69 45

Police Municipale .. 06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29

SAMU.................................................................15

Pharmacie de garde : appelez le 01 69 16 13 50

(Commissariat d’Etampes) qui vous dirigera vers la

pharmacie de garde.

Médecin de garde : appelez le 15 (SAMU) qui vous

orientera vers la maison médicale de garde

(dimanche et jours fériés de 8 h 00 à 20 h 00).

Centre Hospitalier Sud Essonne....... 01 60 80 76 76

26 avenue Charles de Gaulle à Etampes

Service des Urgences ....................... 01 60 90 15 33

Ambulances de garde........................ 01 64 94 13 85

Urgence Service des Eaux (Véolia)......0 811 900 400

Urgence Assainissement (SEE)............0 810 891 891

Urgence Electricité (EDF)................... 0 810 333 291

Urgence Gaz (GDF)............................ 0 810 433 091

ÉÉ TT AA TT   CC II VV II LL
Bienvenue
Manon, Amélie Jacquet 17/11/11

Félicitations
Souad Khaldi et Simon Girard 29/10/11
Sonia Saintini et David Vignot 29/10/11
Helen Dale et Pierre Aussage 10/12/11

Ils nous ont quittés
Jacques Lhotellier, 85 ans 18/11/11
Marie-Louise Tessier, née Le Goff, 87 ans 21/11/11

R e c y c l o n s  n o s  s t y l o s  e t  c r a y o n s . . .R e c y c l o n s  n o s  s t y l o s  e t  c r a y o n s . . .
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B L O C  N O T E S
�Spectacle de Noël

A l’approche des vacances de fin d’année,
tous les écoliers Morignacois ont eu droit à un
joli spectacle de Noël avec goûter offert par
la commune.  Le conte musical, « Voyage au
pays des sons" était présenté les 1er et 5
décembre dans la salle des fêtes.

�Bienvenue à Mme Moulin

Enseignante précédemment en poste à la
Ferté-Alais, Mme Moulin a rejoint depuis la
rentrée 2011 la dynamique équipe pédago-
gique de l’école élémentaire Chateaubriand.
Elle remplace Mme Pacey et s’occupe de la
classe des CE2/CM1.

La célèbre marque de stylos Bic s'est associée à la société
TerraCycle pour lancer en 2011 une vaste collecte d'instruments
d'écriture usagés à travers toute la France. 
Entreprises, écoles et  universités participent à l’opération à l’instar
des écoles de Morigny-Champigny qui viennent de lancer en fin
d’année leur campagne de collecte pour 2012. 

Le principe est simple : les stylos sont recyclés et les objets en
lesquels ils sont transformés (pots à crayons, des corbeilles à
papier ou encore des arrosoirs) permettent de récolter des fonds
pour des associations ou des projets pédagogiques. 
Quels que soient le type et la marque des instruments d'écriture, tous
sont collectés afin d'être transformés en d'autres objets d'usage.

Deux centimes d'euros par stylo collecté sont reversés à des asso-
ciations à but non lucratif, que choisissent eux-mêmes les établisse-
ments participant à la campagne. Quant aux écoles, elles recevront
directement les fonds afin de financer un projet pédagogique. 

« C’est une action pédagogique et innovante, confie Francine Angeli,
adjointe à l’environnement, en matière de gestes de tri et de
recyclage pour les instruments d’écriture usagés. Coup de chapeau
aux écoles qui participent à cette démarche ! » 

Pour plus d’infos sur TerraCycle et cette opération, rapprochez
vous de votre école et rendez-vous sur http://www.terracycle.fr

Créée par décret du Préfet de Seine & Oise le 3 février 1866, la
société de secours mutuels des sapeurs pompiers de la commune
de Morigny-Champigny a attendu quelques mois, le 4 juillet
1866 pour voir nommer son président, le Vicomte de Viart
(ancien conseiller municipal et propriétaire du château de
Brunehaut) par l’Empereur Napoléon III.
Ses 38 sociétaires tiennent alors leur première assemblée géné-
rale le 15 août 1866 à midi au sein de l’école communale
(actuels locaux de la Police Municipale et du CCAS).
Le début d’une aventure collective qui durera cent ans, traver-
sant les guerres (1870-1871/1914-1918/1939-1945) et les vicis-
situdes de la vie locale jusqu’à la dissolution de la société de
secours mutuels le 1er février 1967 (les pompiers volontaires
étant plus nombreux au centre de secours d’ Etampes). 
De l’intervention pour d’importants incendies relatés par la
presse locale le siècle passé, aux gestes de solidarité durant la
1ère Guerre Mondiale envers nos sapeurs pompiers mobilisés,
les souvenirs et témoignages recueillis auprès des Morignacois
font état des fêtes de la Ste Barbe mais aussi d’un vrai temps
fort dans la vie de notre village : le baptême de Juliette, moto-
pompe incendie de la commune le samedi 14 juillet 1928. Quel
événement pour le village et sa population en ce jour de Fête
Nationale! Un baptême véritablement en « grandes pompes ».
Sous la présidence de la Municipalité, en présence des Sapeurs
Pompiers locaux et de leur Chef le lieutenant Jules Guilloteaux,
des Sapeurs Pompiers d’Etampes, des enfants des trois écoles
de la localité et d’une nombreuse affluence, la moto-pompe (une
De Dion Bouton de 25.000 litres) est baptisée Juliette (le chef
des pompiers se prénomme Jules !). 
Les parrain et marraine sont Amédée Riche, Maire de Morigny-
Champigny et Raymonde François Comtesse de Saint Périer.
Cette acquisition, qui aujourd’hui passerait presque inaperçue,
constituait à l’époque une belle avancée : facile d’entretien elle
pouvait en effet être branchée directement sur les bouches d’eau
des villes dont elle augmentait le débit et la pression, produire un
jet parfait et prête à démarrer au quart de tour de manivelle! Un
plus pour les interventions de l’époque …
Pour aller plus loin : Musée des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise
Château de Grouchy - Rue William Thornley 95520 OSNY 
Tél : 01 34 22 19 45. http://www.pompiers95.fr
Sources : Archives municipales de Morigny-Champigny.

M o r i g n y - C h a m p i g n y , s o n  h i s t o i r eM o r i g n y - C h a m p i g n y , s o n  h i s t o i r e
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Suite aux propositions faites en octobre dernier par le Groupe de travail sur la circulation (composé d’élus,
d’habitants et de représentants d’associations), de nouvelles règles de circulations (voie piétonne et
cyclable, zones de rencontres) vont s’appliquer à certaines rues et artères de notre commune à compter
du 1er février 2012. Une info circulation sera diffusée préalablement dans les boites à lettre des riverains.
Rues de Champigny et Traversière : un arrêté autorisera la circulation de deux roues et des  piétons sur le côté
gauche de la chaussée depuis la Rue traversière jusqu’au chemin rejoignant les Croubis. Signalisations
horizontale et verticale sont ainsi prévues avec notamment la réalisation d’un passage pour piétons au niveau
de la rue Traversière permettant un accès sécurisé à l’abribus.
Impasse des Champins : installation d’un stop à la sortie de l’impasse afin que la rue des Champins soit
prioritaire.
Rue du Chemin Vert et Orangerie : réalisation d’une zone de rencontre (priorité Piétons, puis deux roues, puis
véhicules à moteur et limitation de vitesse à 20km/h). Les entrées et sorties de  ces zones de rencontres seront
annoncées par des signalisations horizontale et verticale.
La zone de rencontres, c’est quoi ?
Depuis décembre 2008,  Ce type d’aménagement lié à la mobilité, permet ainsi de délimiter dans les

communes de nouveaux espaces de circulation
urbaine apaisée. Baptisées "zones de rencontre" (par décret du 30 juillet 2008) ces expériences,
précise Christian Bronchain, Maire adjoint chargé du transport et de la circulation, invitent
l’ensemble de nos concitoyens  à mieux partager l'espace public entre toutes les catégories
d'usagers, à renforcer la sécurité de leurs déplacements, en particulier pour les usagers les plus
vulnérables, et à inciter chacun à utiliser les modes de transports doux”.
Deux panneaux de signalisation (voir photos) indiqueront ainsi l'entrée et la sortie de ces "zones
de rencontre" mises en place début février à Morigny-Champigny.
A l’avenir le groupe de travail va également se pencher sur d’autres lieux et espaces de circula-
tion comme le Centre Bourg avec la place de l’Eglise, le virage Eglise-Boulangerie-Sortie château
ainsi que le parking de la salle Lully (l’école de musique et atelier d’arts plastiques).

C I R C U L A T I O N  &  M O B I L I T É  U R B A I N EC I R C U L A T I O N  &  M O B I L I T É  U R B A I N E
D e  n o u v e l l e s  d i s p o s i t i o n s  a u  1D e  n o u v e l l e s  d i s p o s i t i o n s  a u  1 e re r f é v r i e r  2 0 1 2f é v r i e r  2 0 1 2

La gamme
modulis® City 9

Le partenaire idéal pour le 

transport à la demande

modulis® City 9
 Conçu pour le transport à la demande

>  Le Modulis City 9 est la solution de transport idéale pour desservir des zones d’habitations, où 
la mise en place d’une ligne régulière s’avère inappropriée. Minibus innovant, il est parfaitement 
adapté pour évoluer en tous types de zones : urbaines, périurbaines ou rurales. Le City 9 satisfait 
précisément aux attentes de collectivités soucieuses de concilier pragmatisme, flexibilité et 
maîtrise des coûts avec davantage d’équité sociale et territoriale. Le développement du véhicule 
a intégré les besoins spécifiques des séniors et des personnes à mobilité réduite en mettant l’accent 
sur les contraintes d’accessibilité liées à une motricité déficiente. Le City 9 est ainsi équipé d’un 
emmarchement latéral et d’une rampe d’accès surbaissée dédiée à l’accueil des fauteuils roulants. 
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Après avoir été inauguré en septembre dernier, le dispositif du Transport A la
Demande  (TAD) n’est – il faut bien en convenir - pas encore beaucoup utilisé
par les habitants des 45 communes adhérentes au syndicat intercommunal de
Transport (SITSE). Les premières statistiques  faisaient état il y a quelques mois
de seulement 137 usagers (entre juin à octobre 2011)…dont essentiellement
des habitants d’Etampes et de Plessis St Benoist. 

Facile d’accès, le TAD constitue un service en plus qui répond aux besoins
des personnes les plus dépendantes des transports en commun.  Morignacois,
n’hésitez donc pas utiliser le TAD. 

Au fait, comment ça marche ?
le TAD est un mode de transport de voyageurs par minibus. Il vous prend en
charge et vous dépose à un point d’arrêt défini d’une autre commune de votre
zone ou d’un pôle d’intérêt (zone rouge pour Morigny). Cela fonctionne tout
simplement par réservation en appelant le : 0 800 971 251 jusqu’à la veille du
départ, avant 14h. 

Les horaires de départ et de retour dans votre commune ne vous sont
confirmés que la veille de votre trajet.

Le TAD Sud Essonne vous permet ainsi d’effectuer 2 aller-retours par
demi-journée. 

Matin : arrivée pour 9h /départ à 12h. Après-midi : arrivée pour 13h/ départ à
18h.

Il fonctionne  en période scolaire - mardi, mercredi et samedi (sauf dimanche
et jours fériés) -  et en période estivale - tous les jours (sauf dimanche et jours
fériés).   

L E  T R A N S P O R T
A  L A  D E M A N D E …
ne vous en privez pas !
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Du côté du Sedre :
la nouvelle grille
tarifaire adoptée
En décembre dernier lors d’un conseil syndical du
SEDRE une nouvelle grille tarifaire plus incitative
que la précédente a été votée par les délégués du
Syndicat d’Elimination des Déchets  (29 pour et
4 abstentions).
Parmi les 3 grilles proposées, celle avec une part
d’abonnement fai-
ble a été retenue.
Pour un bac de
120 l par exemple
le minimum factu-
rable pour 18 levées
par an est de 164 €.
Les premières
factures devraient
arriver au premier
trimestre 2012
avec copie de la
grille tarifaire.
Celle-ci est consul-
table sur www.mo-
rignychampigny.fr

Voilà maintenant près de 8 mois (depuis le 18 juin 2011) que les Morignacois profitent
pleinement du parc de Saint Périer.  Propriété de la commune, le site d'une superficie
de 4,7 hectares est placé en gestion durable.
Un plus pour cet écrin de verdure situé au coeur du village et qui permet à toutes les géné-
rations (jeunes et adultes) de découvrir un lieu dédié à la gestion différenciée. Labellisé
« Agenda 21 » en décembre dernier par le Conseil Général de l’Essonne, le parc
constitue un formidable espace de protection, d’observation et de valorisation de la
biodiversité et des paysages.
Un espace privilégié ouvert au public.
Le fauchage tardif pratiqué sur des talus permet ainsi d'étendre l'habitat de certaines espèces
et de constituer des zones de refuge. Pour préserver les nichées d'oiseaux et de chauve-
souris logeant actuellement dans certains vieux arbres, les abattages ont été
repoussés à l'automne avec également la pose de nichoirs de remplacement.
La1re expérience d'éco-pastoralisme conduite avec deux caprins rustiques
(chèvres des fossés) installés durant tout été dans le parc, s’est d’ailleurs bien
déroulée. Cette méthode douce à court terme (1 ou 2 ans) a ainsi permis de
lutter avec succès contre la renouée du Japon (plante invasive près de certains
cours d’eau et dans les étangs). 
Le conseil régional, l'Agence des Espaces Verts et Natureparif sont des parte-
naires potentiels. 
En novembre dernier, le Conseil Général de l’Essonne a attribué à la
commune deux subventions : la première de 22 600 euros pour l’aména-
gement du parc de Saint Périer et la seconde de 10 000 euros pour le
financement d’une étude floristique et faunistique sur le site, recensé au
titre des Espaces Naturels Sensibles du secteur de la Vallée de la Juine.
Bon à savoir : le fauchage annuel représente une augmentation de la
biodiversité d’environ 25%. 
Parmi les plus de cette action : la récupération des bois de recépage pour la
fabrication de tuteurs ; la simplicité de gestion (pas d'arrosage, baisse de CO2 rejeté, mise en place de liaison douce ; de nouvelles ouvertures pourront permettre
l'accès au bourg à pieds ou à vélos ; gestion en interne, réduction des émissions de CO2 ; développement du tourisme via les actions de protection de notre
environnement et la  participation des écoles à la découverte des ressources naturelles (le retour des orchidées dans l'enceinte du parc)…

A c t u a l i t é s

5

P A R C   D E   S A I N T  P É R I E R  :P A R C   D E   S A I N T  P É R I E R  :
g é r é  d u r a b l e m e n t  e t  l a b e l l i s ég é r é  d u r a b l e m e n t  e t  l a b e l l i s é

Des trajectoires
aériennes
contestées
Par un arrêté du 15 novembre 2011 portant
modification du dispositif de la circulation
aérienne en région parisienne (Paris - Charles-
de-Gaulle  et Orly), Nathalie Kosciusko-Morizet,
Ministre de l’Écologie et des Transports, a pro-
voqué l'ire de nos concitoyens et du collectif
d'associations* contre les nuisances aériennes. 
Celui-ci s'insurge contre "la mise en oeuvre de ce
projet qui augmentera considérablement la pollu-
tion atmosphérique en Ile-de-France et qui peut
impacter financièrement tous les français."
Les députés ont été interpellés sur ce sujet et une
lettre leur a été adressée par les associations.
Elus et associations ont annoncé leur volonté d’at-
taquer l’arrêté ministériel devant le Conseil d’Etat.
Sur le site http://www.flightradar24.com/ il vous
est possible de voir tous les avions survolant
le territoire...
* DIRAP, CIRENA, ForumFSCNA, ADN, CNADR,
LES HETRES POURPRES, VIVRE À FORGES,
ACNAB, ONASA, ADERA, ADFEEN, BEAURE-
PAIRE, APESA, l' UAPHVC.

Charte régionale 
de la biodiversité 
et des milieux naturels

Lors de sa séance du 9 décembre 2011, le Conseil
Municipal de Morigny-Champigny a donné son
accord, à la ratification de la charte régionale
francilienne, qui valorise et promeut la préserva-
tion de la biodiversité et du patrimoine naturel, sur
l’ensemble de la commune.
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Plantations
au Parking de la prairie 
Désormais bien utilisé, le nouveau
parking de la prairie a fait l’objet de
plantations. 
Comme prévu l’équipe des espaces
verts s’est attelée à la tâche et a véri-
fié le dicton « A la Sainte Catherine
tout bois prend racine ». Nos jardiniers
ont planté rosiers, mahonias, érables,
aulnes, et plusieurs plantes vivaces
plus économes en eau et en entretien.

Des habits de lumière
plus économiques…  
Respecter les traditions de Noël tout
en préservant l’environnement et
réduisant la consommation d’électri-
cité. C’est le choix fait par la
commune qui a habillé les principales
artères de Morigny-Champigny
d’éclairages moins énergivores à
base de leds.

Rocade RD207-RN20 :  les travaux ont  bien démarré…Rocade RD207-RN20 :  les travaux ont  bien démarré…

Pas de trêve hivernale concernant l’entretien du patrimoine communal.  Votre commune a fait réaliser un certain nombre de travaux et
aménagements de saison dont voici un florilège…

Lancés fin octobre, par le Conseil Général et la CCESE les aménagements à l’entrée
ouest  de Morigny-Champigny vont bon train. 
La première phase des travaux s’est traduit notamment par des travaux de terrassement,
d’enfouissement des réseaux et de modification de la largeur de la chaussée. 

Par ailleurs, dans la conti-
nuité des travaux de désen-
clavement engagés par la
CCESE pour faciliter
l’accessibilité aux zones
industrielles Sudessor-
Les Rochettes, des travaux
nocturnes de réfection de
la rue des Rochettes ont
été effectués courant
décembre entre les établis-
sements Ford et
Euromaster). 

L’impasse des Champins
rénovée
Fin novembre-début décembre, le
service Voirie de Morigny-Champigny
a fait réaliser la complète rénovation
de la chaussée (avec pose d’un
nouvel enrobé) dans l’impasse des
Champins (bourg). Un plus pour
l’ensemble des riverains !   

Des rues entretenues
et nettoyées 
Avec un automne particulièrement
doux, les arbres ont inexorablement
commencé à perdre leurs feuilles… et
« le balai » des souffleuses a opéré
dans les rues de Morigny. Comme
tout au long de l’année, la nouvelle
balayeuse, acquise il y a un an, est
elle aussi entrée en action pour
rendre nos rues plus propres. A ce
propos : merci aux propriétaires de
chiens qui respectent leurs conci-
toyens et les agents chargés de la
voirie en ramassant les déjections de
leur animal de compagnie…

Installation d’une
signalétique CCESE  
Comme dans les 21 autres villes de la
Communauté de communes de
l’Etampois Sud Essonne, Morigny-
Champigny a fait installer la signalé-
tique fournie par la CCESE à chaque
entrée de ville. Une façon bien
concrète d’identifier les communes
appartenant à la CCESE.

Nouvelle haie séparative
au complexe 
Au Complexe Sportif (entre le terrain
de foot et les courts de tennis) le
service espaces verts a procédé
courant novembre à l’arrachage de la
vieille haie et à la plantation de
nouveaux thuyas qui constituent
désormais une nouvelle haie sépara-
tive plus agréable.  
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Téléthon :
motivation et générosité ! 
Coup de chapeau aux nombreux sportifs et
bénévoles qui se sont mobilisés le 1er week-end
de décembre pour le Téléthon 2011. Du Tournoi
festif du  MC Badminton Club (1 164 euros) à la
Course des écoliers des Monceaux (810 km
parcourus / 300 euros) en passant par la 
randonnée pédestre d’EDLS/ 156 euros),  toutes
ces manifestations ont permis de collecter au
total 1 620 euros pour l’AFM.

R é t r o - V i S i O N S
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Des hommes
et des abeilles 

A l'invitation de l’équipe Animation &
Culture de la commune pas moins de
32 personnes ont répondu présentes le
vendredi 18 novembre dernier salle Isis
lors de la conférence « L’abeille & l’apicul-
ture » présentée par Michel Thomas,
apiculteur Morignacois. Celui-ci a d'ailleurs
rappelé que "l'abeille est un témoin de la
bonne qualité de notre environnement et
que, sans abeille pas de vie sur terre...".

Marché de Noël féerique
Un accueil convivial avec des animations familiales et une rencontre exceptionnelle avec le Père Noël :

cette année encore, la féerie du Marché
de Noël a pleinement opéré. 24 expo-
sants avaient en effet choisi de faire halte
à la salle des fêtes les 10 et 11 décembre
dernier pour cette nouvelle édition. Des
bons plans déco et arts de la table, aux
produits gastronomiques en passant par
une multitude de créations artisanales
originales et de cadeaux à tous les prix…
les visiteurs avaient l’embarras du choix
pour préparer les fêtes. Entre les espaces

restaurations, musique, ateliers de maquillage et de  sculpture sur ballons…cette édition ensoleillée a connu une
belle fréquentation !

U N E  F I N  D ’ A N N É E  A N I M É E  !U N E  F I N  D ’ A N N É E  A N I M É E  !

Kung Fu combat à l’honneur 

Les 10 et 11 décembre 168 compétiteurs (de l’Elite
aux Cadets en passant par les licenciés Avenir,
Educatif et Loisir) se sont retrouvés au sein du
Complexe sportif lors de cette seconde compé-
tition régionale accueillie sur Morigny-Champigny.
Une compétition de bonne tenue à la grande
satisfaction du club local Kung Fu Wu Shu.

Sur le chemin du Tacot...  
Pour la 2e année consécutive, le 6 novembre dernier,
l’association Connaître et Protéger la Nature (CPN) organi-
sait avec 24 bénévoles une opération de nettoyage et de
mise en valeur du chemin du Tacot (dans le cadre de
« Chemins », une campagne d’éducation à la nature pour
connaître et préserver les bords de chemin). 

Une voie pleine de charme et à découvrir... 

Les foires font le plein 

La foire aux livres et la foire aux jouets
préparées par l’association Morigny Autre-
ment, les 12 et 13 novembre derniers, ont
connu un joli succès. Les visiteurs, venus
nombreux, y ont trouvés des livres et
cadeaux à des prix très abordables!

Repas festif pour nos aînés  

La bon humeur était de mise ce 14 décembre à la salle des
fêtes à l’occasion  du Repas de Noël des seniors préparé
par le CCAS. Les 167 convives ont ainsi pu partager
ensemble un agréable moment où gastronomie et
convivialité allaient de paire. 

Le 11 novembre
commémoré 

La cérémonie commémorative de l'Armis-
tice du 11 novembre 1918 a rassemblé au
monument aux morts de Morigny-
Champigny près d'une centaine de
participants. Mme le Maire, entourée de
nombreux élus, d'anciens combattants de
la FNACA, des enfants des écoles Daudet
et Chateaubriand, des élus du Conseil
Municipal Jeunes, de la fanfare et de nom-
breux habitants  a rendu un hommage
appuyé aux millions de victimes civiles et
militaires de ce 1er conflit mondial. 
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JANVIER 2012
Vendredi 6 : Gala de danse “Pe4ts Pas” à 21h au Théâtre Intercommunal à 

Etampes.
Samedi 7 : Vœux du Maire et remise de prix aux lauréats du concours fleuri

à 11h salle des fêtes.
Vendredi 13 : Gale5e des associa4ons à 18h30 à la salle des fêtes.
Samedi 14 : Histoire pour les pe4ts (2-5 ans) à 10h30 à la bibliothèque.
Mercredi 18 :  Gala de danse “Pe4ts Pas” à 14h à la Maison de Retraite La Chaloue5e.
Vendredi 20 : Conférence “Je me sens bien dans mon assie5e” par Chris4ne Delannoy

et la FCPE à 20h à la salle des fêtes.
Dimanche 22 : Dimanche Enchantant “Ateliers Chansons de Brigi5e Jacquot” à 17h

à la salle des fêtes.
Samedi 28 : Vente dédicace par Etampes Histoire “Le Pays d’Etampes, regards sur

un passé” (tome 2 : Le Temps des épreuves) 14h30 - 17h à la bibliothèque.

FÉVRIER 2012
Vendredi 3 : Concert « La face cachée de la lune » par Thierry Balasse, 

musique Pink Floyd à 20h Théâtre de l'Agora d'Evry (9 €). Réserva4ons
en mairie (Partenariat avec Théâtre de l’Agora - Scène Na4onale d’Evry).

Samedi 4 : Histoires pour les grands (dès 6 ans) à 15h à la bibliothèque.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e
aux nouveaux professionnels
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AMJ
Installée depuis novembre dernier

à Morigny-Champigny au bord de la RN20 
(dans les anciens locaux Meneau) 

cette entreprise familiale (créée en 1968) 
est spécialisée dans la menuiserie bois

événementielle, architecturale, 
traditionnelle et industrielle. 

Pour contacter Sylvain et Maurice Pacey
les responsables de la société AMJ 

Tél. 01 69 27 40 58

LAURENCE VANDAL
INFIRMIÈRE-HYPNOTHÉRAPEUTE

Elle a  installé son cabinet 
depuis avril dernier au 
3, rue des Vignes. 

Pour tout renseignement et rendez-vous :
Tél. 01 60 80 55 50 
Mob. 06 10 08 36 18

Samedi 4 : Bourse aux vêtements par Morigny Autrement, de 9h à 13h et de 15h
à 17h à la salle des fêtes.

Vendredi 10 : Tour de chant Eric Guilleton à 20h30 salle des fêtes.
Samedi 11  : Histoire pour les pe4ts (2-5 ans) à 10h30 à la bibliothèque.

MARS 2012
Samedi 3 : “Samedi Thé Chansons” Brigi5e Lecoq chante Barbara à 17h salle Isis.
Dimanche 4 : Théâtre « Diploma4e » de Cyril Gély avec André Dussolier et Niels

Arestrup à 15h30, Théâtre de l'Agora d'Evry (31 €). 
Vendredi 16 : Théâtre « Corneille, Molière, l'arrangement » de Valérie Durin

avec Michel Duran4n et Pascal Gleizes à 20h30 salle des fêtes. Entrée 
libre (Partenariat avec Théâtre de l’Agora - Scène Na4onale d’Evry).

Samedi 17 : • Histoire pour les pe4ts (2-5 ans) à 10h30 à la bibliothèque.
• Bourse à la puériculture par FCPE de 10h à 15h à la salle des fêtes.

Lundi 19 : Cérémonie Cessez-le-feu en Algérie à 11 h au Monument aux Morts.
Vendredi 23 : Conférence «Saint-Germer-de-Fly» par Jacky Gélis 

à 20h30 Salle Isis (entrée gratuite).
Samedi 24 : Concours annuel du Tarot Club à 14h à la salle des fêtes.
Jeudi 29 : Repas Choucroute par Club Restons Jeunes à 12h à la salle des fêtes 

(sur réserva4on : 01 69 92 70 99).

A G e n d A

Un atelier d’arts plastiques près de chez vous
Créé il y a 13 ans, l’Atelier d’Arts Plastiques (aujourd’hui intercommunal) est installé salle
Lully, dans l’ancienne école des filles rue des Ponts. Marie-Angèle Castillo artiste et
enseignante de notre région y dispense des cours aux jeunes (à partir de 8 ans) comme aux
adultes. « L’objectif, confie l’enseignante, est de faire découvrir à mes élèves des techniques
différentes (peinture, modelage, plâtre, terre, ciporex…) et les aider à appréhender toutes
sortes de matières utilisées en arts plastiques ». 

Actuellement 16 jeunes élèves suivent les cours (mardi 17h-19h et mercredi 17h30-19h30).
Les cours adultes (mardi  19h-21h) regroupent actuellement 6 adultes. Si vous aimez peindre ou dessiner et souhaitez vous
initier à différentes techniques, n’hésitez pas à rejoindre l’atelier. « L’échange avec les enfants et les adultes est vraiment très
intéressant, précise, Marie-Angèle Castillo. Et notre atelier d’Arts Plastiques va notamment en 2012 travailler sur un projet
commun avec la bibliothèque autour de la lecture de poésies ».

Contacts et renseignements : m.a.castillo@wanadoo.fr - www.marieangelecastillo.fr
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« A Tousports, 
c’est trop bien ! » 

Durant les vacances scolaires d’hiver,
du 11 au 22 février 2011, si tu es un
jeune morignacois,  âgé entre 8 et
16 ans, tu peux par'ciper à de
nombreuses ac'vités spor'ves grâce
au disposi4f municipal  « A Tousports »
au sein du complexe spor4f Jean
Coulombel. Avec Stéphane et
Sébas4en, badminton, base-ball,hand-
ball, unihockey, tennis de table, foot-
ball, disque volants et jeux collec4fs
n’auront plus de secret pour toi.
Renseignements et inscrip'ons en
Mairie au 01 64 94 39 09.

La parole à une associa�on :La parole à une associa�on : la fanfare
La musique est une passion qui se partage… Voilà un état
d’esprit qui a prévalu dès la créa'on, en 1976,  de la fanfare de
Morigny-Champigny. 

La forma4on, qui rassemblait à ses débuts de nombreux passion-
nés (plus de 30 musiciens) dont MM Maurice Cocheteau, Jean-
Paul & Jacky Ledigou avec une école pour les clairons et les
tambours, a vu pendant quelques années ses effec4fs diminuer.
Depuis maintenant 4 ans, confie Alain Cocheteau, le Président, la
Fanfare du Fond du Bus (Etréchy) s’est associée à notre fanfare.
Une démarche qui est évidemment la bienvenue car elle nous

permet d’assurer, outre les cérémonies officielles, pas moins d’une
douzaine de manifesta4ons dans l’année (retraites aux flambeaux,
carnavals, cavalcades…). La Fanfare dont les presta4ons sont
appréciées au-delà de notre région, est évidemment ouverte à tous
les musiciens. Vous aimez la musique et vous jouez d'un instru-
ment ? Alors, n'hésitez pas à rejoindre la Musique de Morigny-
Champigny, la Fanfare du Fond du Bus (FFB) qui recrute... Elle
recherche en effet pour ses mul4ples presta4ons différents instru-
men4stes (cuivres, bois et percussions). Vous pourrez pra4quer
votre instrument avec d'autres musiciens dans une ambiance très
conviviale. Les répé44ons ont lieu le mercredi à 20h30 au Mini-club. 

Contact et renseignement auprès de  :
Marc Hermeline / Tél. 06 23 15 94 43. Courriel : la_ @bbox.fr
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