
C’est fait ! La cloche a sonné et ils ont retrouvé leurs classes. A l’heure où vous lirez ces lignes, nos
écoliers auront déjà fait leur rentrée : parmi eux, les enfants de l’école maternelle Charles Perrault
dont une classe était menacée de fermeture, au moment où nous bouclions ce journal. Face à une
gestion purement comptable, la Municipalité et les parents soutenus par les parlementaires de la
circonscription, ont simplement rappelé leur profond attachement au service public de l’éducation.
Gageons que cette nouvelle année scolaire offre à tous une situation apaisée et riche d’espérances.

En cette saison estivale, nombre de Morignacois ont découvert en famille le Parc de Saint Périer. Ce poumon vert
communal, au cœur du bourg et géré durablement, constitue un espace de détente mais aussi de découverte et
d’apprentissage de la biodiversité.
Rentrée oblige, votre bulletin aborde dans cette édition le nouveau dispositif « Transport A la Demande », la
Redevance Incitative et l’exigence d’une nouvelle grille tarifaire plus équitable, sans oublier les multiples travaux et
animations de l’été…
Septembre, c’est aussi le temps de la reprise pour nos associations locales. Les bénévoles de notre dynamique tissu
associatif vous donnent rendez-vous ce 11 septembre au Complexe sportif pour un Forum exceptionnel dans le cadre
de l’Année Européenne du Bénévolat et du Volontariat.
Une occasion pour beaucoup de Morignacois de se retrouver en toute amitié pour tisser tout au long de l’année ces
liens qui font la richesse et la qualité de notre bien vivre ensemble à Morigny-Champigny.
A toutes et tous, je vous souhaite une excellente rentrée 2011!

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

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE !LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE !

Découvrez le parc de Saint Périer !Découvrez le parc de Saint Périer !
Depuis le 18 juin dernier, le Parc Saint Périer est accessible aux promeneurs. Au cœur du
bourg, ce havre de paix est déjà très apprécié des amoureux de la nature et du patrimoine.
Beaucoup de Morignacois, sous le charme, le découvrent en effet pour la première fois !
Géré de façon différenciée afin de préserver la biodiversité (fauchage tardif, tonte naturelle …), le
parc compte de nombreux "locataires" (insectes phytophages, oiseaux, chauve-souris, hérissons,
abeilles...) parmi lesquels 2 caprins des fossés, Cachou (Bouc) et Leslie (chèvre), véritables
"vedettes" des lieux.
Outre leur contribution à l'écopastoralisme,
ils participent en effet à une expérience
inédite (une première en France !) : la lutte
contre la renouée du Japon, une plante inva-
sive et très difficile à contenir. L'expérience
débute plutôt bien car Leslie et Cachou,
confortablement installés sur leur îlot de
verdure, se délectent de toute évidence des
feuilles de la renouée ! Une expérience à
suivre...
"C'est vraiment chouette de pouvoir profiter
de cet espace en plein Morigny. Les enfants
sont heureux de découvrir le parc... et les
chèvres" confie Alain, un promeneur.
"Ce week-end, indique Sandrine, Morigna-
coise, j'y ai déjà fait un tour avec mon

En cette période de rentrée, les

associations s’attachent à relancer

leurs activités et les faire connaître

au plus grand nombre. Les béné-

voles, « denrée précieuse », sont mis

à l’honneur à l’occasion de l’Année

européenne du bénévolat et du

volontariat. Pour cette raison, le Forum
des Associations, organisé par la com-
mune ce dimanche 11 septembre au
complexe sportif, vous propose une

Bourse au Bénévolat …

Une occasion supplémentaire pour la

commune de valoriser l’engagement
des bénévoles au service du riche tissu
associatif Morignacois et pour les asso-
ciations de rencontrer de nouveaux
adhérents potentiels. L’association

France Bénévolat présente au

Complexe Sportif répondra aux

questions pratiques des encadrants

et bénévoles présents ce jour-là.

Le Forum c’est aussi un rendez-vous
d’animations et de rencontres convi-
viales. Vous trouverez joints à ce
journal le plan des stands et le

programme des animations.

Plus d’infos www.morignychampigny.fr

conjoint. La vue sur l'église et le château est
vraiment jolie et le parc très au calme..."
Alors, amis promeneurs vous aussi n'hé-
sitez pas à aller le découvrir.
Bon à savoir : les chiens y sont interdits tout
comme la circulation des vélos et cyclomo-
teurs.
Horaires d’ouverture : du Mercredi au
Lundi de 8h30 à 19 h (jusqu’à 17h30 en
hiver). Fermeture le mardi.



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

�Allocation de rentrée scolaire.
Le Conseil Municipal lors de sa dernière séance a reconduit le versement de
l’allocation de rentrée scolaire (71 € par élève)  aux élèves du secondaire et
apprentis âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 2011. La demande de
versement doit être effectuée au plus tard le 1er décembre 2011.

�Motions. 
Le Conseil a également voté  à l’unanimité une première motion contre la
fermeture de lits à l’hôpital G. Clémenceau de Champcueil et une seconde
pour l’annulation des permis de forage pour la recherche de pétrole dans le
sous-sol essonnien ; Une troisième motion a été votée à la majorité (par 24
voix pour et 2 abstentions) contre la fermeture du point relais Pôle emploi de
La Ferté-Alais.

De l’eau dans le gaz ! 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu se rendre aux derniers Conseils Municipaux, il nous
semble intéressant de communiquer sur deux informations :
- Les élections Sénatoriales de septembre 2011 ont nécessité l’élection de « grands élec-
teurs » au sein du Conseil Municipal. Tous les représentants de l’opposition se sont re-
groupés en une seule et même liste nommée « Morigny-Champigny demain ». La logique
électorale des votes aurait voulu que trois sièges nous soient attribués. Oh surprise ! Nous
avons obtenu un siège de plus soit quatre au total, grâce au délicat vote pour nous d’un élu
de la majorité en place ! Nous profitons de la parution de cet article pour remercier cette
personne pour son soutien. La majorité serait-elle en train de se déchirer ? A suivre…
- Après avoir annoncé, y compris en réunion publique, que la majorité précédente avait
laissé les comptes de la commune dans un état déplorable, avec trop de dettes, une
mauvaise gestion etc… Monsieur le Maire Adjoint aux Finances, pour répondre à une
question du nouvel élu de la liste d’opposition « Agir », a dit qu’au terme du mandat en
cours, l’état des finances serait à peu près le même que celui trouvé en arrivant (enregis-
trement audio des conseils à l’appui) ! Stupéfaction, la question a été posée à nouveau
plus tard et la réponse confirmée. Cherchez l’erreur ? Le tout malgré les augmentations
d’impôts et les promesses annoncées ! A vous de méditer…
Catherine COME, Valérie LESIEUR-SEBAGH et Eric CAVERS.

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

Un vote sanction contre les familles de la commune

Depuis de nombreuses années, la commune verse une allocation de Rentrée Scolaire aux
familles des élèves du secondaire ainsi qu’aux apprentis inscrits dans un centre d’appren-
tissage ou de formation professionnelle ou sous contrat. Cette indemnité est fixée par le
conseil municipal par un vote unanime… en principe ….
Lors du conseil du 17 juin dernier, la liste « Agir » a proposé un calcul  de cette indem-
nité  en fonction du taux d’effort (le taux d'effort est un coefficient appliqué aux ressources
de la famille et variant selon le nombre d’enfants du foyer). 
« Agir pour Morigny-Champigny » »  aurait pu   aborder cette question en amont lors de
la  commission « finances » organisée avant le vote du budget au mois de mars, afin de
préparer démocratiquement les enveloppes des dépenses et recettes. En séance, il est ex-
pliqué que le taux est fixé ainsi afin de prendre en charge en partie le coût du transport sco-
laire pour se rendre au collège ou au lycée, et ce, depuis l’instauration de cette allocation,
il y a près de 20 ans. Explications que l’ex-adjoint de cette liste ne peut ignorer puisqu’il
a toujours été en accord avec celle-ci.
La liste « Agir » a préféré voter contre le maintien de cette indemnité ! 
Etrange réaction de cette opposition que ce vote sanction contre les familles… Cette aide
concerne entre 250 et 300 enfants chaque année. Leurs familles apprécieront...
De 65 € en 2008, le montant de cette indemnité est porté à 71€ pour cette rentrée
2011-2012.

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

Le compte n’était pas bon …

Les élections sénatoriales se dérouleront prochainement, elles concerneront 44 circons-
criptions et permettront d'élire 170 Sénateurs pour 6 ans. En juin, les conseillers munici-
paux Morignacois ont été appelés à désigner leurs 15 délégués (grands électeurs) qui
devront choisir le 25 septembre parmi les différents candidats de tous horizons politiques
pour occuper les 5 sièges à pourvoir en Essonne.
Deux listes étaient en présence : celle de la majorité "Ensemble" et une liste unifiant
toute l'opposition, nommée "Morigny-Champigny Demain"

Dans le meilleur des cas les calculs d'avant scrutin n’accordaient pas plus de 3 délégués
à l'opposition. En effet, toutes les voix, soit 20, des conseillers de la majorité devaient
logiquement se porter sur la liste "Ensemble" et par déduction le reste devait revenir
à l'opposition. Au dépouillement, à la grande surprise de toute l'assemblée, seulement
19 bulletins furent décomptés pour la liste du maire.
Nous ne connaîtrons jamais le nom de l'inconnu(e) de la majorité qui a tourné le dos à
sa famille d'origine et qui a permis à l'opposition d’hériter de 4 grands électeurs afin de
pouvoir désigner les futurs Sénateurs de l'Essonne.

Désaccord ? division ? 
Quoi qu’il en soit, énormément d’interrogations car après le vote du budget en début d’année 
c’est la seconde fois que Le Maire ne rassemble pas toutes les voix de sa Majorité.

Vie de la commune

�Chenilles processionnaires :
danger ! 
Le développement larvaire complet
s’effectue de la fin de l’été à
l’hiver. Les poils urticants se
détachent facilement de la che-
nille lors d'un contact ou sous
l'effet du vent. Ils s'accrochent
facilement aux tissus (la peau et
les muqueuses), sont urticants et
source d’allergies. N'essayez en aucun cas d'éliminer vous-même les
chenilles processionnaires. La lutte contre les chenilles processionnaires
est une affaire de professionnels. La méthode la plus efficace consiste à
brûler et aspirer les chenilles et leurs nids, tôt en saison quand les poils
urticants ne sont pas encore développés : un traitement préventif est pré-
conisé entre début septembre et mi-octobre. Vérifiez vos arbres, mettez en
place les actions pour la destruction de ces parasites dangereux pour 
la nature, les animaux et l’homme. Un arrêté a été pris par la Munici-
palité au printemps dernier. 
Il est consultable sur www.morignychampigny.fr

�Disparition du Père Louboutin
Figure locale Morignacoise, le Père Augustin
Louboutin s'est éteint le 16 août dernier
à l'âge de 89 ans. Après soixante années
de sacerdoce, dont 18 ans à Morigny-
Champigny, il avait rejoint en juin dernier
la maison de retraite des frères des écoles
chrétiennes, avec d'autres prêtres aînés du
diocèse à Athis-Mons. Depuis son arrivée en
1993 à Morigny-Champigny, de nombreux
Morignacois avaient eu l'occasion de rencon-

trer cet homme attachant au presbytère, à l'église Sainte-Trinité ou sur
d'autres manifestations. La Municipalité s'associe aux habitants pour
adresser ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Les obsèques
ont eu lieu le 19 août en l'église Sainte -Trinité. Il repose désormais à
Ploudaniel (Finistère).

�« Prévention et verbalisation » 
Il est rappeler que tout véhicule entravant la libre circulation d’autres
véhicules ou d’usagers sur les trottoirs (piétons, poussettes, handicapés, ..)
est soumis à réglementation du code de la route et pénalisable (ou mis en
demande de fourrière). Stationnement sur les trottoirs au détriment de la
sécurité de l’ensemble de la population morignacoise, emplacements au sol
et places pour handicapés non respectés, passages piétons occultés ou
occupés. Face à ces attitudes inciviques, l’ensemble de la Municipalité est
allé demander aux forces de l’ordre, Police Municipale et Police Nationale,
d’être vigilantes à l’encontre de certaines attitudes et d’agir en conséquence.

�Halte aux crottes de chien ! 
En matière de déjections canines une piqûre de
rappel  aux maîtres indélicats s’avère incontour-
nable en cette période de rentrée… 
Ramasser, lors de sa « promenade journalière », les
crottes de son chien à l’aide d’un pochon plas-
tique…Voilà une bonne habitude à prendre ou à
conserver. Un petit geste qui contribue en effet au
« Bien vivre ensemble » entre nos concitoyens Morignacois. Les parterres
de fleurs, les pelouses et les trottoirs leur disent Merci !

A  S U I V R E …

2

Prochains
Conseils Municipaux :

les vendredis
23 septembre et 4 novembre

à 20 h 30 en Mairie
(Séances publiques)

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



Connaissez-vous l’histoire des bâtiments scolaires de notre
commune ?

Où étudiaient les écoliers et écolières de Morigny-Champigny ?

Les anciens élèves (la dernière contactée a bientôt 97 ans) nous
renseignent sur l’école des garçons, rue de la Mairie ; de l’école
des filles, rue des Ponts ; de l’école maternelle en bordure du
parvis de l’église ; sans oublier l’école mixte  de La Montagne
établie en 1854 et fermée à la fin du XXe siècle.
Vers 1860, les enfants fréquentent l’école, rue de la Bouillie
au bourg et celle du hameau.
La loi Falloux en 1850 oblige les communes de plus de 800
habitants à ouvrir une école de filles. Le legs de madame la
Vicomtesse Cornette de Venancourt, propriétaire du Château
de Morigny permettra la création d’une « maison d’école pour
filles ».
L’élaboration du projet prendra du temps : de 1869, du décès
de la châtelaine jusqu’aux premiers résultats scolaires parus
dans le journal « l’Abeille » en Juillet 1877 !
Ces « maisons d’école » ont souvent changé de lieu en fonction
de l’évolution du nombre d’enfants dans la commune.
La doyenne des écoles actuelles, la maison Chachignon,
bâtiment abritant aujourd’hui la Poste et la classe de CM2,
ancienne école maternelle fut achetée en 1938.
Les 4 écoles au Bourg et aux Monceaux sont de construction
récente.
1968 pour le groupe scolaire « Alphonse Daudet » 

1977 pour celui des Monceaux
2001 pour la maternelle « Jean de La Fontaine». 
Les souvenirs scolaires ne laissent pas indifférents, du gros pâté
d’encre à la distribution des prix, du stylo à bille qui fuit aux
premiers exercices sur Word et aux copains et copines de la
récré. C’est l’histoire de l’école des filles  que l’association
Racines et Futur en partenariat avec la Mairie vous
présentera aux journées du Patrimoine 2011 les 17 et 18
Septembre à la Salle des Fêtes du village.

L a  r e n t r é e  s c o l a i r e  d e  1 8 7 7  s e  p r é p a r e  !L a  r e n t r é e  s c o l a i r e  d e  1 8 7 7  s e  p r é p a r e  !

Vie de la commune

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 U R G E N C E SU R G E N C E S

Pompiers ............................ 18 / 01 69 92 16 4518 / 01 69 92 16 45
Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes ........... 17 / 01 69 16 13 5017 / 01 69 16 13 50
Gendarmerie Nationale
avenue du 8 mai 1945 à Etampes....... 01 64 94 69 4501 64 94 69 45
Police Municipale ........ 06 74 90 37 2806 74 90 37 28/ 06 74 90 37 2906 74 90 37 29
SAMU.............................................................. 1515
Pharmacie de garde : appelez le 01 69 16 13 5001 69 16 13 50
(Commissariat d’Etampes) qui vous dirigera vers la
pharmacie de garde.
Médecin de garde : appelez le 1515 (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 26 avenue Charles
de Gaulle à Etampes...................... 01 60 80 76 76 01 60 80 76 76 
Service des Urgences .................. 01 60 90 15 3301 60 90 15 33
Ambulances de garde....................... 01 64 94 13 8501 64 94 13 85
Urgence Service des Eaux (Véolia)......... 0 811 900 4000 811 900 400
Urgence Assainissement (SEE)................ 0 810 891 8910 810 891 891
Urgence Electricité (EDF) ............. 0 810 333 2910 810 333 291
Urgence Gaz (GDF) ...................... 0 810 433 0910 810 433 091

É T A T  C I V I L
Bienvenue
Tom Abbassi-Béjard 09/05/11
David Samson-Kékédi 16/05/11
Léna De Araujo 03/06/11
Maëlle Fressard 12/06/11
Emma Lachaise 20/06/11
Nina Pottin 25/06/11
Timothé Blaise 05/07/11
Noah Morin 15/07/11
Oréline Bizouerne 16/07/11
Adrien Perreau 22/07/11
Livia Bajo 02/08/11
Célia Laffont 04/08/11
Clément Daniel 06/08/11
Alicia Bonnifait 07/08/11
Armaël Toupé 16/08/11

Félicitations
Fabienne Thaize et Jacques Benhamou 10/06/11
Nathalie Parmentier et David Pilate 25/06/11
Cécile Simonet et Matthieu Morin 02/07/11
Agnès Vidit et Fabrice Rimbaut 16/07/11

Ils nous ont quittés
Marie-Louise Philippot, née Grémy, 94 ans  28/05/11
Madeleine Argant, née Girard, 100 ans 12/06/11
Cécile Bogard, née Serra, 86 ans 18/06/11
Bernard Carreau, 68 ans 23/06/11
Patrick Rabarot , 60 ans 29/06/11
Jean-Claude Brosse, 62 ans 26/07/11
Claude Laydu, 84 ans 29/07/11
Liliane Beaudouin, née Lhermite, 85 ans    31/07/11
Augustin Louboutin, 89 ans 16/08/11

“ L e v e r  d e  r i d e a u ”“ L e v e r  d e  r i d e a u ” sur une nouvel le  saison. . .sur une nouvel le  saison. . .
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A u  r e v o i r  M .  L a y d uA u  r e v o i r  M .  L a y d u
Claude Laydu, auteur et producteur de "Bonne nuit les petits", série télévisée qui a bercé des générations d'enfants

dans les années 60 et 70, est décédé vendredi 29 juillet 2011 à l'âge de 84 ans. Ce
célèbre Morignacois, simple et généreux, avait accepté d’ inaugurer en décembre
dernier avec beaucoup de joie le Marché de Noël et l’exposition consacrée à l’univers de
Nounours, Nicolas et Pimprenelle… L’occasion d’une ultime rencontre avec son public.
Le marchand de sable est désormais passé pour l’éternité mais n’effacera pas le souvenir
de sa merveilleuse émission toujours présente dans le cœur de plusieurs générations…
Claude Laydu repose désormais au cimetière du Montparnasse (Paris). La Municipalité et
l’ensemble des Morignacois adressent à nouveau leurs plus sincères condoléances à sa
famille et ses proches.
Créé en 1962, avec son épouse Christine, ce programme de cinq minutes diffusé le soir sur
la chaîne de l'ORTF, était LE rendez-vous quotidien des enfants qui attendaient sagement
"le marchand de sable" pour aller se coucher. 
Pour les nostalgiques, rendez-vous sur www.bonnenuitlespetits.fr

Théâtre / Hamlet de William Shakespeare. 
Mise en scène : Jean-Luc Revol, avec Philippe
Torreton  - Vendredi 16 décembre à 20h.

Concert / La face cachée de la lune. 
Musique : Pink Floyd
Vendredi 3 février à 20h.

Théâtre /Diplomatie de Cyril Gely.
Avec André Dussolier et Niels Arestrup
Dimanche 4 mars à 15 h30. 

« Spectacle Hors les murs » : 
"Corneille Molière l'arrangement"
(pièce en 4 actes de Valérie Durin.
Avec Michel Durantin et Pascal Gleizes)
Vendredi 16 mars à 20h30 à la salle des
fêtes. Cette fiction s’appuie sur des
repères historiques, des circonstances
politiques, des événements intimes et
s’articule autour des créations des œuvres
majeures de Molière. 

Contact : Théâtre de l’Agora au  01 60 91 65 65. accueil@theatreagora.com Programme complet sur : www.theatreagora.com
Retrouvez le nouveau programme des manifestations festives et culturelles à Morigny sur www.morignychampigny.fr

Pour cette nouvelle saison culturelle à Morigny-Champigny, expositions, concerts, conférences et spectacles de proxi-
mité seront toujours à l’honneur. Les liens entre le  Théâtre de l’Agora,  scène nationale  (Evry) et notre commune
vont se renforcer. Cela se traduit par une complicité riche de découvertes et de propositions hors les murs en théâtre,
cabaret, musique improvisée et marionnette contemporaine en complément des spectacles. 
Ce partenariat, source d’émotion artistique immédiate aux formes parfois inhabituelles, invite  également au cours de cette
saison le public Morignacois à se rendre, à des tarifs préférentiels au Théâtre de l’Agora. 
Les Morignacois pourront ainsi aller également découvrir les spectacles suivants : 



A c t u a l i t é s
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Suite  à la manifestation du 30 mai dernier des parents,

enfants, enseignants depuis la Zone Industrielle des

Rochettes jusqu'à l'école maternelle Charles Perrault

(voir photos ci-contre) afin de refuser la fermeture de

classe décidée, sans aucune concertation et de

manière incompréhensible, par l'Inspection Acadé-

mique, l'inspecteur d'Académie a rencontré le 1er juin

Mme le Maire, sa conseillère déléguée, la Sénatrice, le

Député et les représentants de parents d'élèves de

Morigny-Champigny.

A cette occasion, les pétitions (721 signatures collectées!)
lui ont été remises. Au final, il a été annoncé par l’Inspec-
tion Académique et confirmé le 9 juin par le Comité
Technique Paritaire Départemental (CTPD) statuant sur
les effectifs qu’il y aurait une ouverture différée avec

comptage des effectifs à la rentrée…

Au moment où nous bouclons ce bulletin la rentrée
scolaire n’a pas encore eu lieu.

Une actualité à suivre sur morignychampigny.fr

Vers une CCESE élargie…
Le 4 juillet dernier, le préfet de l’Essonne, Michel Fuseau a présenté un projet de schéma
départemental de la coopération intercommunale. Pour le Sud-Essonne, cela se traduirait par
le rattachement de 16 communes à la Communauté de communes de l’Etampois Sud-
Essonne. La CCESE, passerait alors de 22 à 38 communes, soit de 35 000 à 50 000 habi-
tants. Dans un délai de 3 mois ce  projet aura du être soumis à l’ensemble des 38 conseils
municipaux concernés. Celui de Morigny-Champigny l’examinera lors de sa
prochaine séance.
Voici les 16 nouvelles communes pressenties pour intégrer la CCESE : 
Abbeville-la-Rivière, Angerville, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Brouy, Chalou-
Moulineux, Champmotteux, Congerville-Thionville, Estouches, Fontenay-la-
Rivière, Guillerval, Méréville, Monnerville, Pussay, Saclas et Saint-Cyr-
la-Rivière.
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Villes sans etiquette

ANGERVILLE

Intégration des communes de Santry sur Seine et Morsang sur Seine à la CA Seine Essonne

Transfert de Morangis d'Europ'Essonne vers la CA Portes de l'Essonne.

Fusion de la CC Coeur de l'Hurepoix avec la CA Europ'Essonne et intégration de 

Linas et Marcoussis
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CA des Hauts de Bièvres

CA Versailles Grand-Parc

CC du Plateau Briard

Projet de schéma départemental

de coopération intercommunale

de l'Essonne

1

Modifications proposées dans le schéma du Préfet :

1 Extension de la CC de l'Etampois Sud-Essonne aux 14 communes autour de Méréville

2 Extension de la CC de la Vallée de l'Ecole à 9 communes 

3

4

5 Intégration des Ulis dans la CAPS

2

3

4

5

C H A R L E S  P E R R A U L T  :C H A R L E S  P E R R A U L T  :
N O N  à  l a  f e r m e t u r e  d e  c l a s s e  !N O N  à  l a  f e r m e t u r e  d e  c l a s s e  !

Le 31 mai dernier, une soixantaine de Morignacois ont assisté au sein de la salle des fêtes à la présentation du projet de Plan Local
d’Urbanisme par la commune et le bureau d’étude avec les réflexions menées par les différents groupes de travail. 

Conformément aux engagements de la Municipalité, ce Projet de PLU se veut équilibré et
pose des jalons pour la préservation de la qualité de notre cadre de vie. Il prévoit ainsi :
La densification du Centre Bourg et la conservation du caractère de village de Morigny-
Champigny par un faible développement de l’habitat avec un maximum de 4800 habitants
d’ici 10 ans. 50 pavillons (dont la moitié en logement social) seront ainsi construits à l’angle
de la rue des Vignes et du chemin des Barguins. Le tout s’appuyant sur le maintien et la
préservation des espaces naturels. 
Le projet de PLU, présenté le 24 juin aux personnes publiques associées (services de l’Etat,
Conseil  Général…) a également fait l’objet de remarques positives et sera présenté pour
adoption au prochain Conseil Municipal (23 septembre).
Le projet une fois arrêté devra ensuite être transmis au Préfet, aux différents services et
personnes ayant participé au PLU ainsi qu’aux communes limitrophes. Une enquête

publique sera lancée en mars 2012 et le PLU reviendra ensuite au printemps devant le Conseil Municipal pour une approbation définitive.

P L U :P L U :
p o u r  u n  v i l l a g e  p r é s e r v é  !p o u r  u n  v i l l a g e  p r é s e r v é  !

Conseil Communautaire

mardi 27 septembre

à 20h

au SIREDOM

rue de la Butte Cordière



Depuis juin dernier  le transport à la demande, TAD Sud-Essonne,
a été mis en place de manière expérimentale et c’est à compter de
cette rentrée qu’il devrait prendre sa vitesse de croisière (et
officiellement inauguré le 24 septembre à Morigny).

Les objectifs du T.A.D. :

- Compléter la couverture du territoire du Sud-Essonne en premier lieu
là où elle est la plus faible. 
- Offrir un transport collectif public là où seules des lignes à vocation
scolaire circulent. 
- Répondre avant tout aux besoins des catégories de populations les
plus dépendantes des transports collectifs.
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 Mori-
gny). Le déclenchement de ce type de transport se fait 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.

A c t u a l i t é s

En juin dernier, suite à la réception par les Morignacois
(fin mai/début juin) d’une première facture au titre de la
redevance incitative, le Mouvement Citoyen pour une Re-
devance Juste et Incitative soutenu par la Municipalité
de Morigny appelait les habitants des 19 communes
adhérentes du SEDRE profondément mécontents de
cette nouvelle situation (qui se traduit pour beaucoup
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T R A N S P O R T  A  L A  D E M A N D E :T R A N S P O R T  A  L A  D E M A N D E : c ’ e s t  p a r t i  !c ’ e s t  p a r t i  !

R E D E V A N C E  I N C I T A T I V ER E D E V A N C E  I N C I T A T I V E ::
l e s  r a i s o n s  d e  l a  c o l è r e …l e s  r a i s o n s  d e  l a  c o l è r e …

modulis® City 9
 UN NOUVEAU CONCEPT DE MINIBUS

>  Le Modulis City 9 est un minibus accessible, polyvalent et modulable. Sa configuration 
standard offre une capacité d’accueil de 9 personnes, dont une en fauteuil roulant. Il peut 
également être doté de sièges escamotables qui permettent d’ajuster précisément le 
nombre de places assises à celui des passagers embarqués. Ajouter, déplacer ou supprimer 
un siège se fait donc selon les besoins, en toute simplicité et sans effort.

Le TAD Sud Essonne vous permet ainsi d’effectuer 2 Aller / retour
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).
Le TAD vous permet de vous rendre :

- dans toutes les communes de votre zone ( Abbéville la Rivière,
Arrancourt, Blandy, Bois-Herpin, Boissy-la-Rivière, Bouville, Brouy,
Champmotteux, Fontaine-la-Rivière, La Forêt-Ste-Croix, Marolles-en-
Beauce, Mespuits, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Puiselet-le-
Marais, Roinvilliers, Saint-Cyr-la-Rivière et Valpuiseaux),
- vers un autre pôle d’intérêt (mairie, complexe sportif et maison de
retraite de Morigny-Champigny,
- aux Pôles d’intérêts desservis sur Etampes (Sous-Préfecture,
Perception, Salle des Fêtes, Stades, Hôpitaux, Gares, Base de loisirs,
ESAT Paul Besson, Le foyer AFTAM et Les Hauts Vallons.
Documentation disponible à l’accueil de votre mairie et sur
www.morignychampigny.fr

par une augmentation du coût asso-
ciée à une baisse de la prestation) à
interpeller leurs élus lors de leur
conseil municipal, à assister aux
conseils syndicaux (notamment
celui du 30 juin) et à demander quels
avaient été leurs votes au SEDRE…
Pour mémoire, plus de 2100 personnes
des communes de Boissy-le-Sec,
Boutervilliers, Brières-les-Scellés,
Chalo-Saint-Mars, Morigny-Champigny
et Ormoy-la-Rivière avaient signé il y a
quelques mois la pétition pour deman-
der au SEDRE la révision de la grille
tarifaire*… Malgré cette forte mobilisa-
tion, une majorité d’élus des 19 com-
munes avait approuvé fin avril le budget
prévisionnel 2011 du SEDRE. Ce
dernier, sous la pression des délégués
Morignacois en particulier, s’était en-
gagé à travailler à la réalisation d’une
nouvelle grille tarifaire plus équitable…

Force est de constater que le SEDRE
n’avance pas sur le sujet. Nos conci-
toyens Morignacois ne sont pas dupes
et, dans un contexte économique bien
difficile pour beaucoup de ménages, ont
été nombreux à manifester leur mécon-
tentement et leur inquiétude auprès
SEDRE (Contact : 15-17 rue de la butte
Cordière - Z.I. : Sudessor - 91150
ÉTAMPES - 01 64 94 56 21).

N’hésitez pas à rejoindre le mouve-
ment citoyen pour une redevance
juste et incitative. 
Contact :  petitionincitative@gmail

*Grille mise en place au 1er Janvier 2011,
suite au vote majoritaire des communes en
Novembre dernier. Deux autres factures
sont à venir : la 2e annoncée pour début
juillet arrivera en septembre car planification
non respectée…



c a d r e  d e  v i e
T R A V A U X  E T  E N V I R O N N E M E N TT R A V A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T
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De nouveaux abris-bus
installés
2 abris-bus supplémentaires ont été
installés sur la commune : le pre-
mier, rue des Ponts et le second,
aux abords de la piste cyclable. 
Coût des travaux : 12 000 € TTC
pièce, monté et posé par les ser-
vices techniques. Les Morignacois
usagers des lignes de bus appré-
cient déjà ces nouveaux abris.
Un 3e est en cours d’installation à
Bonvilliers où il était attendu depuis
des années...

Cour d’école rénovée 
A l'école élémentaire Chateau-
briand, la rénovation et le renfor-
cement du revêtement de la cours
de récréation ont été achevés. Un
plus pour nos écoliers à la rentrée
prochaine !

Des sanitaires repeints
Au restaurant scolaire des Mon-
ceaux, les sanitaires et la salle du
premier étage ont été repeints. Les
peintres des services techniques
ont eu à cœur d'apporter une
touche artistique colorée à ces
nécessaires travaux de rénova-
tion. Les jeunes usagers des lieux
apprécieront. Livré, le nouveau
mobilier pour la restauration des
enfants en maternelle sera installé
pour la rentrée.
Coût des travaux : 5 500 € TTC

De la porte au parquet...
Au sein du Complexe Sportif Jean
Coulombel, la pose d’un nouveau
portail d'entrée et celle d'un
nouveau sol pour les salles de
danse ont également été réalisées
durant cette période estivale...
Coût des travaux : 24 000 € TTC

Rénovation achevée pour la
RD17
Le Conseil Général de l'Essonne a
procédé fin juillet à la réfection de
la chaussée de la RD 17 entre Les
Croubis et la rue des Marronniers.
Une 2e tranche achevée après
celle de l’an passé.

Coup de neuf
pour la voirie... 
Aux Monceaux, dans le cadre d'un
plan pluriannnuel de réfection de la
voirie, une 3e tranche de  travaux
de réfection de la chaussée avec
pose d'un nouvel enrobé a été

Concours maisons fleuries
Début août le jury communal s’est
rendu devant les habitations et jar-
dins des différents participants de
l’édition 2011. Les primés sont :
Emmanuèle Cruchet - rue Pierre
Dumas (1re), Sylvie Wascheul - av.
des Champins (2e) et Christian
Wascheul - rue de la grange des
noyers (3e). Les lauréats recevront
lors d’une prochaine cérémonie
(courant octobre) bons d’achats et
compositions florales. 

“Moins de déchets pour mon école”
De jeunes Morignacois mobilisés !
Les élèves de CM2 de l’école Daudet accompagnées de leurs
enseignants et de Francine
Angeli, Maire-Adjointe à
l’environnement, ont parti-
cipé à la journée de rencon-
tre du 14 juin dernier à
Lisses (Ferme de Montblin)
Ils faisaient partie des 3
classes (sélectionnées sur

Fleurissement communal
Entre jachères fleuries, massifs et
balconnières, le fleurissement des
espaces publics communaux n’a
pas souffert de la chaleur durant
l’été 2011. Les plants et autres
compositions préparés avec soins
par les jardiniers des espaces
verts communaux offrent désor-
mais sur la commune de jolies
tableaux et autres cascades de
fleurs très appréciés.

Comme chaque été, la commune a fait procéder via notamment ses services techniques à un certain nombre de travaux d'entretien des

différents bâtiments communaux et de leurs abords (école, mairie, complexe sportif, etc.) dont voici un florilège...

dossier) pour échanger sur
la conception et la mise en
œuvre d'un plan de prévention des déchets dans leur école. Après un
temps d'échanges, les 78 écoliers  ont assisté au spectacle « les fées
de serre » écrit mis en scène par l'association Art Eco et ont participé
à un atelier créatif. Des d'œuvres d'artistes composées de matériaux
de récupération ont également été exposées. Enfin, une animation «
jus de fruit bio » a permis aux enfants et accompagnateurs de
découvrir des cocktails de fruits et légumes frais préparés sur place,
le tout servi dans les gourdes offertes par le SIREDOM. Moins de
déchets… c'est aussi en dehors de l'école ! 

réalisé cet été. Coût des travaux : 106 536 € TTC Les chaussées du lo-
tissement (de 35 ans d'âge) n'avaient  jamais été achevées... Afin
d'améliorer l'éclairage public au sein du quartier,18 candélabres vont
être également renouvelés (3e tranche de travaux : 21 183 € TTC).  Un
marché passé avec la Sacer permet désormais à notre commune de
solliciter des interventions plus réactives en matière de rebouchage de
nids de poule. 



R é t r o - V i S i O N S
P l u s  d e  d é t a i l s  s u r  w w w . m o r i g n y c h a m p i g n y . f r

7

Une fête de l’été arrosée...

La danse du soleil des enfants sur les
structures gonflables géantes de la 9e fête
de l'été ne nous aura pas épargnés
quelques averses... Petits et grands ont
toutefois pu profiter des nombreuses ani-
mations proposées le18 juin dernier par la
commune dans la prairie autour du grand
chapiteau. Musique et convivialité étaient
bien au rendez-vous !

L"ouverture du Parc de Saint Périer
Mme le Maire Catherine Carrère et de nombreux élus accompagnés
de Mme Claire-Lise Campion,
Sénatrice de l'Essonne, de
MM Berson et Crosnier,
conseillers généraux ainsi que
de nombreux Morignacois
(une cinquantaine de per-
sonnes environ) ont officielle-
ment ouvert le parc aux
visiteurs le 18 juin dernier. Une
première partie du Parc, « en
gestion durable », est désor-
mais accessible pour la plus
grande joie des amoureux de
la nature.

D E S  A N I M A T I O N S  E S T I V A L E SD E S  A N I M A T I O N S  E S T I V A L E S

Galas de danse 
bien rythmés 

Les Morignacois, fans de danses, les plus jeunes
comme les plus grands, ont été comblés en juin
dernier. Les galas marquant la fin de saison
étaient en effet l'occasion pour les danseuses et
danseurs des associations locales Petits pas et
Club loisirs et culture de témoigner de leur passion
commune !

Prix Jeunes lecteurs 2011 
Le 20 mai l'école Chateau-
briand accueillait la remise du
Grand Prix des jeunes lecteurs
organisé par la PEEP... Sur
118 enfants qui concouraient
en 2011, 6 élèves (CM1-CM2
de Mmes Bronchain et Pelloile
et de MM Arnoult et Levert) ont
été primés. Les lauréats : 1er

Prix K.Gouritel (CM1 Chateau-
briand), 2e D. Jolly (CM2
Daudet), 3e A. Carvalho (CM2

Daudet), 4e N. Bourdon (CM1 Chateaubriand), 5e L. Chaillou (CM2
Daudet) et 6e M. Morchoisne (CM1 Chateaubriand). Bravo à F. Benaïcha
lauréate du Prix Départemental 2011 (36e sur 1 544 élèves).

Un été pour tous les sports
Durant les vacances estivales les
jeunes Morignacois, de 8 à 16 ans,
n’ont pas boudé leur plaisir pour
tester au sein du complexe sportif
de nouvelles activités sportives
comme le Base-ball, le flag rugby
ou le disque volant … 

Au MCBC, ça « schtroumpfe » fort !
Gros succès pour le Morigny-Cham-
pigny Badminton Club (MCBC) qui
organisait le 26 juin, sous l’égide du
Grand schtroumpf, son 13e Tournoi
National de Badminton au Complexe
Sportif Jean Coulombel. Avec nos
« As du volant », sport et humour
font bon ménage !

Un beau feu d’artifice !

De nombreux Morignacois ont fait le défilé
« aux lampions » le 13 juillet avec la
Fanfare de Morigny jusqu'au Complexe
Sportif afin d’assister à une jolie « sym-
phonie pyrotechnique » et danser lors du
bal populaire animé cette année par Night
& Day.

Fêtes des écoles

Traditionnels rendez-vous qui marquent la
fin de l'année scolaire, des fêtes d'écoles
ont  eu lieu le 25 juin à Daudet et
Chateaubriand. Les élèves des 2 écoles
élémentaires présentaient à cette occasion
les travaux manuels de l'année écoulée.
Chaque élève de CM2 des 2 écoles (pour
le passage en 6e) s'est vu remettre par
Mme le Maire Catherine Carrère, un bel
ouvrage encyclopédique.

Des hameaux en fête
Le 2 juillet  les habitants des
hameaux de la Montagne et Bon-
villiers étaient réunis  à Bonvilliers
pour festoyer ensemble lors de la
traditionnelle Fête des Hameaux
organisée par l’association Mont
Bonvill’ A Joie. Un rendez-vous
convivial très apprécié des tous... 



Ca l e nd r i e r  d e s  man i f e s t a t i o n s

Depuis 30 ans, les cyclos Morignacois sont regroupés au sein de leur associa�on et « cul�vent » ensemble leur passion pour la
« pe�te reine ». Un sport toujours aussi populaire et convivial… « Nous regroupons, confie Alain Cocheteau, le Président du Club, une
quarantaine de licenciés (Fédéra�on Française de Cyclo-Tourisme) assidus. Tous ont plaisir à se retrouver en groupes le dimanche ma�n
afin de parcourir les différentes routes de notre région. » 

Bonne humeur et  convivialité caractérisent ce club spor�f local. Les Cyclos Morignacois partagent en effet tout au long de l'année ce
même goût de l'effort et de la découverte lié au vélo. Une passion qui s’appuie sur vrai travail d’équipe au sein du Club. De  Honfleur, à
l’Ardéchoise en passant plus récemment par l’Etape du Tour …un certain nombre de nos cyclos  Morignacois « affûtés »  ont également
chaque année plaisir à par�ciper à ces circuits de référence. 2 temps
forts annuels sont aussi à noter dans la vie du club: la Randonnée
Cyclotouriste (accompagnée d’une randonnée pédestre depuis 10 ans)
au mois de juin et une randonnée VTT (2e édi�on co-organisée avec
l’ASCB VT) ce dimanche 11 septembre à par�r de 7h depuis le
Complexe Spor�f Jean Coulombel à l’occasion du Forum des Asso-
cia�ons 2011. « Notre associa�on est en effet toujours fidèle à ce
rendez-vous, précise Alain, car cela demeure une vitrine pour le club,
même si ce n’est pas forcément le jour où l’on fait beaucoup d’ins-
crip�ons, et, dans notre esprit, ce�e présence est bien naturelle du
fait que nous recevons une subven�on de la commune… »

Comme dans de nombreuses associa�ons locales, l’ac�on et l'impli-
ca�on des dirigeants et adhérents bénévoles sont importantes.
Beaucoup d’entre-eux seront d’ailleurs sur le pont ce dimanche 11
septembre pour vous accueillir, en famille ou entre amis, lors du
Forum et de la 2e Randonnée VTT (départs entre 7h et 9h). 

Au programme 4 parcours : 15, 25, 35 et 55 kilomètres. Envie de sensa�ons et de découvertes ? Soyez vous aussi au rendez-vous !

Contacts et renseignements : Alain Cocheteau Tél. 06 24 12 78 54
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SEPTEMBRE 2011

Dimanche 11 : • Randonnée VTT - Cyclos  Morigny de 7h à 14 h - Complexe spor�f.
• Forum des associa�ons de 10h à 18h au Complexe spor�f

Jeudi 15 : Excursion Seniors à Vaux-le-Vicomte, par le CCAS
Samedi 17 et dimanche 18 : 

• Journées du Patrimoine / Ouverture de l’église Sainte-Trinité aux
visiteurs de 10h à 18h 
• Exposi�on par  Racines et Futur : "l'école des filles", de 10h à 18h,
à la salle des fêtes de Morigny, rue de la Mairie. Entrée libre.

Vendredi 30 : Conférence « Des diamants pour une école des filles »
par Danièle Mégalophonos Salle Isis, 20h30, entrée gratuite

OCTOBRE 2011
Samedi 1er : « Parlons bouquins » à 15h à la bibliothèque.
Dimanche 2 : Bal et choucroute (sur réserva�on) par Fusion danse 

de 16h à 21h à la salle des fêtes.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e
aux nouveaux professionnels

La parole à une associa�on : La parole à une associa�on : 
Morigny Cyclo 91 : une passion du vélo partagée…
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Directeur de Publication : Catherine CARRERE / Comité de réalisation : Jean-Gabriel LAINEY / Chargé de communication : Thierry DEMOISSONDirecteur de Publication : Catherine CARRERE / Comité de réalisation : Jean-Gabriel LAINEY / Chargé de communication : Thierry DEMOISSON

Tél. : 01.64.94.39.09  Fax : 01.64.94.38.12  contact@morignychampigny.frTél. : 01.64.94.39.09  Fax : 01.64.94.38.12  contact@morignychampigny.fr

« CANNE À SUIE »
M. Aurélien Pinard 

nouveau responsable
successeur de M. Valton, est installé 

depuis juillet 2011 au 4 Clos du Moulin. 
Cette société de ramonage est 

facilement joignable au 
01 64 94 66 73 / 06 74 76 87 88

Courriel : canneasuie@orange.fr 

POWER GUN AIRSOFT 
Ce nouveau commerce, 
ouvert en mars dernier

au bord de la RN20 (Direction Paris) 
propose 200 m2 de locaux dédiés 

à l’airsoft, un stand de tir 
et d’essai dans le magasin 

et 10 000 m2 de terrain privé totalement 
aménagé et sécurisé sur Morigny

Tél. 01 69 58 77 60
Courriel : contact@powergun.fr

www.powergun.fr

Vendredi 7 : Loto par l’AMAT à 18h30 à la salle des fêtes. Nombreux lots.  
Dimanche 9 : Rassemblement de véhicules anciens par « Ma 4L bien aimée » 

de 10h à 18h au Complexe spor�f. 
Samedi 15 : Concert par Angata Sound à 21h à la salle des fêtes.
Dimanche 16 : Fête du pressoir à 15h à la Salle des fêtes. Entrée gratuite
Samedi 22 : « Les Ateliers d’Arlequin », après-midi récréa�f (à par�r de 5 ans) 

par Pastasciu�a & PEEP de 14 h à 17 h à  la Salle des Fêtes. 
Tarif 3€/enfant (Goûter offert par les associa�ons). 
Inscrip�ons au 06.79.82.00.34 ou par peep-assos-morigny@hotmail.fr

Dimanche 23 : Challenge Pacôme par le Judo-Club de 9h30 à 17h au Complexe spor�f.

NOVEMBRE 2011
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 : 

Salon « les Gourmandines » par Agir à la salle des fêtes.
Vendredi 11 : Commémora�on  Armis�ce du 11 novembre 1918 

Monument aux Morts à 11 h

A G e n d A

« Ma 4L bien-aimée » à Morigny !
Non, ce n'est le titre d'un film mais celui d'un équipage et d'une association pas comme les
autres sur Morigny-Champigny... Delphine Durançon et Dominique-William Jacson ont en
effet entrepris depuis plusieurs mois de participer sous le dossard 961 au 4L Trophy 2012.
"Notre objectif, confie Delphine, Morignacoise, est de retaper notre 4L fourgonnette afin de
parcourir les milliers de kilomètres nous séparant des enfants marocains pour leur apporter
quelques fournitures scolaires (50 kg) et leur donner l'espoir d'une vie meilleure. C'est un
rêve qui nous est cher depuis quelque temps déjà. Il se concrétise chaque jour par
notre engagement dans l'association "Ma 4L bien aimée". « Tabatha », leur véhicule, est
actuellement en préparation au Garage Brinon de Morigny-Champigny  (photo ci-contre).
Egalement soutenu par M.SLOOP, la commune et l'association Solidarité Sud-Essonne,

l'équipage participera avec sa 4L verte fétiche au Forum des Associations 2011 et organisera un Rassemblement de véhicules anciens
(avec Ballade, Prix d'élégance, Vide garage et Tombola) le 9 octobre prochain au Complexe sportif. Ce sera l'occasion pour
l'association Morignacoise de sensibiliser le public à ce 15e Raid sportif et humanitaire organisé  par Désertours les étudiants de l'ESC
Rennes du 16 au 26 février 2012.
Pour en savoir plus, rejoignez dès à présent "Ma 4L bien-aimée" sur facebook et prochainement sur www.ma4lbienaimee.com
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La 28e édi�on des
Journées européennes
du patrimoine invite
au « Voyage du patri-
moine » ces 17 et 18
septembre prochains !
A Morigny-Champigny,
ces journées sont évi-
demment pour tous
l’occasion de découvrir
ou redécouvrir les

fabriques du Parc de Jeurre (privé), en complément
d’une visite du domaine de Méréville, mais aussi le
joli Parc de Saint Périer (8 h 30 - 19 h), l’ église Saint-
Trinité, ves�ge de l’abbaye bénédici�ne du XIIe siècle
et l’exposi�on sur « l’école des filles » par Racines et
Futur à la salle des fêtes (10h - 18h).
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Le ministère de la Culture
et de la Communication
vous invite aux

Un patrimoine local valorisé...


