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Chères Morignacoises, Chers Morignacois,
Pour ce dernier édito de l’année, je souhaite vous transmettre à travers ces
quelques lignes une pensée positive et chaleureuse à l’approche des fêtes
de fin d’année. 
Je tiens à revenir sur les élections des parents d'élèves qui se sont déroulées
en octobre et ont permis d'accueillir des nouveaux représentants. Je leur 
souhaite la bienvenue, ainsi qu’à Mesdames Jacquet et Kleiber, enseignantes
depuis la rentrée à Daudet et Chateaubriand.
Je salue également la participation de tous les candidats à l’élection du
Conseil Municipal Jeunes et félicite vivement nos 12 nouveaux jeunes élus
pour leur engagement dans la vie citoyenne.
Toute la municipalité s’affère pour rendre notre ville la plus agréable possible
avec un service public de qualité : aménagements, travaux, sécurité, écoles,
nouvelles activités périscolaires sont autant de préoccupations quotidiennes.
Décembre est un mois riche en événements. C’est la grande période des 
animations de fin d’année proposées par nos services, pour nos enfants, leurs
familles et nos séniors. 
Noël et ses traditions amènent leur lot de moments chaleureux, de sourires
admiratifs des enfants, d’instants simples et magiques. Notre commune 
remettra ses habits de lumière pour être encore la plus belle.
En attendant ces fééries de fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous,
avec l’ensemble des conseillers municipaux, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Très chaleureusement,
Bernard DIONNET

Votre Maire de Morigny-Champigny

A vos lumières !  
Les élus du Conseil Municipal Jeunes
(C.M.J.) vous souhaitent un joyeux
Noël. Un concours des illuminations
de Noël est organisé par le C.M.J. du
13 décembre 2014 au 4 jan-vier 2015.
Les trois premiers gagnants dans
chaque catégorie (maisons / quartier et
immeubles) recevront des bons
d’achat. 
Vous pourrez vous inscrire en Mairie et
sur le site : www.morignychampigny.fr. 
A bientôt.

Le Conseil Municipal Jeunes

RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ DE NOËL !  
La ville de Morigny-Champigny est 
heureuse de vous accueillir samedi 6 
et dimanche 7 décembre de 10 h 00 
à 18 h 00 à la salle des fêtes pour son
marché de Noël 2014.
C’est l’occasion idéale pour venir en 
famille ou entre amis glaner quelques
bonnes idées de cadeaux et suggestions
autour de l’art de la table. Bijoux, 
produits gastronomiques, décorations de
saison et créations artisanales des plus
variées vous y attendent ! 
Cette année encore, le Marché de Noël 
accueille des animations intergénération-
nelles toujours aussi attractives et festives
(maquillage, sculpture sur ballons et
orgue de barbarie)… sans oublier la 
présence exceptionnelle cette année 
encore du Père Noël avec lequel les enfants sages pourront bien évidemment passer
quelques instants. Voilà, en ces temps de l’Avent, de quoi vous aider à bien préparer
vos fêtes de fin d’année. L’entrée est libre et gratuite.

Joyeuses fêtes !



Mardi 2
Animation des enfants 
et enseignants de 
l’école Chateaubriand 
pour le Téléthon. 
Courses et ateliers durant l’après-midi 
au Complexe Sportif Jean-Coulombel.

Dimanche 7
Concert de Noël  

par Choristes 
du Sud Essonne 

à 18 h 00 
en l’église 

Sainte-Trinité. 
Entrée libre.

Vendredi 5
Animation 
« La Nuit du Bad »  
par le M.C.B.C. au profit 
de l’AFM-Téléthon à partir 
de 19 h 00 (jeunes) et 22 h 00 (adultes)
au Complexe Sportif Jean-Coulombel.

Samedi 6
& Dimanche 7

Marché de Noël 
de la ville de Morigny-Champigny, 
avec exposants et animations 
de 10 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite.

Les manifestations
de fin d’année…
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Samedi 13
« Des histoires 

pour les grands ! » 
par les bibliothécaires 
à 15 h 00 à la bibliothèque 
intercommunale (pour les 6 ans et plus). 

Vendredi 19
Spectacle de Noël 
des écoles 
de Morigny-Champigny 
à 10 h 15 (maternelles) et 
à 14 h 30 (élémentaires) à la salle des fêtes.   

Mercredi 10
Repas de Noël 

des Seniors   
par le C.C.A.S. 

à 12 h 00 
à la salle 
des fêtes.

Samedi 13
Arbre & 

goûter de Noël 
par l’association 

« Chez les p’tits Morignacois » 
à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Soirée Repas-dansant 

par Fusion Dance 
à partir de 21 h 00 à la salle des fêtes.

Entrée 25 €. Réservation au 01 64 94 26 92.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE - Tél : 01 64 94 39 09
Mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 - Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 -  Samedi 8 h 30 à 12 h 30

Cérémonie des vœux 
du Maire 
à 11 h 00 à la salle des fêtes.

Galette des associations
à 1 8 h 30 
à la salle des fêtes. 

16

10

Soirée dansante 
par l’association 
Fusion Dance 
à 20 h 30 
à la salle des fêtes.

Ateliers d’Arlequin
Peep/Pastasciutta 
à 14 h 00 à la salle des fêtes.

Déjeuner  « Les Tulipes 
de l’espoir »  
par le Rotary Club 
à la salle des fêtes .

Théâtre 
« L’affaire Chapel » 
comédie policière 
de Roger Davau 
par la Société Artistique 
d’Etréchy à 15 h 00 
à la salle des fêtes.

Soirée Cabaret
par l’association Agir 
à 20 h 30 
à la salle des fêtes. 

17

31

24

18


