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z'd une info qui prouve encore une fois, que tout va bien chez ceu^qui nous "gouvernent". Nous

avons appris, de (a Bouche même du (premier Maire Adjoint et défégué à (a communication, que [e préposé

en chef de ce service avait quitté Ça commune... If aura résisté 21 mois !

Lors du conseil'municipalde novembre 2008, ^Madame [e Maire, définissant le profil de ta personne en

cours de recrutement pour [e poste, annonçait :

"... fe poste est vacant, on recherche quefqu 'un cfun niveau très éfevé en comparaison de ce qui se

faisait précédemment, nous avons de grands projets, il'nousfaut donc quelqu'un de très pointu ..."

(Depuis cet agent municipal ((Bac +5), chargé de communication, était devenu pour nous "Le <Pointu",

alors que des éCus en Mairie, Ce qualifiaient injustement de "simplet" et "d'incapable".

Ce malheureuo^ chargé de communication a dû sûrement se révéler trop pointu pour tyiorigny et ifs 'est

rendu compte, comme beaucoup d'autres avant (ui, qu'if est vraiment difficile, voire impossible, de tra-

vaillersereinement avec cette équipe.

Certains adjoints, enivrés par leur attribution se sont pris pour de petits chefs de service. Mettraient-

ils une pression telle sur le personnel... pour des raisons obscures et contestables, que même les bonnes vo-

lontés n 'y résisteraient pas ?

Les faits sont là ! L'hémorragie continue parmi le personnel communal... : 6 départs en 2 ans ! (Rien

ne filtre parmi les élus majoritaires, qui font semblant afin de donner le change et faire croire aw^ mo-

rignacois(e) que tout est possible ... EA) >LE... même le pire ! J% Cheure où nous écrivons ces fignes,

et selon les dires du (premier 'Maire Adjoint :

"On ne peut pas donner de date, même approximative, pour fa parution du prochain bulletin municipal"

<En attendant, vous trouverez dans ce JournaC(page 2), C article qu'AGIR a fait parvenir le 19 août

au service communication municipal, pour C expression des élus du W° 63. Nous pensons qu'if sera encore

d'actualité même si le bulletin... Municipal, n est pas distribué à C heure où vous lirez ces fignes !
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AUTOSATISFACTION...!

Nos manifestations passées et à venir

Gourmandines 2010

AGIR pour Morigny-Champigny

agir-mc@orange.fr
www.morignychampigny-info.fr
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Petit retour sur les deux réunions publiques organisées par la municipalité en juin dernier. Il s'agissait défaire le point

sur 2 années de pouvoir et sur le nouveau projet du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Habituée à une certaine animation lors de grandes occasions, notre salle des fêtes sonnait bien creux en ces soi-

rées d'été. Une trentaine de personnes avait fait le déplacement ; une petite réunion en comité restreint, entre amis
en quelque sorte, car si on excepte les membres de i'opposition et quelques Morignacois égarés pensant assister à

une retransmission sur grand écran d'un match du mondial, le compte n'y était visiblement pas.

Quelle idée de programmer ce genre de réunion lors de soirées de Coupe du Monde ? A moins qu'un tel choix, mûre-

ment réfléchi, évite d'avoir à répondre à des questions embarrassantes, occultant ainsi le dialogue avec les adminis-

trés ? Officiellement, ils ont tenu leur engagement de campagne en organisant ces réunions qui n'avaient de "publiques"

que le nom. Le pouvoir émousserait-il la mémoire ?
En d'autres temps, les feuilles jaunes (Autrement Dit N° 59-2002 ) distribuaient des "cartons rouges ", dénonçant

ça et là, le manque de publicité et une date mal choisie pour la tenue d'une réunion sur le même thème.

ROUND 1 : BILAN DES 2 ANNÉES DE MANDATURE
Pour faire court, présentation idyllique et chronologique des faits par Madame le Maire et de ses adjoints : que du positif !

Un exemple : en 2009, nos représentants se sont targués de s'être opposés à la création d'une taxe additionnelle
au profit de l'intercommunalité, tout ceci afin de pouvoir augmenter sans aucun scrupule nos impôts communaux de 8% !

Ne manquant vraiment pas d'air. . . ils ont voté cette même taxe additionnelle en 2010 !
Et pourtant, il y a beaucoup à dire. . .mais pas un mot sur quelques sujets épineux :

^ Silence sur les tarifs des services périscolaires.

=£• Pas un mot sur la "grogne" concernant le si décrié planning des poubelles

et les futurs tarifs.
"̂  Plus d'un an après les faits. . . aucune communication sur l'intoxication au

monoxyde de carbone (CO) à l'école des Monceaux.
^ Rien sur l'ébauche d'un plan de circulation.

^ Motus sur l'achat du parc et mutisme sur le coût réel de l'entretien de

celui-ci... Nos futurs impôts !
^ Quid du loyer que doit payer l'adjoint aux finances concernant le terrain

communal qu'il occupe depuis 1996 ...

ROUND 2: REUNION SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Constatons que ce dossier essentiel pour l'avenir de notre commune a beau-

coup de mal à voir e jour. Pensez donc, le précédent Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) date

de février 2006. Beaucoup de généralités dans cette version 2010, pas franchement différente de l'ancienne.

En conclusion pour l'équipe en place : Que du BONHEUR !
Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien,

En étant un peu objectif, il n'y a pas de quoi de se taper sur le ventre. Mais qu'en est-il de la transparence pro-

mise alors que bon nombre de points sensibles restent cachés aux Morignacois ?

Vous voyez bien
Que nous sommes

^optimiste pour iâ suite

148 293 euros !
Non, ce n'est pas la cagnotte du Loto du dernier vendredi 13, mais c'est une très bonne nouvelle pour notre ville.

En fait, c'est la somme que le SIREDOM va restituer aux Morignacois comme trop-perçu depuis quelques années sur
leur Redevance d'Enlèvement et de traitement des ordures ménagères

Que vont faire le Maire et ses "têtes pensantes" de cette manne inattendue ?
Il serait logique d'affecter ce JACKPOT sur le compte de l'enlèvement de nos poubelles. Nous avons des proposi-

tions, suggérées par toutes les doléances des habitants depuis le nouveau planning... prétendu être une "évolution"
mais indubitablement synonyme de régression sur le plan de l'hygiène.

Et si cette cagnotte était utilisée pour organiser un deuxième ramassage pendant les mois d'été ? Mois qui favori-
sent le développement des mouches et la résurgence des odeurs nauséabondes. Le lundi redeviendrait ainsi un jour
de collecte... Et cela serait fort judicieux ! Sinon, adieu au poisson le vendredi, surtout par fortes chaleurs (pensez à
la filière pêche en France) et adieu aux agapes festives de fin de semaine !
-^ Sans oublier les parents qui changent plus de quatre fois par jour les couches
¥À des futurs électeurs !



Sud B S S O H H C
Quoi de mieux qu'un Rallye Touristique pour découvrir le patrimoine

de notre région et les différentes communes qui composent l'Intercom-
munal ité. C'était l'objectif d'AGIR en ce premier week-end d'été.

Certaines questions et l'observation des sites traversés devaient per-
mettre de découvrir des lieux et des monuments sous un angle, culturel,
ludique et humoristique.

La vingtaine d'équipages engagés dans cette aventure avait ren-
dez-vous sur le parking du monument aux Morts où leur étaient remises
les énigmes. Ensuite, les concurrents s'élançaient toutes les 10 minutes
vers le premier point de contrôle.

Après 80 km et 30 questions, tous les prétendants au premier prix
se sont retrouvés en fin de journée autour d'un immense Barbecue dans
la cour de la Ferme de la RONCIERE.

Bonne humeur et convivialité étaient bien présentes, tout avait été
prévu par les organisateurs pour que cette soirée en plein air soit la
plus agréable possible ... tout sauf une température automnale.

Tous les participants, même les plus jeunes ont souhaité qu'une se-
conde édition soit programmée. Le président Michel LECLERC à l'ini-
tiative des énigmes a déjà repris ses cartes et ses livres pour tracer la
route du RALLYE SUD ESSONNE 201 1.

LE SENS DE LA FETE AU SERVICE DE VOS PAPILLES

GIH

On ne se voit plus : on se téléphone, on se faxe, on s'adresse des courriers
électroniques, on pianote sur son mobile et devant l'uniformisation des modes
de vie et la standardisation des méthodes de travail, beaucoup s'inquiètent d'y
laisser leurs âmes.

Plus la vie quotidienne s'installe dans un décor virtuel, plus le besoin de
retour aux sources et de véritables contacts humains se font ressentir.

Un peu de musique, la famille, les voisins, les copains de travail, quelques
plats de charcutaîlles et de bonnes bouteilles, voici la recette des petits bon-
heurs. Sans prétention aucune, c'est l'idée qui a germée dans l'esprit des mem-
bres d'AGIR il y a un peu plus d'un an... idée qui a permis de définir les
bases des GOURMANDISES dans une région où les marchés tradition-
nels ont peu à peu disparu (voir le samedi à Etampes)

Bons produits, bonne chère, et bonne humeur ... tout cela nous manque ...
C'est pourquoi nous avons décidé de renouer avec cette très ancienne tradi-
tion en organisant un Salon des Produits du Terroir qui se tiendra à la salle des
fêtes de Morigny - Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 novembre. La
convivialité et les dégustations seront de mise dans ce salon de la gastrono-
mie où les saveurs de nos belles régions seront représentées

A boire et à manger ... rien d'autre ... seulement le goût, les

odeurs, le savoir - faire et l'accent de nos provinces.
Il ne faut pas oublier que cette organisation des Gourmandines 2010, nous l'avons voulu avant tout comme un

moyen pour récupérer des fonds au profit de ceux qui sont dans le besoin, l'année dernière Solidarité Sud Essonne et

le TOGO ont bénéficié de la générosité des visiteurs. Cette année encore, une partie des bénéfices de la restaura-

tion et de la buvette sera attribuée à l'association Maison de SAGESSE pour venir en aide aux victimes d'Haïti.
Alors pour ce week-end très particulier, pour une fois ne pensez pas à vos formes, mais faites plaisir à vos papilles...

Venez vous attabler au beau milieu des exposants dès le vendredi soir (19hoo) ainsi que le samedi et le dimanche à
partir de 1 2hoo.

Quand on aime on ne compte pas !

ÎALLE DE
5-7 NOVEMBRE

Entrée Gratuite
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5 - 6 - 7 novembre . Salle des fêtes
IVIorïgny-Champigny

A l'occasion de ce Salon des produits du Terroir nous avons souhaité réunir des Producteurs, des éleveurs des
viticulteurs, tous fiers de leur métier, qui vous présenteront des produits authentiques et naturels : vins, liqueurs,
charcuteries, fromages, pâtisseries, huîtres, foies gras et bien d'autres spécialités régionales. En avant première, nous
vous proposons de découvrir ceux qui ont été sélectionnés parmi une cinquantaine de candidatures.

Avec les chalets qui accueilleront les huîtres de MARENNES et les Escargots du Pérïgord ce seront 25 exposants
qui vous proposeront leur savoir-faire.

Ainsi dés l'entrée, vous trouverez les célèbres fromages et sau-

cissons des Alpes sur le stand des "Gourmandises savoyardes". Un

peu plus loin en déambulant dans les allées, un espace réservé aux

vignerons et producteurs de vin. Le domaine des Nymphes au pied

des Dentelles de Montmirail dans le Vaucluse, La Vignerais et ses

prestigieuses appellations que sont Moulin à Vent, Chénas et Mor-

gon..., sans oublier le Domaine Mosnier, son Chablis 1" cru des Co-

teaux de Lechet et nos habitués Christophe & Magali avec leur

incomparable Champagne rosé d'Urville. Nous pourrons égale-

ment compter sur la présence de Jean FORT vigneron de la cin-

quième génération avec ses fabuleux Cognac issus des cépages

"grande Champagne"... Le née plus ultra charentais.

Regroupés autour des saveurs sucrées, les Arômes du jardin vous présenteront toutes sortes de chocolats et

chez Casse Noisette ce sera un enchevêtrement de couleurs et de fruits confits, quand à Ingrid n'hésitez pas à lui de-

mander ses cakes, sa Marmelade et son épicerie fine.

En France, le savoir faire se trouve incontestablement dans les saveurs salées, alors tout naturellement nous

avons fait appel à Thierry, qui nous arrive tout droit du Périgord noir avec ses foies gras, ses confits, ses terrines et

ses nombreux plats cuisinés. Entre passion, tradition et culture Auvergnate, n'oublions pas les Salaisons des hauts pla-

teaux du Forez, la fameuse lentille verte du PUY et la Fourme de MONBRISON !
Un peu plus loin, ce sera le royaume du sel de mer raffiné, de

la sciure de chêne et de hêtre... après d'un peu de patience et un tran-
chage manuel, vous pourrez afin goûter un saumon fumé qui fait la
renommée des grandes tables de la capitale.

Que serait notre pays sans ses élevages de bovins ? Alors tout
droit venu du Tarn, l'Ami des Champs éleveur de limousines et de
Blondes d'aquitaine, commercialisera en direct ses productions de
viande de bœuf et de veau, ainsi que des volailles et du cochon fer-
mier en partenariat avec des agriculteurs locaux.

Notre pays, étant avant tout le pays du fromage ... ne dit-on pas
"un repas sans fromage est une belle à qui il manque un oeil", alors
on ne peut ignorer l'Enclos des chevrettes de Villeneuve sur Auvers
qui sera avec nous pour nous proposer toutes ses spécialités et produits laitiers.

cation : Michel LECLERC- Conception & réalisation Christine Moneyron - Imprime par nos

Bulletin d'information de AGIR pour Morigny-Champigny


