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Chères Morignacoises, Chers Morignacois,

Je ne peux pas commencer cet édito sans avoir une pensée pour les nombreuses victimes 
des attentats du vendredi 13 novembre dernier. Je souhaite témoigner de tout notre soutien 
à leurs familles et leurs proches.

C’est avec regret que j’ai appris officiellement le départ du docteur Cottin, prévu tout début 
2016, aggravant ainsi la situation critique de pénurie de médecin généraliste sur le sud Essonne. 
Depuis 2013, la commune est en recherche active de médecins généralistes pour remplacer 
le docteur Juignier, dont le départ n’a pas été anticipé par les élus de l’équipe précédente et 
pour renforcer l’offre médicale Morignacoise. 
L’installation, le recrutement de nouveaux médecins est une tâche particulièrement difficile. De 
très nombreuses communes se retrouvent dans des situations de « déserts médicaux » du fait 
du très faible nombre de candidats disponibles et des départs à la retraite. 
Dès 2013, les premières annonces passées dans des sites et revues médicales spécialisées 
nous ont conduits à rencontrer plusieurs candidats potentiels, malheureusement sans suite 
positive, bien que la municipalité s’engageait à aider financièrement les professionnels de 
santé pour leur installation, en mettant à leur disposition un cabinet médical et un logement. 
Depuis, les pistes de recherche ont été élargies aux instances officielles (Ordre des Médecins, 
universités…) et de nombreux contacts ont été pris avec les réseaux de médecins remplaçants. 
Le dernier candidat rencontré a in fine décliné notre offre. Plus récemment un cabinet de 
recrutement spécialisé a été missionné et l’Agence Régionale de Santé (ARS) a été sollicitée 
dans le cadre de notre projet de maison médicale pluridisciplinaire. 
Ce projet de maison médicale complémentaire à l’aide à l’installation proposée par la commune 
est attractif dans le cadre du regroupement des professionnels de santé. Néanmoins il faut 
savoir qu’un tel projet ne peut exister sans l’engagement de deux médecins généralistes et 
d’un professionnel paramédical, personnels en nombre insuffisant à l’heure actuelle.
La commune s’est déjà inscrite dans cette démarche de construction de maison médicale en 
acquérant une parcelle qui pourrait être dédiée à ce projet cofinancé notamment par l’ARS. 
Dernièrement, j’ai rencontré un médecin souhaitant s’installer sur la région. Différentes 
propositions ont été faites, y compris celle du salariat (salarié de la commune). Une visite 
du cabinet médical est programmée à l’heure où j’écris ces lignes et j’espère pouvoir vous 
annoncer rapidement une issue favorable.
Ce dossier capital pour l’ensemble des Morignacois, est, je peux vous l’assurer, une de mes 
priorités.

Après l’installation du parcours de santé dans le parc Saint Périer en 2014, c’est au tour du 
Skate Park de voir le jour à la demande de nombreux jeunes Morignacois au complexe sportif. 
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ), encadré en particulier par Mme Valérie Gouriten, a porté 
ces projets auprès des élus adultes. Je voudrais saluer ici leur travail, leur sens de l’intérêt 
général et leur opiniâtreté. 
L’inauguration du Skate Park aura lieu d’ici la fin de l’année, comme je m’y suis engagé auprès 
des enfants et adolescents.

Je voudrais revenir sur la rentrée scolaire qui, après plusieurs tentatives de fermetures de 
classes par l’Education Nationale, s’est déroulée sereinement dans l’intérêt des enfants avec 
un nombre de classes cohérent au regard des effectifs présents. 
Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des acteurs, parents, enseignants, agents 
municipaux et élus pour leur engagement dans la défense de la qualité d’accueil et 
d’enseignement dans nos quatre écoles Morignacoises.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 
et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la salle des fêtes de Morigny-Champigny le 
samedi 9 janvier 2016 pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

 Très cordialement,

 Bernard DIONNET
 Maire de Morigny-Champigny

Sommaire
Actualités p. 2

Édito/Sommaire p. 3

Retour sur images p. 4 - 5

Zoom p. 6 - 7

Vie économique p. 8 - 9

Travaux/Environnement p. 10 - 11

Vie locale p. 12 - 13

Du côté des séniors p. 14

Vie scolaire p. 15

Tout le sport p. 16 - 17

Plein cadre p. 18

Sécurité/Civisme p. 19

Tribunes p. 20

Extraits    
du conseil municipal p. 21

Initiatives p. 22

Vie pratique p. 23

Agenda p. 24

Actualités

Monsieur Le Préfet a émis l’arrêté acceptant la trans-
formation de la Communauté de Communes de 
l’Etampois Sud Essonne (CCESE) en Communauté 
d’Agglomération à compter du 1er janvier 2016 à 
périmètre identique et statuts correspondants. 
Depuis les dernières élections, les nouveaux élus 
communautaires ont manifesté leur volonté de 
réviser les statuts de la CCESE en vue d’une trans-
formation en Communauté d’Agglomération. La 
CCESE répondant déjà au critère de population et 
exerçant la quasi-totalité des compétences d’une 
Communauté d’Agglomération, s’est dotée des 
compétences manquantes sans impact sur le quo-
tidien des Sud-Essonniens le 27 Novembre 2014.
Cette décision permettra à la collectivité de perce-
voir une dotation supplémentaire de l’Etat.
Nous parlerons désormais de la Communauté d’Ag-
glomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE).

Impact des réformes nationales  sur 
notre quotidien

L’ensemble des élus locaux, 
maires, présidents d’inter-
communalités,… se sont 
mobilisés le 19 septembre 
dernier pour manifester 
contre la baisse drastique 
des dotations de l’Etat qui 
vient s’ajouter à des trans-
ferts de charges non com-

pensés et à la réforme territoriale précipitée. Vos 
élus Sud Essonniens se sont retrouvés à la préfecture 
d’Evry pour faire part de leur mécontentement et 
inquiétude quant à la décision du gouvernement 
de poursuivre à marche forcée l’étranglement des 
collectivités.
Depuis, le projet de loi de finances 2016 a malheureu-
sement entériné une nouvelle baisse de la Dotation 
Générale de Fonctionnement (DGF) impactant direc-
tement les budgets de nos communes.
Le gouvernement a reporté la mise en œuvre du 
nouveau mode de calcul de la DGF au 1er janvier 2017 
et nous pouvons craindre la poursuite du désenga-
gement de l’Etat auprès des collectivités locales.

Le gouvernement poursuit sa réforme territoriale :
La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (dite loi 
NOTRe) constitue le 3e volet de la réforme des ter-
ritoires.
Elle vise à rationaliser l’organisation territoriale en 
prévoyant un nouveau schéma de coopération inter-
communale.
Le 29 octobre le préfet a dû diffuser, après une 
concertation rapide avec les élus locaux, son projet 
départemental.
En ce qui concerne le Sud Essonne, les réformes pré-
voient dans les prochains mois la fusion de nombreux 
syndicats, tels que :
• Transports et mobilité ;
• Ordures ménagères ;
• Eaux et assainissement ;
• Electricité ;
• Gestion des cours d’eau.
Vos élus du Sud Essonne sont mobilisés pour trou-
ver les solutions les plus pertinentes dans l’intérêt 
général.

Nouveau sous-Préfet
Monsieur Zoheir Bouaouiche a succédé à Ghyslain 
Chatel en qualité de Sous-Préfet d’Etampes depuis 

le 3 août dernier.  De formation 
ingénieur maître en informa-
tique et électronique et titu-
laire d’un master techniques de 
l’information et de la communi-
cation dans le développement 
territorial, Zoheir Bouaouiche 
a notamment été sous-préfet 

de Vire (Calvados) de 2011 à 2013 puis directeur du 
cabinet du préfet de l’Yonne depuis septembre 2013.
Monsieur Zoheir Bouaouiche a officiellement pris 
ses fonctions à l’issue de la traditionnelle cérémonie 
protocolaire, au cours de laquelle il a déposé une 
gerbe au Monument aux morts d’Etampes.
La commune lui souhaite la bienvenue.

Rentrée scolaire 2015/2016
Le bilan des effectifs scolaires a été réalisé pour les 
premiers conseils d’écoles début novembre. Ils sont 
en adéquation avec le nombre de classes.

De la Communauté 
de Communes vers 
la Communauté 
d’Agglomération

Ecole Nombre de classe Nombre d’élèves
Elémentaire Daudet 5 115
Elémentaire Chateaubriand 6 138
Maternelle La Fontaine 3 77
Maternelle Perrault 3 86



9  Le travail récompensé 
Plusieurs Morignacois se sont vus remettre leur 
médaille du travail le 5 septembre dernier par 
Monsieur le Maire en salle du conseil municipal. 
Félicitations à  : Philippe Abello et Lionel Dépond 
(Argent, 20 ans), Nicole Le Gal (Vermeil, 30 ans), 
Horacio Barra (Or, 35 ans), Eliane Chesnoy et 
Jocelyne Moret (Grand-Or, 40 ans).

10  Exposition de modèles réduits
Les 3 et 4 octobre derniers, L’Ecureuil Rando et Loisirs 
en Liberté organisait sa 2e bourse d’exposition de 
trains et de voitures en modèles réduits. 250 visiteurs 
ont ainsi pu trouver leur bonheur sur les 12 stands 
présents et s’émerveiller devant les modèles et cir-
cuits reconstitués à cette occasion.

11  Les Gourmandines
Le salon des Gourmandines organisé par l’asso-
ciation AGIR s’est déroulé dans une ambiance très 
festive et conviviale les 24 et 25 octobre dernier. Un 
tour de France des saveurs autour d’une vingtaine 
d’exposants a permis aux très nombreux visiteurs 
de faire le plein de produits de qualité. Le terroir 
a été fièrement représenté par les traditionnelles 
salaisons, fromages, foies gras et produits volaillers, 
vins de différentes régions, produits d’Alsace, miels 
et confitures.
L’espace restauration a fait le plein avec environ 150 
repas servis sur les 2 jours. Les participations au 
panier garni et à la tombola ont permis à AGIR de 
reverser 236 € à l’association d’aide à domicile.
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De mai à octobre

1  La fête des voisins
Ce rendez-vous, soutenu par la municipalité, est 
désormais incontournable comme en ont témoigné 
les nombreux rassemblements organisés le 29 mai 
dernier sur une quinzaine de lieux à travers le bourg 
et ses hameaux. Dans une ambiance chaleureuse les 
Morignacois ont eu plaisir à se retrouver entre voisins 
pour partager repas et verre de l’amitié.

2  Fête de la pêche  
Organisée par l’association de pêche locale (AAPMA) 
le dernier dimanche de mai, ce rendez-vous a permis 
au public et notamment aux plus jeunes, de taquiner 
le goujon en bord de Juine dans la prairie de la mairie 
dans une ambiance toujours aussi conviviale. 

3  Admiral T a fait vibrer le public   
Pour sa 16e soirée concert, Angata Sound organisait 
le 30 mai dernier un festival de musique reggae 
exceptionnel pour la 1re fois au complexe sportif 
et a accueilli pas moins de 500 personnes de tous 
âges. Quatre heures de « live music » pour le public 
venu applaudir Admiral T, leader de la scène reggae 
dancehall après une première partie assurée par les 
groupes Hocine et La Cubanerie.

4  Ecoles en fête 
Après les fêtes des écoles maternelles à la Fontaine 
le13 juin et à Perrault le 20 juin, les fêtes des écoles 
élémentaires ont clôturé l’année scolaire les samedi 
27 juin et lundi 29 juin. Les élèves de Chateaubriand 
et Daudet présentaient à cette occasion leurs réali-

sations artistiques de l’année écoulée. Remercions 
les enseignants et parents d’élèves pour l’organi-
sation et l’encadrement de ces journées. Monsieur 
le Maire, à l’occasion du passage en 6e des élèves 
de CM2 a remis à chacun un ouvrage (dictionnaire, 
encyclopédie…).

5  Le temps des galas 
Les galas, temps fort de la fin de saison pour les 
jeunes danseuses et danseurs Morignacois, ont battu 
leur plein en juin dernier.
Les spectacles proposés par les associations « Petits 
Pas » et «  Loisirs et Culture » étaient de qualité et 
très applaudis par un public conquis. Soulignons 
l’engagement des très nombreux bénévoles dans le 
succès de ces événements.

6  Un rallye festif 
Le rallye touristique organisé par l’association AGIR 
le 13 juin dernier s’est déroulé dans la bonne 
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humeur. Bravo aux 20 équipages pour leur parti-
cipation, en voitures anciennes pour certains.  Les 
énigmes proposées par Michel Leclerc ont permis 
de découvrir les différents paysages et curiosités du 
territoire de la Communauté de Communes avant 
de se retrouver autour d'un buffet campagnard. 
L’association tient à remercier les entreprises et com-
merçants Morignacois qui les ont soutenus.

7  Des hameaux toujours festifs 
Le 4 juillet dernier, l‘association Mont Bonvill’à Joie 
a lancé aux habitants des hameaux de la Montagne 
et Bonvilliers une invitation à festoyer autour d’un 
dîner dansant. Un rendez-vous traditionnel apprécié 
de tous.

8  Fête nationale en « Bleu Blanc Rouge » 
Le 13 juillet en soirée, après une retraite aux flam-
beaux particulièrement suivie au rythme de la fan-
fare, les très nombreux Morignacois venus en famille 
ou entre amis se sont retrouvés sur la prairie de la 
mairie pour assister au feu d’artifice haut en couleur 
et mis en musique avant de pouvoir profiter jusque 
tard dans la nuit du bal populaire.
Le 14 juillet, pour sa deuxième édition, le pique-
nique « Bleu Blanc Rouge » a réuni près de 200 par-
ticipants dans le Parc Saint Périer. Après un apéritif 
offert par la commune le public très familial a par-
tagé en toute convivialité, un repas champêtre avant 
de s'adonner à des activités ludiques et sportives, 
jeux de cartes pour les uns, pétanque, badminton et 
tennis de table pour les autres.
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Zoom

Une belle rentrée associative 
Le Forum des Associations 2015, organisé par notre 
commune dimanche 13 septembre au complexe 
sportif, a connu une belle affluence. De nombreux 
Morignacois se sont déplacés en famille pour décou-
vrir les multiples activités proposées et rencontrer les 
34 associations locales présentes. 
Le forum a été inauguré en fin de matinée par 
Monsieur le Maire Bernard Dionnet et de nom-
breux élus dont Marie-Claude Girardeau, Conseillère 
Régionale et Johann Mittelhauser, Maire d'Anger-
ville. A l’issue de ce temps fort de la vie locale, un 
verre de l’amitié a été offert par la municipalité et a 
donné lieu à de riches et sympathiques échanges.
Le public a pu pleinement apprécier dans l'après-
midi les différentes démonstrations sportives et 
artistiques de qualité dans une ambiance très festive.

Les paniers de Morigny 
Pour sa première participation au Forum 2015, l’Asso-
ciation pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
(AMAP) de Morigny-Champigny a pu faire découvrir 
aux visiteurs la variété des produits et légumes bio 
de saison proposés au cours de l’année.  Baptisée 
"Les Paniers de Morigny", l'association propose 
ainsi aux Morignacois de s’abonner à un panier ou 
un ½ panier de légumes mais aussi à d’autres pro-
duits bio (poulet, fromage, fruits…), distribués tous 
les mardis soirs. Les légumes sont produits dans le 
sud Essonne à Pussay par la Ferme Sapousse (Sylvie 
Guillot et Florent Sebban). «  Installée depuis 2011, 

Zoom

Samedi 20 juin le public a pu profiter des 
stands forains et de l’espace restauration en 
musique avec le goupe « Forty P », avant de 
s’installer pour la séance nocturne de cinéma 

en plein air proposée par la municipalité avec le film 
familial « Sur la piste du Marsupilami ».
Dès dimanche matin, la prairie a été envahie par les 
enfants de la commune. Ils ont poursuivi la fête en 
fin de matinée avec de multiples animations et jeux, 

Fête de l’été
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Fête de l’Europe : Chypre à l’honneur 
Les 9 et 10 mai derniers, le Comité d’Organisation 
de la Journée de l’Europe (C.O.J.E.) a mis à l’hon-
neur avec succès l’île de Chypre, petit pays qui a 
intégré l’Union Européenne en 2004.
L’occasion pour les nombreux participants de par-
tager l’espace d’un week-end de beaux moments 
conviviaux d’animations, de chants et de jeux à la 
salle des fêtes comme dans la prairie de la mairie 
aux couleurs chypriotes (blanc et bleu). Avec 120  
personnes au repas et une centaine d’enfants aux 
jeux, bonne humeur et découverte ont une fois de 
plus caractérisé ce temps fort de la vie associative 
locale. «  Tous les jeux proposés ont eu le même 

cette exploitation maraîchère cultive près de 50 
légumes différents toute l'année» explique au public 
une bénévole présente sur le stand. « L'ensemble de 
la production est ainsi distribué à travers le système 
des AMAP chez nous à Morigny-Champigny mais 
également à Pussay et Méréville ». La distribution a 
lieu le mardi de 20h à 20h30 dans les préfabriqués 
près de l'école Daudet au centre bourg. 

Pour plus d’infos concernant cette AMAP, ou si vous 
voulez rejoindre les «  amappiens  », vous pouvez 
contacter sa Présidente, Muriel Palcy à l'adresse mail : 
amap.morigny@gmail.com

succès auprès des enfants, confient les organisa-
teurs. La recherche des pépites d’or ainsi que le 
passage dans l’obscurité de la mine ont connu un 
franc succès  ». Côté logistique, précisent-ils «  De 
très nombreux bénévoles accueillaient les équipes 
d’enfants à chaque jeu et assuraient le goûter, la sono, 
le montage et le rangement de la fête du dimanche 
comme du repas. ».
Si vous aussi souhaitez rejoindre l’équipe de béné-
voles du COJE pour l’édition 2016 qui mettra la Suède 
à l’honneur, renseignements au 01 60 80 00 69.
Pour cette édition 2015, le COJE a offert aux quatre 
lauréats des entrées pour le parc Astérix.

structures gonflables, maquillages, parcours aven-
ture, promenades en poneys… La pause déjeuner 
a été l’opportunité de découvrir les Antilles autour 
d’un repas créole et de danses traditionnelles antil-
laises. En fin d’après-midi les enfants ont pu dégus-
ter le goûter offert par la commune.
Rendez-vous en 2016 pour une prochaine édition 
ensoleillée.
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Evénement exceptionnel à Morigny-
Champigny
Vos commerçants Morignacois fêtent Noël. Ils vous 
accueillent pour préparer avec vous les festivités 
de fin d’année et vous faire découvrir leur savoir-
faire, leurs produits et la passion pour leur métier.
Pour vous rencontrer, ils s’installeront pour la pre-
mière fois dans la «  Maison des commerçants  » 
pour partager un moment d’échange en toute 
convivialité.

Pour la première fois, la municipalité s’engage auprès de vos commerces de proximité pour promouvoir 
l’activité locale et vous accompagner lors des fêtes de fin d’année.

Vous retrouverez à l’intérieur de ce magazine une présentation de vos commerçants participants à 
l’opération.

Vie économique

Le monde agricole est 
pour notre commune 

un acteur majeur, 
dynamique et en 

perpétuelle évolution.

Un terroir de cultures 
M o r i g n y -
Champigny est, de 
par la physionomie 
de son territoire, 
encore une com-
mune rurale. C’est 
d’ailleurs ce qui fait 
l’un de ses charmes et 
que les Morignacois 
s’y sentent bien.  
Plus de 60 % du 
territoire commu-
nal de Morigny-

Champigny  est composé de terres à vocation 
agricole.
Notre commune compte à ce jour 14 exploitations 
réparties essentiellement sur le plateau. Les cultures 
développées sont principalement des céréales 
(66  %), des oléagineux (13  %), des betteraves 
sucrières (6 %) des protéagineux (6 %) et des cultures 
telles que la pomme de terre, le tournesol, le maïs…
Situé aux portes de la Beauce, Morigny-Champigny  
est tourné vers le terroir du Gâtinais.
Autre marque de son enracinement dans le monde 
agricole, notre commune compte sur son ter-
ritoire 2 sociétés de matériels agricoles : CNH 
Industrial France (New Hollande) aux Rochettes et 
les Etablissements Louriou au Hameau de Bretagne. 
Chaque année, les acteurs agricoles de notre com-
mune sont représentés à la foire de l’Essonne Verte.

Un travail au fil des saisons
A chaque période de l'année, une activité prédomine 
en fonction de la saison. A l'automne semis du colza 
et du blé, récolte des betteraves et des pommes 
de terre, et labour. En hiver, formation, entretien 
du matériel et des bâtiments. Au printemps, semis 
de l'orge et des pois, désherbage et entretien des 
cultures. Récolte et déchaumage durant l'été.
La coopérative agricole située à Morigny-Champigny 
ainsi que les négociants permettent ensuite la 
commercialisation des produits récoltés. A noter le 
partenariat existant avec des entreprises de traite-
ment et valorisation des déchets telle que Bionerval 
mettant à disposition des agriculteurs un fertilisant 
issu de la fermentation des biodéchets. L’utilisation 
de ces engrais 100% naturels provenant des déchets 
organiques des cantines et collectivités locales, avec 
odeur forte pendant l’épandage, constitue de ce 
point de vue un plus pour notre environnement.

Filière environnementale
La première unité de production d’agro-pellets (gra-
nulés issus de déchets de matières d’origine agricole 
et organique) a vu le jour en 2009 et permet l’utilisa-
tion et la valorisation des ressources agricoles. Cette 
démarche, impactant directement et durablement 
notre environnement, offre de nouvelles perspec-
tives de développement économique et de créations 
d’emplois sur notre  territoire.

Développement de la production 
photovoltaïque 
Un certain nombre d’agriculteurs de notre région a 
décidé de jouer la carte  de la production photovol-
taïque. C’est le cas d’un agriculteur à Bonvilliers qui 
a équipé depuis 2012 228 m² de toiture de hangar 
en panneaux photovoltaïques.

Sensibiliser les nouvelles générations 
La chambre d’agriculture IDF organise les 
« Rencontres Ville Campagne » chaque année pour 
promouvoir à la fois la diversité de l’agriculture en Ile 
de France et le métier des agriculteurs.
Ces rencontres s’adressent à tous les élèves de CM2 
des écoles de la circonscription qui le souhaitent. Un 
agriculteur se déplace et intervient dans les écoles 
pour expliquer son activité à l’aide de supports péda-
gogiques adaptés et partager sa passion pour un 
métier souvent méconnu avec une finalité pourtant 
capitale : nourrir la planète.

Vie économique

Le samedi 19 et le dimanche 20 
décembre de 9h à 13h sur le parvis de 
l’église au centre bourg
Au programme de cette manifestation, châtaignes 
grillées et verre de l’amitié sans oublier les frian-
dises pour les enfants.

« Faites la fête avec vos commerçants »
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Faites confiance à vos commerçants, 
privilégiez l’achat Morignacois !



Mise en accessibilité 
La loi du 11 février 2005 n°2005-102, portant sur 
« l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées  », 
fixe comme objectif l’accessibilité des établisse-
ments recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées. Depuis février dernier, un 
délai de 6 ans a été accordé par l’état aux collecti-
vités pour cette mise en accessibilité lorsque l’auto-
rité a adopté un Schéma Directeur d’Accessibilité 
- Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-ADAP). 
Une démarche dans laquelle notre commune s’est 
résolument investie.

Un calendrier de réalisation et de 
financement approuvé en Conseil 
Municipal
Le 18 mai 2015, le conseil municipal s’est en effet 
engagé à mettre les arrêts de bus en conformité 
avec les exigences techniques liées à l’accessibilité, 
sauf lorsqu’une impossibilité technique est avérée, 
comme cela est le cas pour l’arrêt de bus des Croubis.
Après les 8 points d’arrêts de bus mis en confor-
mité en 2014 ce seront 11 points d’arrêt de bus 
supplémentaires qui seront aménagés d’ici 2020  : 
Les travaux concernant les arrêts de l’école J. de La 
Fontaine et de la Mairie seront effectués en 2018, 
ceux concernant les arrêts situés à hauteur de la 
Maison de retraite et des Monceaux le seront en 
2019. Enfin, les arrêts des Blandards et de la rue 
des Ponts seront mis en accessibilité en 2020. Ces 
travaux sont estimés à 83 256 € TTC et subventionnés 
à hauteur de 75 % du montant HT par le Syndicat de 
Transport d’Ile de France.

Bâtiments communaux
Un diagnostic approfondi de l’ensemble des bâti-
ments et de leurs accès a été réalisé lors du pre-
mier semestre 2015 sous le pilotage des services 
municipaux et les commissions travaux et sécurité. 
L’ensemble des travaux sera échelonné jusqu’en 2021.
Au total 281 820  €  TTC seront engagés (suite à 
délibération du conseil municipal du 14 septembre 
2015) dans le cadre de l’Agenda Communal d’Acces-
sibilité Programmée des bâtiments. Parallèlement 
Monsieur le Maire a été autorisé par le Conseil 
municipal à solliciter une subvention d’un montant 
de 117 425 € auprès de l’Etat et accordée depuis, 
soit l’équivalent de 50 % du montant des travaux HT.

Plateformes écologiques
La commune de Morigny-Champigny s’engage 
avec le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le 
Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères) à déployer des plateformes d’apport 
volontaire et écologique contribuant ainsi à l’aug-
mentation du recyclage et à la valorisation des 
déchets. Un nouveau mobilier urbain sera installé 
en divers points de la commune et se substituera à 
l’existant disgracieux. A ce jour 2 sites ont déjà été 
identifiés, à savoir le parking du complexe sportif, 
et le parking des services techniques. Réalisés 
en éco-matériaux avec éclairage autonome par 
panneaux solaires, les usagers pourront y déposer 

leurs déchets recyclables (verres, plastique-car-
ton-métal-papiers-journaux). Le SIREDOM prend 
en charge la totalité des coûts d’investissement à 
hauteur de 55 000 € et de la collecte des déchets. 
« Ce projet ambitieux, confie Karine Neil, maire-
adjointe à l’environnement, s’inscrit dans une 
démarche citoyenne et dans un vaste plan sur 
l’ensemble des communes du SIREDOM. Nous 
sommes ravis de l’implantation de ces 2 premiers 
sites à Morigny-Champigny, offrant ainsi une diver-
sification du service aux usagers et un embellisse-
ment de nos entrées de ville ».
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Travaux - Environnement
Avancement de la nouvelle école

2e Fleur maintenue
Le Concours 2015 de labellisation des Villes et Villages 
Fleuris a donné l’occasion à Morigny-Champigny de 
montrer la qualité du fleurissement pour maintenir 
sa 2e fleur. Ce résultat est le fruit des efforts quoti-
diens du service des espaces verts et de la politique 
de fleurissement, de développement durable et 
d’embellissement engagée par la commune.

Maisons fleuries 
Les lauréats du concours Maisons Fleuries 2015 ont 
été désignés par le jury à l’issue de son passage 
devant les jardins des 17 participants. La Municipalité 
les a récompensés le 20 novembre pour leur contri-
bution au fleurissement et à l'amélioration du cadre 
de vie à Morigny-Champigny. Félicitations à tous ces 
amoureux des plantes et des jardins.
Les 5 premiers lauréats de ce concours sont :
•  Edith Dussole (Hameau des Rouas) ;
• Rémi Rosinski (Rue des Ponts) ;
•  Emmanuelle Cruchet (Rue Pierre Dumas) ;
•  Christian Daubignard  (Rue de la Tourelle) ;
•  Gisèle David (Avenue des Champins).

Premier chantier BRISFER
La Brigade Sud Francilienne pour l’Enlèvement et le 
Recyclage, proposée aux collectivités par le SIREDOM 
a permis à 8 jeunes Morignacois  de participer durant 
le mois d'août à un nettoyage de divers sites. Durant 5 
jours, les jeunes ont effectué des travaux de nettoyage 
et de débroussaillage dans l’objectif de réhabiliter 
des sites dégradés par des dépôts de déchets. A 
l'issue du chantier, une cérémonie de clôture en 

présence des jeunes et d'élus dont Michel Rouland, 
Maire de Brières-les-Scellés associé à l’opération sur 
sa commune, et Bernard Dionnet, Maire de Morigny-
Champigny, a été organisée pour leur remettre une 
attestation de participation et une gratification éma-
nant du SIREDOM et des communes. Les élus ont 
particulièrement salué, outre l'efficacité des actions 
de nettoyage menées par les jeunes, la preuve d'un 
engagement personnel et citoyen à travers cette 
action estivale des chantiers BRISFER. Fort de ce pre-
mier succès Bernard Dionnet a annoncé son souhait 
de renouveler l’opération en 2016.

Depuis la pose de la première pierre le 
17 avril dernier, le chantier de la future école 
Daudet au centre bourg a bien évolué. 

Après le montage des murs principaux et des 
huisseries puis la réalisation de l’étanchéité 
extérieure de la toiture, les ouvriers ont effec-
tué l’isolation intérieure des sous-appentis, 
le montage des cloisons intérieures et la 
pose du carrelage dans le futur espace res-
tauration. Sont à venir les travaux d’isolation 
interne, l’installation des sanitaires et la pose 
des cloisons des futures classes.

ANNÉE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bâtiments 
concernés

Mairie
Mairie Annexe Mairie Annexe

Poste
Salle des 

Fêtes Mini-Club Salle des 
Fêtes

Eglise Eglise
Ecole La 
Fontaine

Restaurant 
La Fontaine

Ecole Perrault Ecole Perrault
Ecole Chateaubriand

Restaurant 
Monceaux

Salles & Périscolaires 
Monceaux

Restaurant 
Monceaux

Centre 
Technique

Complexe Sportif Dojo La 
Fontaine

Complexe 
Sportif

Coûts
23 340 € 50 400 € 49 140 € 44 340 € 50 400 € 64 200 €

 Total : 281 820 €

ANNÉE 2018 2019 2020

Arrêts de cars concernés
La Fontaine Maison retraite Les Blandards

Mairie Les Monceaux Rue des Ponts

Coûts
30 984 € 22 848 € 29 424 €

Total : 83 256 €
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Journées européennes du patrimoine
Cette année, les 19 et 20 septembre étaient consa-
crés à la découverte du Patrimoine Morignacois.

Quatre temps forts y étaient programmés :
• La visite de l'église Sainte Trinité, libre ou guidée, 

avec en point d'orgue une montée au premier 
étage du clocher. Visite proposée pour la première 
fois depuis la réouverture du bâtiment en 2004.

Plus d'une centaine de visiteurs, dont les enfants du 
CMJ, ont ainsi pu, après avoir gravi les 60 marches 
de l'escalier à vis, découvrir l'ancien local du méca-
nisme de l'horloge.
Odeurs de pigeon et toiles d'araignées garanties !
Pendant ces deux jours, une exposition de peintures 
de l'atelier artistique rue des Ponts était proposée 
par Marie-Angèle Castillo.
• Une méditation devant le mandala aquatique 

installé par l’artiste Perrine Angly sur l'étang du 
parc Saint Périer. Dernière création de la série 
"ONDINE", il s’agit d’une rosace flottante avec le 
reflet sur l’eau de l'image de l'église. 

• Une visite nocturne du Chemin de Lumière pro-
posé par l'association Paroissiale Morignacoise.

• Et enfin, la parution du livre «  Regards et 
Découvertes  » retraçant et expliquant tout le 

Patrimoine de notre ville. Pour les retardataires, ce 
livre est maintenant en vente en Mairie au prix de 
10 €. Voici un excellent cadeau de Noël !

La mémoire des poilus honorée
La cérémonie commémorative de l'Armistice du 11 
novembre 1918 a permis cette année encore à nos 
concitoyens rassemblés au monument aux morts 
d’honorer la mémoire des victimes Morignacoises 
de la 1ère guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Les 
représentants des anciens combattants et les Maires 
de Brières-les-Scellés et de Morigny-Champigny 
étaient à cette occasion entourés d’élus, d’élus du 
Conseil Municipal Jeunes, de la fanfare et d’habitants. 
Un hommage appuyé a été rendu par Michel Leclerc, 
conseiller délégué au patrimoine & au devoir de 
mémoire, aux millions de victimes civiles et militaires 
de ce 1er conflit mondial.

« II y a 100 ans, le 11 novembre 1915, ce 11 novembre qui 
n'était alors qu'une date anonyme, l'espoir d'une guerre 
courte s'était depuis longtemps envolé (…)
Ces soldats, dans le froid, la boue, les rats, la vermine et les 
maladies vont tenir…
Comment ? Pourquoi ?
Par lassitude, par patriotisme, par obéissance, …
Beaucoup d'entre eux ne le savent même pas, mais ils vont 
tenir.
...et pourtant en 1915 la guerre est loin d'être finie, bientôt 
résonneront les noms de Verdun et du chemin des Dames.
Il leur faudra encore tenir 3 ans, plus de 1000 jours pour 
qu'ils entendent enfin cette sonnerie qu'ils avaient oubliée 
mais qu'ils espéraient tant : Cessez le feu ! »

Vie locale
Octobre Rose 
Morigny-Champigny s’est mobilisé pour la 
première fois autour d’Octobre Rose les 10 
et 11 octobre dernier. De nombreuses ani-
mations ont été organisées par les diffé-
rentes associations Morignacoises, l’ADMC 
(Association pour le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses en Essonne) et des profession-
nels de santé au profit de la prévention du 
cancer du sein.

Le samedi après-midi 
un premier flash mob 
animé par l’association 
Petits Pas a rassem-
blé de très nombreux 
jeunes au complexe 
sportif.
A.Bernoux  méde-
cin coordonnateur 
de l’ADMC91 et 
C.  Delannoy masseur-

kinésithérapeute ont présenté les actions de préven-
tions pour limiter les risques de cancer.
En fin de soirée le Gym’s Club de Morigny-Champigny 
a organisé une zumba géante très tonique à laquelle 
pas moins de 90 personnes ont participé.
Le dimanche matin, de bonne heure, 185 marcheurs 
et 85 cyclotouristes se sont donnés rendez-vous 
pour découvrir en famille des parcours préparés par 
l’Association des Randonneurs de l’Essonne et le 
Cyclo Club de Morigny-Champigny.

En fin de matinée, l’ensemble des participants s’est 
retrouvé au point de ravitaillement organisé par la 
municipalité devant la mairie. 
Pour clôturer cette première édition d’Octobre Rose 
un flash mob géant a eu lieu rue de la mairie et a réuni 
tous les sportifs et Morignacois présents.
Cette action solidaire Morignacoise a permis de 
récolter 2  159  € reversés intégralement à la Ligue 
contre le Cancer.
Un résultat qui n’aurait pu être possible sans la formi-
dable mobilisation des bénévoles, acteurs associatifs, 
la pharmacie de Brunehaut, la société Cramaro, 
Intermarché et élus durant ces deux jours.
Fort de cette mobilisation Monsieur le Maire Bernard 
Dionnet a salué et remercié vivement tous les acteurs 
de cette réussite et a donné rendez-vous en 2016 
pour une seconde édition.
Retrouvez les images et vidéos de cette première 
grande mobilisation locale pour Octobre Rose sur :
www.morignychampigny.fr  
Evenementiel-morignychampigny - Facebook
Pour plus d’informations www.admc.91.org

Fishing Show à Morigny-Champigny  
Notre commune accueillera du 15 au 17 janvier 
2016 au complexe sportif un rendez-
vous exceptionnel dédié au monde de la 
pêche à la mouche. 
Organisé par «  Les Sources de l’Ecli-
mont » et « Les Moucheurs Mérévillois  », 
le FISHING SHOW  ambitionnera de 
rassembler la population de pêcheurs 
la plus importante de France avec le 
soutien des principaux acteurs de ce 
secteur. «  Précédemment organisé sur 
Paris, ce Salon s’essoufflait. Aussi nous 
avons décidé de relancer l’événement 
dans notre Sud Essonne », indique Pierre Barberot 
pour l’organisation.
Sur un espace de plus de 4 000 m² (gymnase et 
tennis couverts), le public va trouver  ainsi à Morigny-
Champigny tous les avantages liés à un grand salon 
(bassin de démonstration de lancer avec gradins, 
zone de monteurs de mouches internationaux, res-

tauration, parking gratuit), avec possibilités d’héber-
gement dans les alentours. Un plus pour les com-

merces locaux.
De nombreuses animations sont prévues. 
La présence des clubs et fédérations de 
pêcheurs feront du FISHING SHOW un 
lieu d’échange et de commerce privilégié, 
en présence de marques prestigieuses.
FISHING SHOW - Complexe Sportif Jean-
Coulombel 
Ouverture : vendredi 14h/20h - samedi 
10h/19h - dimanche 10h/17h. Entrée 6 €.
www.fishingshow.fr

Retrouvez le programme des événements du 
Téléthon au dos de ce magazine
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Rentrée
L’action conjointe des parents, des enseignants et 
de la municipalité en juin dernier a permis aux 422 
élèves de reprendre le chemin de l’école le 1er sep-
tembre dans d’excellentes conditions.
Petits et grands ont pour beaucoup retrouvé ou 
découvert de nouveaux camarades de classe. La 
municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux 
enseignants : Mmes Prévost (CE2) et Taliouine (CE2-
CM1) à l’école Daudet et Mmes Jean (CE2-CM1) 
et Dobek (remplacement de direction) à l’école 
Chateaubriand. 
Pour les plus petits qui faisaient leur rentrée en école 
maternelle,  ce jour était un moment particulièrement 
attendu et riche en émotions. Soucieuse de la qualité 
d’accueil des très nombreux élèves de petite section, 
la municipalité a complété les dortoirs avec une ving-
taine de lits supplémentaires pour les écoles Perrault 
et La Fontaine. La rentrée 2015 connait en effet une 
augmentation importante du nombre d’élèves en 
petite section.

Nouvelles Activités Périscolaires
En élémentaire à Daudet et Chateaubriand, les 
enfants, avec le soutien des 12 animateurs peuvent 
depuis septembre à nouveau :

• s'initier à différentes 
activités physiques et 
sportives : base ball, fris-
bee, badminton et jeux 
collectifs, jeux de motri-
cité, jeux d'opposition,
• pratiquer de nom-
breuses activités créa-
tives dans le cadre d’une 

thématique de développement durable,
• aborder l’art visuel et apprendre diverses tech-

niques de dessin adaptées aux différents âges,
•  participer à la Ludothèque : jeux de société, lecture,
•  découvrir la langue et la culture italienne ainsi 

qu’une activité découverte du théâtre, 
•  s'initier aux technologies de l’informatique sur 

ordinateurs portables et tablettes numériques.
En maternelle à La Fontaine et Perrault, le programme 
d'activités proposé aux enfants par les 6 animateurs 
se décline en 3 thèmes :
• activités physiques et sportives : jeux collectifs, jeux 

traditionnels, parcours de motricité,
•  activités créatives : dessin, coloriage, réalisation 

d'objets,
• ludothèque : jeux de société, lecture.

Une organisation renforcée
Pour Sébastien Bodin éducateur sportif en charge 
de l’organisation des NAP, « L’expérience de l’année 
précédente nous a permis d’ajuster notre orga-
nisation. Par exemple, les enfants conservent le 
même programme d’activités entre deux périodes 
de vacances scolaires  ». Cette organisation très 
millimétrée implique une forte collaboration entre 
les différents intervenants. «  Beaucoup d’agents 
interviennent sur les NAP et sur les temps scolaires » 
précise Marie-Véronique Sabourin responsable du 
service restauration et entretien. Les agents muni-
cipaux se sont engagés dans des formations de 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs et de 
Direction pour proposer un accueil et des activités 
de qualité.

Evolution numérique dans les écoles
La téléphonie et internet ont évolué cet été dans 
les 4 écoles de la commune afin d’en réduire les 
coûts de 40%.
Par ailleurs chaque directrice d’école s’est vue 
dotée d’un nouvel ordinateur portable dans le 
cadre de leur fonction.

Réfection des sols à C. Perrault
Dans un souci d’amélioration de la qualité d’accueil 
des enfants et de facilité d’entretien, l’ensemble 
des moquettes d’origine de l’école maternelle 
Charles Perrault a été remplacé par un nouveau 
revêtement de sol coloré dans le bureau de direc-
tion, le dortoir et dans la salle multi activités. Coût 
des travaux : 14 500 € TTC.

Transports scolaires
Cette année la municipalité a pris en charge pour 
l’année scolaire 2015/2016 la totalité des frais de 
bus scolaires communaux pour les enfants béné-
ficiaires, à savoir 115 € par carte, soit un total de 
15 000 € environ.

Vie scolaire

Escapade à Chartres
Le Centre Communal d’Action Sociale organisait 
une nouvelle excursion le 2 octobre dernier à la 
découverte des trésors de Chartres. 
Ravis, les 53 participants ont pu découvrir la cathé-
drale, un triple chef-d’œuvre de l’architecture, de la 
statuaire et du vitrail des XIIe et XIIIe siècles, haut lieu 
spirituel depuis 800 ans, classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

Après la visite 
guidée de ce 
monument , 
une prome-
nade ludique 
en petit train 
dans la basse 
ville au bord 
de l’Eure s’im-
posait. Outre 
cette visite 

commentée des ruelles médiévales, entrecoupée 
d’une halte au restaurant L’Estocade pour le déjeu-
ner, nos voyageurs ont ensuite poursuivi leur esca-
pade jusqu’au centre international du vitrail où ils 
ont pu admirer des expositions sur les différentes 
étapes de création et de restauration des vitraux 
anciens et modernes. Tous les participants étaient 
ravis d’avoir admiré et découvert ces trésors cultu-
rels au cœur de cette belle ville de Chartres, éter-
nelle cité médiévale !

Ateliers informatiques
Vous souhaitez vous initier ou vous perfection-
ner à l’utilisation d’un PC et ses logiciels ?
Les ateliers informatiques du CCAS, encadrés 
par Anne et Malika sont à votre service les 
mercredis de 14h30 à 16h et les vendredis de 
10h à 11h30.
Une participation forfaitaire de 25  € pour 10 
séances vous sera demandée.
Inscriptions et renseignements auprès de Malika 
Boucham au 01 64 94 30 34.

Du côté des seniors

Fête champêtre 
Un déjeuner champêtre pour les anciens s’est dérou-
lé le 19 juin sur la prairie de la mairie. Une paëlla 
géante a comblé les papilles et une animation dan-
sante a permis de passer un après-midi agréable au 
son de l’accordéon de Gilles Tournier.
Les 115 convives ont apprécié ce moment de bonne 
humeur et de convivialité.

Depuis le 10 novembre vous pouvez inscrire vos 
enfants nés en 2013,pour la rentrée 2016/2017, en 
mairie au service des affaires scolaires
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Tout le sport

1  Champions de Tennis
Félicitations aux jeunes tenniswo-
men, Pétronille, Elodie et Pauline 
(équipe 15/16 ans) qui ont rem-
porté le championnat interclub 
de l'Essonne cette année. Elles 
ont gagné la finale contre les Ulis 
3 à 0. Elles rejoignent ainsi au 
tableau d’honneur les jeunes ten-
nismen Antoine, Louis et Thomas 
(équipe 13/14 ans) Champions de 
L'Essonne de l’interclub 2014 et  
Michel Masson (70 ans messieurs), 
vainqueur en juin 2014 du Trophée 
Perrier Individuel.
Renseignements et inscrip-
tions au tennis club de Morigny-
Champigny :
www.club.fft.fr/tc.morigny-cham-
pigny

2  Tournoi 3x3 de Basket
Le 4 juillet dernier, le Team Basket a 
organisé avec succès au complexe 
sportif  un tournoi nocturne en 
mode « 3 contre 3 ». Cette épreuve 
très populaire dans le monde du 
basket a rassemblé de nombreuses 
équipes dont celles de Ris-Orangis, 
Villebon-sur-Yvette, Montgeron, 
Saint-Michel. Un concours de tirs à 
trois points et du milieu du terrain 
ont également ponctué ce temps 
fort sportif et estival.

3  Judo 
Depuis la rentrée, le judo club de 
Morigny-Champigny a une nou-
velle présidente en la personne de 
Marjorie Ott. 
Le judo club a accueilli cette année 
encore de nombreux judokas 
lors de son traditionnel challenge 
Pacôme le 19 octobre dernier.
Lors du dernier championnat du 
monde de septembre dernier à 
Amsterdam les vétérans se sont à nouveau illustrés, 
Sandrine Mortier est montée sur la 3e marche du 
podium (moins de 57 kg).

7  Pétanque
L’association Mont Bonvill’ A Joie a organisé le 5 
septembre dernier un tournoi de pétanque au 
hameau de Bonvilliers. Ce rendez-vous sportif sous 
le soleil a été une réussite.
Huit équipes de trois personnes (femme, homme, 
enfant), se sont affrontées.
Les résultats :
• Equipe gagnante : Enzo Hémonic, Yolande 

Joannest, Séverine Hoen ; 
• Equipe à la deuxième place : Laurent Mathoul, 

Jocelyne Dumas, Pierrot Mathoul ;
• Equipe à la troisième place : Dominique Muneret, 

Laurence Hémonic, Lorenzo Barthélémy.

European Masters Games 2015
Du 1er au 11 octobre 2015, Nice a accueilli la 3e édi-
tion des European Masters Games qui a lieu tous 
les 4 ans.
C’est une compétition impressionnante pour tous 
les participants puisqu’elle a rassemblé près de 
7500 athlètes dans 28 disciplines différentes.
Sur le podium des nations, la France, avec 876 
médailles (322 or, 258 argent et 266 bronze), est 
arrivée en tête devant la Russie et l’Allemagne. 
Morigny-Champigny a eu le privilège de voir deux 
de ses sportifs récompensés par deux médailles 
d’or et d’argent.

Taekwondo
Alain Lucas revient avec de l’Or. 
Le MCTKD a participé début octobre aux European 
Masters Games 2015 à Nice. Le club a de quoi être 
fier avec une belle médaille d’or ramenée par l’un 
de ses membres.

4  Tennis de Table  
Le 2TMC, club de tennis de table 
de Morigny-Champigny  a orga-
nisé le 6 juin dernier une animation 
sous forme de tournoi Open des-
tiné aux Morignacois non-licenciés. 
Un rendez-vous très sympathique 
auquel de nombreux pongistes ont 
participé avec enthousiasme. Une 
bien belle initiative! Le club doit 
accueillir dimanche 24 janvier 2016, 
toute la journée, une compétition 
départementale UFOLEP au com-
plexe sportif. 

5  Badminton
Traditionnel rendez-vous des ama-
teurs de la « petite balle blanche », 
le tournoi organisé les 27 et 28 juin 
derniers par le Morigny-Champigny 
Badminton Club (MCBC)  a connu 
un beau succès. Les «  fous du 
volant » ont multiplié les rencontres 
durant tout le week-end dans une 
ambiance toujours aussi festive. 

6  Un cyclo dans le « Paris-
Brest-Paris » 
Le Morignacois Michel Jamey fai-
sait partie des 6 000 participants 
de cette épreuve organisée mi-
août par la Fédération Française de 
Cyclotourisme. Un pari réussi après 
1230 kms parcourus ! 
Pour sa première participation à 
la plus célèbre des randonnées 
longue distance, le « Paris Brest 
Paris », ce randonneur cyclo retraité 
a opté pour un départ le lundi 17 
août matin avec celles et ceux qui 
s'étaient engagés pour effectuer 
l'épreuve en 84h. A 66 ans, Michel 
fait toujours partie du club de son 
ex-entreprise, mais c'est bien sou-
vent qu'il s'entraîne avec les cyclos 
de Morigny-Champigny sur les 
routes de la région. Une belle aven-
ture humaine et sportive... et un 

coup de chapeau à notre cyclo Morignacois pour 
ce pari réussi.
Edition 2019 : http://www.paris-brest-paris.org

Félicitations à Alain Lucas (Cat. 45+/ moins de 80kg) 
qui est monté sur la plus haute marche du podium. 
C’est une belle performance pour ce compétiteur 
vétéran, arrivé au club l’an dernier depuis Briis-sous-
Forges, qui apprécie particulièrement l’ambiance au 
sein du MCTKD. 
«  Pour nous, confie Gildas Jamet, le président du 
Club, c’est vraiment bien. En plus, on a frôlé d’autres 
médailles supplémentaires avec Pierre Nagy (en + 
de 80 kg) et Edi Dandelot (en – de 80 kg). Ils n’ont 
pas démérité. Cette compétition a constitué pour 
toute notre équipe  une très belle expérience spor-
tive, que l’on a pu partager avec d’autres franciliens. 
Nous sommes vraiment très fiers et contents de cette 
médaille d’Or pour Alain comme pour le club ! ».
Une motivation supplémentaire pour les autres 
membres du MCTKD qui se préparent pour les pro-
chains championnats de l’Essonne.
Plus d'infos sur http://www.mctkd.fr/ et de résultats 
sur la page facebook du club.

Judo
Francois Delaval un judoka en Argent.  
Lors des «European Masters Games » du 1er au 11 
octobre à Nice, François Delaval judoka Morignacois, 
s’est  brillamment illustré en remportant une très 
belle médaille d’argent. 

A 50 ans (catégorie 
des moins de 66 
kg), François n’en 
est évidemment 
pas à ses débuts et 
a côtoyé quelques 
jeunes pointures du 
judo sur Paris puis 
ensuite en Essonne 
(Marc Alexandre, 
David Douillet…).
« Je fais du judo 
depuis 1975 et ai eu 
la chance de prati-
quer assez jeune 
le haut niveau en 
international juniors, 

confie-t-il, avec notamment en 1982 un titre de 
Vice-Champion de France Juniors. Maintenant, je 
suis beaucoup plus tactique et m’entraîne beaucoup 
moins. Je vais donc à ces compétitions avant tout 
par plaisir ».
Après une première participation il y a 4 ans aux 
jeux olympiques vétérans transalpins de Lignano 
(avec une 5e  place en - de 73 kg), François avait en 
effet décidé de retenter sa chance cette année à 
Nice. Ce très bon résultat pour le club est une formi-
dable source de motivation pour tous nos judokas.

Encore toutes nos félicitations aux champions !
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mis aux élus jeunes et adultes de discuter de l’agen-
cement des futurs équipements du skate park, à 
savoir modules de l’aire de jeu et aménagements 
annexes (banc, accès au panier de basket…).
Les jeunes élus travaillent actuellement sous la hou-
lette de Valérie Gouriten, conseillère déléguée,  à la 
proposition du règlement d’utilisation. 
Ce Skate Park a vu le jour comme Monsieur le Maire 
s’y est engagé.

Concours des illuminations de Noël 
Soyez nombreux à décorer comme chaque année 
vos maisons, balcons et jardins lors des fêtes de fin 
d’année. 
Le CMJ vous propose de participer à sa 2e édition du 
Concours des illuminations et décorations de Noël.
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie d’ici le 20 
décembre 2015, en retirant votre bulletin d’ins-
cription et règlement en mairie ou sur le site de la 
commune :
www.morignychampigny.fr 
De nombreux lots sont à gagner.

Plein cadre
Rentrée du CMJ

Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont 
à cœur de mener à bien leurs projets depuis 
leur élection en novembre 2014 en collabo-
ration avec leurs aînés du Conseil Municipal. 

Ils se sont à nouveau retrouvés en septembre pour 
une séance de travail pour la création du skate park.
Une visite sur le site du parking du complexe Jean 
Coulombel, à proximité de la piste cyclable a per-

Circulation : les règles s’imposent
« On ne prend pas la route, on la partage ! » dit un 
certain adage en matière de sécurité routière. Cela 
vaut également pour l’ensemble de nos espaces 
publics Morignacois.

Respect de la vitesse 
L’installation de ralentisseurs, la présence de la 
police municipale à proximité des écoles, les pan-
neaux indicateurs de vitesse, les contrôles de 
vitesse… témoignent des actions de la municipalité 
pour améliorer la sécurité de tous. Pour autant, cer-
tains prennent encore des libertés avec le code de 
la route et mettent en danger nos concitoyens.

Respect du stationnement 
Le respect des règles est essentiel pour un partage 
équitable de l’espace public. Son non-respect peut 
être dangereux notamment sur les trottoirs, les pas-
sages piétons ou les carrefours.

Face à ces comportements, pas question de « bais-
ser les bras » !
La municipalité a décidé d’accroître les contrôles 
de vitesse, de respect de la signalisation et de sta-
tionnement. Nous comptons sur le civisme de cha-
cun pour rendre les rues de Morigny-Champigny  
encore plus sûres.

Pour rappel
Il est interdit sous peine de verbalisation : 
• De s’arrêter et de stationner sur les trottoirs et 

les passages réservés à la circulation des pié-
tons, sur ou en bordure des pistes cyclables 
(art R417-10 du Code de la route).

• De stationner sur les emplacements réservés 
aux personnes handicapées ou aux profes-
sionnels sous peine d’une amende de 135 €.

• De stationner de manière ininterrompue en 
un même point de la voie publique pendant 
une durée excédant 7 jours (art R 417-12 du 
code de la roue) sous peine d’un enlèvement 
du véhicule.

Sécurité – Civisme

Campement illicite 
Du 23 août au 3 septembre dernier, trente cara-
vanes se sont installées illégalement sur le terri-

toire communal, dans un champ à proximité de la 
route départementale 191. Les propriétaires des 
terrains et la municipalité ont immédiatement dépo-
sé plaintes pour occupation illégale des terrains, 
dépôt sauvage de déchets et vol de panneau de 
signalisation. L’action conjointe des forces de l’ordre 
et de la municipalité ont permis un départ rapide de 
l’ensemble des contrevenants. Le coût de l’enlève-
ment des déchets laissés sur place s’élève à 750 €.

Attention aux impostures
Un courrier a été distribué, fin septembre, à tous les 
résidents seniors de la Communauté de Communes 
de l'Etampois Sud Essonne afin de sensibiliser sur 
les risques d'usurpation d'identité. En partenariat 
avec la Sous-Préfecture, la police et la gendarmerie, 
la CCESE a en effet mandaté La Poste, pour sensibi-

liser les habitants de plus de 
60 ans.
En cas de doute sur la qualité 
d'un démarcheur (faux agent 
des eaux, faux éboueur, 
faux policier...), ne laissez 
pas entrer la personne chez 
vous et alertez immédiate-
ment la police municipale 
(06 74 90 37 28) ou la police 
nationale (17).

Plus récemment et une nouvelle fois une plaquette 
frauduleuse bleu, blanc, rouge a été distribuée en 
porte à porte laissant croire à une communication 
municipale.
Nous vous invitons à la plus grande vigilance et 
vous encourageons vivement à vérifier l’identité des 
entreprises que vous seriez amenés à solliciter pour 
des travaux à votre domicile.

Loto des jeunes  
Une quarantaine d'enfants a participé avec joie et 
enthousiasme à la 2e édition du loto organisé par les 
jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes le samedi 
21 novembre à la salle des fêtes. 

De nombreux lots ont été remportés (livres, DVD, 
jeux de sociétés...), l'animation a été assurée par 
nos jeunes élus, leurs ainés ainsi que des parents 
bénévoles.
Rendez-vous pris en 2016.

L
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Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
De toute évidence, travail et responsabilités ne sont pas des 
valeurs partagées par l’ensemble de l’opposition. Il est bien 
plus facile de se cantonner dans un rôle d’opposant et criti-
quer sans apporter de réelles propositions concrètes pour 
traiter les nombreux dossiers communaux. 
Certains s’exercent à diffuser de la désinformation, pire à 
donner des leçons de morale.
Il suffit d’assister à un conseil municipal pour comprendre très 
rapidement la méconnaissance des dossiers de certains élus 
de l’opposition y compris de leur manque de participation 
active et constructive.
Remarques, commentaires futiles, et mauvais coups n’enta-
ment ni la conviction ni l’engagement de votre équipe 
majoritaire. 

Vos élus de la majorité se battent au quotidien pour défendre 
vos intérêts et construire le futur de notre commune dans 
un contexte de plus en plus difficile avec le désengagement 
de l’Etat.
Les orientations et décisions prises en ce début de mandat, 
notamment la nomination du nouveau Directeur Général, 
permettent une meilleure efficacité des services municipaux 
et un travail de concert entre élus et agents.
Aujourd’hui nous pouvons dire que le travail des délégations 
associées aux commissions, et la gestion rigoureuse des 
finances sont la garantie d’un avenir serein.
Nous invitons l’opposition à travailler et faire des propositions 
concrètes dans l’intérêt général.
Vos élus de la Majorité
« AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny »

Tribunes

Séance du 18 mai 2015, le Conseil municipal a :
• chargé M. le Maire de réaliser un emprunt d’un montant de 

1 250 000 €, en vue de financer en partie la construction de 
la nouvelle école et l’aménagement de ses abords,

• délégué à M. le Maire sa compétence en matière de rené-
gociation de la dette communale antérieure,

• autorisé M. le Maire à solliciter une subvention de 5 600 € 
auprès du Ministère de l’Intérieur, par le biais des réserves 
parlementaires de M. le Sénateur Vincent Delahaye, dans 
le cadre de la réfection des sols du dortoir et de la salle 
d’activité de l’école maternelle Ch. Perrault,

• autorisé M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la 
CCESE, dans le cadre des Aides communautaires pour les 
projets de valorisation du patrimoine, au taux le plus élevé, 
afin de financer en tout ou partie l’organisation des journées 
« Arts et Patrimoine »,

• approuvé le calendrier de réalisation et de financement pour 
la mise en accessibilité des points d’arrêt de bus prioritaires,

• émis un avis favorable concernant une demande de déro-
gation au repos dominical sollicitée par CNH,

• adopté une motion à l’unanimité afin de demander à l’inspec-
tion académique de reconsidérer les mesures de fermeture 
de classes prises pour les écoles Daudet et Chateaubriand.

Reçu une information sur :
• l’éco-pâturage au Parc de Saint Périer avec l’arrivée de 

chèvres pour l’été.

Séance du 29 juin 2015, le Conseil municipal a :
• fait acte de candidature pour l’implantation d’une plate-forme 

écologique d’apport volontaire par le SIREDOM, à hauteur 
du Complexe sportif,

• approuvé le principe de coopération avec le SIREDOM pour 
le Chantier Jeunes « BRISFER » en août 2015, et décidé de 
verser aux 8 participants Morignacois l’équivalent de 100 € 
en bons d’achats et de prendre en charge les déjeuners 
pendant la durée du chantier,

• autorisé M. le Maire à signer une convention d’objectif et de 
financement avec la CAF pour les NAP afin que la commune 
puisse bénéficier de l’Aide Spécifique Rythmes Educatifs au 
titre de l’année 2015,

• sollicité une subvention d’investissement auprès du 
Département pour les projets suivants :

Intitulé du projet Montant TTC Subvention sollicitée
Création d’un skate park 33 415,08 € 19 492,13 €
Aménagement des abords 
de la nouvelle école

154 339,20 € 49 725,87 €

TOTAL 187 754,28 € 69 218,00 €

• opté pour une répartition «  dérogatoire libre  », dans le 
cadre des modalités de répartition interne du prélève-
ment du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales, afin de diminuer le coût 
pour la commune (14 461 € au lieu de 22 106 €),

• approuvé la création de 8 postes temporaires (agents 
recenseurs et coordonnateur) afin d’assurer le recensement 
communal,

• soutenu la demande de l’Association des Maires de France 
(AMF), à savoir, la révision du programme triennal de baisse 
des dotations afin de sauvegarder l’investissement et les 
services publics locaux.

Reçu une information sur :
• la décision du Maire n° 15-06, portant sur l’ouverture d’une 

ligne de trésorerie interactive de 500 000 € auprès de la 
Caisse d’Epargne,

• la levée des mesures de fermetures de classes dans les écoles 
Daudet et Chateaubriand.

Séance du 14 septembre 2015, le Conseil municipal a :
• approuvé le transfert amiable dans le Domaine public com-

munal de la rue du Clos de Vaudouleurs, parcelle cadastrée 
section J n° 737, d’une contenance de 2 454 ca,

• approuvé le programme d’investissement entrant dans 
le cadre des aides communautaires, ainsi que le plan de 
financement ci-après :

Opération Montant TTC Aide CCESE Autre financement
Aménagements des 
abords de la nou-
velle école (parking + 
zone de desserte)

154 339,20 € 49 866 € 49 726€
(Plan de relance du 
Conseil Départemental)

• adopté l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour les bâti-
ments communaux recevant du public,

• autorisé M. le Maire à transmettre une demande de subven-
tion au taux de 50 % au titre de la programmation complé-
mentaire de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 2015, en vue de réaliser les travaux présentés dans le 
cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé d’un montant 
total de 281 820 € TTC,

• délégué à M. le Maire ses compétences en matière de 
demande de subvention auprès de l’Etat ou des collectivités 
territoriales lorsque le montant de la subvention sollicitée 
est inférieur à 100 000 €,

• fait acte de candidature pour l’implantation de deux 
autres plates-formes écologiques d’apport volontaire par 
le SIREDOM, 

Reçu une information sur :
• le contrat de téléphonie conclu avec Orange avec réduction 

des coûts,
• la signature d’un contrat afin de proposer une animation 

artistique aux enfants dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires,

• la signature d’une convention pour la mise à disposition à 
titre onéreux de locaux communaux à l’Association d’Aide 
à Domicile,

• la sortie du livre « Morigny-Champigny, Regards & décou-
vertes », qui sera proposé au prix de 10 €,

• les recherches et démarches effectuées afin qu’un ou plu-
sieurs médecins omnipraticiens s’établissent à Morigny-
Champigny, au sein d’un cabinet, ou d’une maison de santé,

• l’adoption de la loi NOTRe,
• le retrait de 15 m3 de déchets suite au stationnement illégal 

de 30 caravanes sur la commune.

Expressions des élus

Liste d’opposition
"Ensemble poursuivons pour Morigny-Champigny"
Désert médical à Morigny-Champigny.      
Il y a 2 ans, il y avait 2 médecins sur la commune. En 2016, il n’y 
en aura plus aucun. 
En 2013, nous avions attiré l’attention sur le sujet et fait des 
propositions.
Au forum des associations, nous avons réalisé une enquête pour 
mieux connaîtrevos attentes. Constat sans appel : il faut agir !
En homme politique expérimenté, lors du dernier conseil 
municipal, le maire, embarrassé par le sujet, a précisé qu’il avait 
mandaté un chasseur de têtes spécialisé pour faire venir un 
médecin à MC. 
Mandater un chasseur de têtes, c’est de la communication et c’est 
méconnaitre le sujet. Toutes les communes du secteur ont fait 
de même, sans résultat. De plus, si un médecin vient s’installer 
il pratiquera très probablement des tarifs non conventionnés.
Ce dont MC a besoin,  c’est d’un cabinet médical avec des 

médecins salariés et non pas libéraux. En organisant l’emploi du 
temps de ces médecins, il est possible d’ouvrir 6 jours/7, tôt le 
matin à tard le soir pour répondre aux besoins des morignacois 
qui travaillent. Il est possible d’avoir des médecins qui font de la 
médecine et non de l’administratif. Il y a des candidats à temps 
partiel (jeune chargé de famille, médecin en fin de carrière) mais 
aussi à temps complet. Les calculs montrent que cette organisa-
tion ne coûte rien à la commune sur le long terme.
Il suffit simplement que la commune organise le service, que le 
maire qui décide de tout, s’empare du projet.
Ecrivez-lui, parlez-lui, qu’il comprenne enfin que la situation 
est inacceptable et peut-être en 2016 aurons-nous encore un 
médecin à Morigny-Champigny…
Nous restons disponibles pour partager nos réflexions avec 
l'équipe du maire.
« Ensemble Poursuivons pour Morigny-Champigny »
Sandrine Goux et Jean Gabriel Lainey

Liste d’opposition
"Unis pour Morigny-Champigny"
Notre groupe est à un tiers du mandat. Nous constatons 
que le respect de l’opposition  n’est toujours pas d’actualité. 
La majorité nous communique des informations restrictives. 
Depuis juin 2014, aucun tableau des effectifs  ne nous a été 
présenté malgré les mouvements de personnels nombreux 
en 2 ans.  L’an dernier, Monsieur le Maire s’est séparé d’un 
agent, il est toujours à la charge de la commune  jusqu’à 
ce qu’il retrouve un poste. De plus, le départ de notre der-
nier médecin de ville est prévu pour la fin d’année. Une 
annonce pour la recherche d’un médecin salarié ou libéral 
est parue sur le site d’un cabinet de consultants en date du 
6 octobre. Aussi peu d’anticipation laissera peu de marge 
de manœuvres aux Morignacois pour se retourner. Nous 
demeurons très inquiets sur l’avenir des finances. Nous avions 

déjà alerté, lors du précédent bulletin, sur le coût financier 
de la protection fonctionnelle accordée à huit clos au conseil 
municipal du 20 mars dernier. Aucune possibilité d’aborder le 
devenir du site « Daudet » alors que la nouvelle école est déjà 
bien avancée. Plusieurs administrés nous ont fait part d’une 
ambiance dégradée lors de leur passage en mairie. Monsieur 
le Maire pourrait il nous informer du diagnostic des risques 
psychosociaux auquel chaque autorité territoriale est tenue. 
Suite à une commission et « la lettre du Maire » reçu dans 
nos boites aux lettres, la réduction nocturne de l’éclairage 
public a débuté mi-octobre sans avis du conseil municipal. 
Enfin, nous invitons, piétons et automobilistes, à la prudence 
lorsque vous circulez entre minuit et 5 h.
Vos élus Sandrine POMMIER et Jean-François FOUCHER
d’« Unis pour Morigny-Champigny ».
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Assistantestravaux.com
Responsable de petites et moyennes entreprises, 
vous êtes pressés par le temps et freinés par des 
tâches administratives conséquentes ? 

Madame Pommier, auto 
entrepreneur et secré-
taire indépendante, est là 
pour vous aider à résoudre 
vos tracas administratifs. 
Spécialisée dans le bâti-
ment, cette professionnelle 
expérimentée, domiciliée 
à Morigny-Champigny, a 
lancé son activité cet été. 

Elle se déplace sur votre lieu de travail ou chez vous, 
sur un rayon de 30 kilomètres. « Mes services sont 
modulables, j’interviens et je facture à l’heure ou à 
la journée, et je peux également me montrer utile 
sur des questions d’organisation ou de conseil. Je 
m’adapte à chaque cas », précise-t-elle.
Marie Pommier
06 68 21 28 38
marie@assistantetravaux.com

Etre et Harmonie
Installée depuis septembre au 37 
bis Grande rue au centre bourg, 
Christelle Busi, réflexologue-magné-

tiseuse, propose au sein de son cabinet de bien 
être ses services afin d’apaiser et de ré-harmoniser 
les émotions, le mental et le corps (points knap, 
méridiens, Fleurs de Bach,…). Elle vous accueille 
sur rendez-vous : lundi, jeudi et vendredi de 9h à 
18h30 - mardi de 9h à 21h - mercredi de 9h à 11h 
et samedi de 9h à 14h. 
Cabinet « Etre et harmonie »
37, bis Grande rue - 01 64 90 00 69
www.etre-et-harmonie.com

Zoom sur… Visiotec 
Installée au hameau de 
La Montagne depuis  2 
ans, cette société diri-
gée par Florent Biran est 

spécialisée dans les installations en courant faible 
depuis plus de 20 ans. 
Elle assure l’installation, la rénovation, et l’entretien 
de votre matériel, antenne TV, parabole, vidéosur-
veillance, contrôle d’accès, alarme.
Les prestations de la société VISIOTEC s’adressent 
aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, 
tels que les immeubles collectifs, les administra-
tions, ainsi que les collectivités. 
VISIOTEC - 11, rue de la Tourelle à La Montagne
01 69 31 20 86 ou 01 64 56 26 15
visiotec@free.fr,  www.visiotec-groupe.fr
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Bienvenue à :

ERRATUM

EDS Service de réparation d'appareils électroménagers
60, Grande Rue - 91150 Morigny-Champigny
01 69 92 94 46

Vie pratique
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Etat Civil 
Bienvenue
Louane Cottignies 13/05/15
Aylan Kadir 21/05/15
Maël Wyon 25/05/15
Louane Gallopin Doublet 09/06/15
Nolann Martin Bataille 05/07/15
Sloan Lautric Bourcier 18/07/15
Manon Daniel 24/07/15
Soline Stackler 26/07/15
Nathan Aumar David 28/07/15
Tiago Pimentel 31/07/15
Pierre-Amaury Bru 08/08/15
Mihai Popescu 15/08/15
Aaron Cousin 22/08/15
Pablo Cadart 24/08/15
Yelana Imberton 01/09/15
Mathis Le Goupils 05/09/15
Clément Ollier 05/09/15
Camille Willaumez 08/09/15
Lamine Keita 21/09/15
Eloïse Dussud  29/09/15
Lukas Sauzer 11/10/15
Maël Vallaud 12/10/15
Ayden Morin Ben Hassini 12/10/15

Félicitations
Sophie Coudray et Jean-Paul Landrieux 09/05/15
Lucie Maréchal et Romain Micheletti 09/05/15
Anne-mélaine Vidal et Jérémie Baudeau 09/05/15
Nathalie Geirnaert et Dominique Bernardo 23/05/15
Karine Arnous et Jean-Baptiste Gabourg 06/06/15
Myriam Rodier et Didier Kuta 13/06/15
Céline Gidoin et Hervé Danois 04/07/15
Marie Derollez et Sébastien Teton 29/08/15
Gwendoline Vasseur et Katlyne Deverson 05/09/15
Aurélie Tate et Toni Alves 12/09/15
Célia Lainey et Jérome Tichoux 19/09/15
Brigitte Chartier et Philippe Beaupied 26/09/15
Clara Arbanas et Florian Deltrieux 16/10/15 

Ils nous ont quittés
Germaine Fernandez, née Villeroy (88 ans) 27/04/15
Yvonne Vergnaud, veuve Morichon (93 ans) 29/04/15
Daniel Legros (79 ans) 04/05/15
Thérèse Tabard, veuve Quignon (81 ans) 04/05/15
Paulette Gervais, veuve Auzuret (88 ans) 07/05/15
Arlette Hardy, veuve Lefèvre (82 ans) 18/06/15
Charles Knorre (93 ans) 22/06/15
Marcelle Chevallier, veuve Cocheteau (90 ans) 23/06/15
Jeannine Fauconnier, veuve Hertzog (89 ans) 25/06/15
Guy Lemasson (95 ans) 05/07/15
Jacqueline Léger (88 ans) 10/07/15
Jeanne Thomas, veuve Morisseau (95 ans) 16/07/15
Paulette Leluc, veuve Angeli (82 ans) 23/07/15
Bernard Fribourg (79 ans) 27/07/15
Pierre Lemoine (81 ans) 31/07/15
Ernest Fayet (89 ans) 19/08/15
Georges Léonard (80 ans) 27/08/15
Arlette De Sousa Madeira, née Mottier (82 ans) 29/08/15
Micheline Guillemet, veuve Derocq (88 ans) 10/09/15
Michel Le Tiec (71 ans) 12/09/15
José Marcille (65 ans) 20/09/15
Georgette Traiteur, veuve Lothier (94 ans) 20/09/15
Jacques Froger (92 ans) 04/10/15
Bruères Jean-Claude (82 ans) 05/10/15

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

URGENCES
Pompiers 18 / 01 69 92 16 45
Police Nationale 7, avenue de Paris à Etampes - 17 / 01 69 16 13 50
Police Municipale 06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29
SAMU 15
Pharmacie de garde appelez le 01 69 16 13 50 (Commissariat d’Etampes)

qui vous dirigera vers la pharmacie de garde
Médecin de garde appelez le 15 (SAMU) qui vous orientera vers la maison médicale

de garde (dimanche et jours fériés de 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
Aide à domicile AADSM 07 89 55 83 82

Action de déneigement 
A l’approche de la saison hivernale, rappelons qu’il est obligatoire de dégager son pas-
de-porte et sa portion de trottoir 
Une action qui peut éviter bien des désagréments, telles chutes et glissades. 

Les dangers du monoxyde de carbone
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France recommande d’adopter les bons gestes de 
prévention. Bien ventiler son logement et faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié les installations de chauffage et les conduits de fumée.
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers symptômes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone.

Recensement
A compter du 21 janvier et jusqu'au 21 février 2016, un agent recenseur est susceptible 
de se rendre à votre domicile. Vous pourrez facilement le reconnaître grâce à sa carte 
officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du Maire. Il doit ainsi remettre 
une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
dans ce logement et une notice d’information sur le recensement organisé par l’INSEE.
Nouveauté cette année, les personnes qui le désirent peuvent répondre au questionnaire 
de recensement sur internet, site de l’INSEE.
Renseignements complémentaires, auprès de votre mairie au 01 64 94 39 09. Les réponses 
à vos principales questions : www.le-recensement-et-moi.fr

Elections régionales 2015
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, 
en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 anciennes  sans modification des départements qui 
les composent. L’Ile-de-France fait partie des régions qui ne sont pas modifiées.

Initiatives

L’Association d’Aide à Domicile et Services 
Mandataires (AADSM) de Morigny-Champigny vous 
propose dans le cadre de ses activités, le portage 
des repas à domicile et est à votre disposition 
pour établir un devis pour toute intervention 
dans votre quotidien. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Association 
au 01 64 94 23 48.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’Association au 
01 64 94 23 48

Rudi Pizza
Depuis le 3 novembre 2015 PIZZA Rudi a repris 
place sur le parvis de l’église tous les mardis soirs 
et vous attend à partir de 17h30 pour déguster ces 
fameuses pizzas.

La pharmacie de Brunehaut a installé un distributeur 
de préservatifs à l’extérieur de l’officine.



Agenda - Evénements

Décembre 2015

Février 2016

Janvier 2016

 Vendredi 4 : Nuit du Bad’ au profit du Téléthon par MCBC  

  à partir de 19h au gymnase du complexe sportif. 

  « Parlons bouquins » rencontre avec les lecteurs 

  à 20h30 à la bibliothèque intercommunale.

 Dimanche 6 : Randonnées du Téléthon par AVF à partir de 8h30 

  au départ du complexe sportif.   

  Elections régionales de 8h à 20h dans les 4 bureaux  

  de vote : salle des fêtes (n°1) et (n°2),  

  restaurant scolaire Jean de la Fontaine (n°3) et école  

  élémentaire Chateaubriand - Les Monceaux (n°4).

 Samedi 12 : Goûter de Noël par les Petits Morignacois à 16h 

  à la salle des fêtes. 

 Dimanche 13 : Elections régionales  de 8h à 20h dans les 4 bureaux  

  de vote : salle des fêtes (n°1) et (n°2), restaurant  

  scolaire Jean de la Fontaine (n°3) et école  

  élémentaire Chateaubriand - Les Monceaux (n°4).

 Mercredi 16 : Repas de Noël des Anciens par CCAS à 12h  

  à la salle des fêtes.

 Vendredi 18 : Spectacle de Noël des écoles maternelles « Alice aux  

  pays des merveilles » par Cie Debout les rêves  

  à 10h à la salle des fêtes.

 Samedi 9 : Cérémonie des Vœux du Maire  à 11h à la salle 

 
 des fêtes.

 
 Concert thé-chansons avec Xavier Lacouture 

 
 par CCESE à 17h salle du conseil municipal. 

 Vendredi 15 : Fishing Show de 14h à 20h au complexe sportif 

 
 (Entrée 6 €).

 Samedi 16 : Fishing Show de 10h à 19h au complexe sportif.

 
 « Des histoires pour les petits » (2-5 ans)  

 
 à 10h30 à la bibliothèque intercommunale

 
 Humour - Shirley Souagnon «Free! The one  

 
 woman funky show » par Team Basket à 20h30  

 
 à la salle des fêtes. Entrée: 10€ en prévente (Fnac,  

 
 carrefour…) et 15€ sur place. Tél. 06 76 22 49 43.

 Dimanche 17 : Fishing Show de 10h à 17h au complexe sportif.

 
 Bal Repas-dansant (cassoulet) par Fusion Danse 

 
 à partir de 16h à la salle des fêtes.  

 
 Infos au 01 64 94 26 92.

 Jeudi 21 : Repas par Club Restons Jeunes à 12h  

 
 à la salle des fêtes.

 Dimanche 24 : Tennis de table - Critérium UFOLEP par 2TMC  

 
 toute la journée au complexe sportif.

 Samedi 30 : Soirée Repas par AGIR à 20h30 à la salle des  

 
 fêtes. Réservations au 06 60 74 33 15.

 Dimanche 31 : Repas Annuel des Tulipes de l’Espoir  

 
 par Rotary Club à 12h à la salle des fêtes.

 Samedi 6 : Bourse aux vêtements par Morigny-Champigny     Démocratique et Solidaire en journée à la salle des fêtes.  Vendredi 12 : « Parlons Bouquins » Rencontre avec les lecteurs    à 20h30 à la bibliothèque intercommunale. 
 Samedi 13 : « Les ateliers d’Arlequin » par Peep et Pastasciutta    de 14h à 17h à la salle des fêtes.     Renseignements au 06 09 66 27 46.  « Des histoires pour les grands » (6 ans et +)    à 15h à la bibliothèque intercommunale.

 Mercredi 17 : Thé dansant par les Anciens Sapeurs-Pompiers    Sud Essonne à 14h30 à la salle des fêtes.

Mairie de Morigny-Champigny
01 64 94 39 09 - www.morignychampigny.fr
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SPECIAL TELETHON 2015
La Nuit du Bad’ 2015
Vendredi 4 décembre dans le gymnase du Complexe sportif, au profit 
de l'AFM-Téléthon
Les membres du MCBC organisent leur traditionnelle Nuit du Bad’, avec 2 
tournois ouverts à tous :
• à compter de 19h et jusqu'à 22h, tournoi jeunes (inscriptions sur place 

jusqu'à 19h30)
• à partir de 22h tournoi adultes (inscriptions sur place avant le tournoi). 

Pour chaque tournoi, le droit d'inscription est de 5 € par personne entière-
ment reversé à l'AFM Téléthon. 

Buvette sur place (bénéfices au profit de l'AFM). Vous pourrez vous amuser 
pour la bonne cause.

Des randos pour le Téléthon 
Dimanche 6 décembre à partir de 8h30 au départ du complexe sportif 
Jean-Coulombel

A l’initiative de l’association AVF avec le soutien d’Etampes et de 
Morigny-Champigny et de la Communauté de Communes de l’Etampois 
Sud Essonne, les marcheurs débutants et confirmés ont rendez-vous 
pour participer à une marche solidaire pour le Téléthon.

Les participants pourront ainsi prendre part au parcours de leur choix : 
4 km ou 10 km selon les possibilités de chacun. Le droit d’inscription est 
de 5 € par adulte (somme libre pour les enfants) entièrement reversé à 
l’AFM. « Nous proposons ainsi 2 types de randonnées (4 en comptant celles 
d’Etampes) afin que tout le monde puisse participer, indique Dominique 
Tissier, pour l‘organisation. Des ravitaillements seront même prévus au 
départ comme à l’arrivée à l’entrée du gymnase. Marcher étant déjà bon 
pour la santé, alors n’hésitez pas à rejoindre tous les bénévoles d’AVF pour 
cette marche solidaire au profit du Téléthon ! ».


