
e Bonheur 
est dans le pré.

En 1995, Etienne Chatilliez racontait dans un de ses films la vie d’un patron, interprété par Michel
Serrault, stressé, dépassé par les évènements, mais qui finissait par retrouver la tranquillité et découvrir le
bonheur dans un petit village du Gers.

Eh bien, ce petit village, où tout est sérénité et joie de vivre, existe aussi en Essonne. 

Mor igny  -  Champigny  !

En effet, aux dires du bulletin municipal officiel et selon les propos de nos édiles, tous les clignotants,
témoins de notre vie quotidienne, sont au vert.

Citons pêle-mêle :
a une hausse très modérée des impôts (35% en 3 ans quand même),
a des réunions de concertation fréquentes,
a un ramassage des ordures ménagères haut de gamme et bon marché,
a une municipalité à l’écoute de ses administrés…

Certes, il y a bien quelques petits couacs; mais ce ne sont qu’élucubrations des méchantes équipes de l’op-
position qui, comme chacun sait, n’existent que pour critiquer !

Il suffirait pourtant de peu de choses : 
a un sens de l’écoute plus affûté,
a une meilleure considération de l’avis des Morignacois,
a et surtout une fiscalité plus clémente, 

Tout cela, pour continuer à vivre heureux, "ensemble ", à Morigny Champigny.
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IIValse des "étiquettes" : En 2008, lors des dernières élections, Madame le Maire et ses colistiers

se sont exposés dans les médias en temps que  divers gauche (DVG).
Trois ans plus tard, stupeur ! 
Toujours dans les médias, le premier Magistrat de la commune se présente do-

rénavant  sans étiquette (SE). C’est vraiment faire peu de cas de tous ceux qui se

sont reconnus en elle.                       Jusqu’où ira-t-elle ? 
Nouvelle philosophie, arrières pensées ou précautions pré-électorales ? 

Protection de notre patrimoine :
Maintenant que le parc du Château va être accessible au public, est-ce que les vi-
traux du chœur de notre église  vont être protégés d’éventuelles dégradations ? (fin
grillage ou plexiglas). C’est certes une situation inédite, mais il serait dommage que
ces verrières offertes au XIXème siècle, par des familles Morignacoises, fassent
l’objet d’un quelconque vandalisme.

Un peu plus de six mois se sont écoulés depuis la démission de Serge JOLLY où notre représentant Gérard

MONEYRON a du défendre "seul ", contre vents et marées, les positions d’A G I RA G I R. 
Dorénavant, l’équipe est de nouveau au complet pour affronter la deuxième moitié du mandat … Bernard

DIONNET a enfin rejoint le conseil municipal. OUI, ENFIN !

Car on peut se demander si la majorité a mis toute la bonne volonté nécessaire pour que

ceci se règle dans les meilleurs délais. Les lettres ont quelque peu traînées en cours de route

et nous nous sommes vus répondre : "Que le courrier proposant de siéger au
sein du conseil sera envoyé dans les meilleurs délais... Dès QUE LES UR-
GENCES DE RETOUR DE CONGÉS SERONT TRAITÉES ! "(sic)

On peut en déduire que la représentation de l’opposition au sein du conseil n’est pas

une priorité. Qu’on se le dise ! 

Bernard DIONNET siège au Conseil Municipal 

BB rève sr èv e s
Blab la b la

Blabla

blablabla

Le parc du Château, acheté par la Municipalité, a fait l’objet d’un premier nettoyage … c’est très
bien, mais la clôture grillagée côté rue des Moulins donne des signes évidents de dangerosité.

Datant de plusieurs dizaines d’années, elle ne devait sa survie qu’à une abondante végétation
(lierre en particulier) qui la consolidait et donnait le change. Cet écran de verdure disparu, la vue est
bien dégagée sur la parc, mais le grillage ne tient plus que par habitude.

Alors par sécurité, prenez garde de ne pas vous appuyer sur le grillage, vous risqueriez fort de
vous retrouver quelques mètres plus bas, dans les fossés profonds entourant le château.

Aucune indication ne met en garde le passant, sur l’existence de ce DANGER !

Carte scolaire : "Gouverner, c'est prévoir"
A la prochaine rentrée, une classe de l’école maternelle des Monceaux risque fort, vu les effectifs prévus, d’être sup-

primée. Ce qui alourdirait considérablement les deux autres classes restantes (avec plus de 30 élèves par classe).
Un blocage est également signalé à l’école Daudet. Mais, une situation comme celle-ci n’apparaît pas d’un coup de ba-

guette magique ... Le vieillissement de la population y est pour beaucoup. L’étude d’un périmètre scolaire, c’est très bien,
mais pourquoi ne l’a-ton pas fait plus tôt ? Dés maintenant, Il faut analyser la menace de fermetures pour les années à venir.

Affaire à suivre avec attention, par notre nouvel élu en charge des affaires scolaires : Bernard DIONNET. 

Chasse aux œufs :  "Problème de communication" 
Excellente idée que cette chasse aux œufs pour les petits Morignacois. Mais pourquoi donc

l’organiser une semaine après le jour de Pâques ?
D’accord, il y avait les vacances et le tournoi de billard au complexe, mais c’est comme si

on fêtait Noël le premier janvier. Surtout que cette manifestation était annoncée pour le samedi
23 avril par "Le Parisien", quotidien toujours bien informé par notre municipalité (voir l’épisode

des poubelles au conseil…) Il  a donc fallu expliquer à nos petits chérubins que les cloches... de

Morigny, étaient en retard !

Un parcours "d’accro-branches" à Morigny ?
Peut-être pour bientôt ; car il faut bien reconnaître qu’en matière de se raccrocher aux

branches, vos élus majoritaires ne sont pas mal !  De vrais trapézistes !

Voir la célèbre affaire des poubelles que  dorénavant, avec tous les moyens de persua-

sion possibles, ils combattent les aménagements qu’ils ont eux mêmes votés et mis en place ! 

Tout déchet déposé sur la voie publique et ne remplissant pas les conditions de collecte

fixée par le SEDRE, fera l’objet d’un constat et d’une amende de 150 €.

Inauguration :
Que de monde pour l’inauguration de la station d’épuration des hameaux... Tout parti-

culièrement la brochette de "sommités" qui a pris la pose pour être sur le cliché.
Mais avant tout, il ne faut pas oublier de remercier TOUS les morignacois qui depuis plus de 15 ans, ont financé cette

construction avec leurs impôts. En effet, grâce à la Surtaxe Communale d'Assainissement instaurée par les précédentes
équiques municipales qui, en 15 ans,  a permis d'engranger un peu plus de 500 000 €  !! 

L’équipe actuelle n’ayant que finalisé un projet déjà tout "ficelé".

AGIR  AGIR  Vous informe que son bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site : www.morignychampigny-info.fr

Dangerosité de la clôture du Château :
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Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un accompagnement pour mieux vivre et rester à domicile. De l’aide mé-

nagère, à l’aide aux personnes en perte d’autonomie, les services d’aide à domicile couvrent ces besoins. En France,

sans ces aides, 60.000 personnes fragiles risquent d’être en très grande difficulté et 10.000 emplois sont directement

menacés. Nous sommes également concernés par l’avenir de l’association locale qui regroupe les communes de Bou-

ville, Boissy le cutté , Ormoy la Rivière, Brières les scellés, Boissy le Sec et Morigny-Champigny. 

A Morigny, Pierrette DUTHILLEUL, Présidente de l’Association d’Aide à Domicile tire la sonnette d’alarme, depuis

2009, les dépenses sont supérieures aux rentrées !

En effet, avec le soutien de 3 employés administratifs bénévoles et 23 personnes sur le terrain, son  associa-

tion gère régulièrement la demande de 65 Morignacois de plus de 60 ans. La population est vieillissante, aussi l’ap-

pel aux services de l’association a doublé en 5 ans. Dés à présent, il faut envisager la  disparition de cette structure

dans les 2 ans à venir, car il n’y plus aucune marge de manœuvre.

Comment en est-on arrivé là ? 
Le coût de revient d’une heure d’Aide à Domicile est de 21 €uros, dans le même temps cette heure est tarifée à

18.80 €uros. Le calcul est rapidement fait, le manque à gagner est de 2.20 €uros pour chaque

heure de prestation.

Rien que sur le 1er trimestre 2011et pour notre seule commune, c’est 2930 heures qui ont
été facturées, soit un manque de 6446 €uros, montant qui bénéficie depuis 1985 d’une conven-

tion municipale, ramenant le déficit à 3280 €uros. 

Imaginez l’état des finances à la fin de l’année... Sachant que de nouvelles contraintes de

certification (Évaluation externe obligatoire) d’un montant de 3800 €uros, vont encore alourdir le déficit !

Y a-t-il des solutions ou propositions pour éviter ce désastre ?

g Revoir la convention de 1985 afin d’accroître les participations de toutes les communes,   

g Demander le versement d’une subvention exceptionnelle du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S), les

soucis financiers de cette association ne pouvant pas laisser indifférents les membres de cette assemblée communale.

g Envisager une participation par l’Intercommunalité, ce qui se fait déjà dans certains départements.

Aux hommes de bonne volonté il n’y a rien d’impossible !

L’aide à domicile
Un secteur en grande difficulté.

Quelle orientation "budgétaire"
pour Morigny-Champigny ?

r a l l y e   t o u r i s t i q u e  

POUR PASSER UN BON MOMENT AVEC NOUS !

Depuis deux ans, vous avez su apprécier les GOURMANDINES, ce Salon des Produits du Terroir organisé

en Automne par notre association A G I RA G I R . Nous vous proposons maintenant de découvrir les richesses de notre

patrimoine régional en participant le Samedi 25 Juin prochain au 2em Rallye

Touristique Sud Essonne.

Subtil mélange de découvertes, générateur d’émotions et anti-morosité as-

surée vous attendent sur les petites routes de notre département,  après le sud-

Essonne en 2010, cette année se sera le Parc Régional du Gâtinais

Ce rallye n’est pas une affaire d’experts, encore moins de compétiteurs. Il est

seulement question d’un petit périple touristique ponctué d’énigmes soigneuse-

ment concoctées par notre Président. Point n’est besoin de maîtriser l’histoire et

la géographie locales pour y participer. 

Cette balade se pratique en équipe dans le seul esprit de convivialité. Le prin-

cipe est simple : chaque équipe reçoit une feuille de route permettant de trouver

les différents points de contrôle. Pour les malchanceux qui n’auraient pas réussi à

rallier l’arrivée avant le début de soirée, tout sera mis en œuvre afin de leur per-

mettre d’arriver à temps pour le barbecue, ultime étape de cette odyssée !

A toutes celles et ceux qui, de 7 à 77 ans laisseront de côté le quotidien le

temps d’une après-midi, pour tenter l’aventure avec nous.

Renseignements :        A G I RA G I R -mc@orange.fr / Inscription au 01.69.92.00.50 

Deux événements importants cadencent la vie communale en début d’année : le débat d’orientation budgé-
taire puis le vote du budget :  Que retenir ? 

u Dépenses de fonctionnement en hausse de 3,7 % pour un budget de 3,8 millions €. Les deux gros
postes sont les charges à caractère général (stable à 1,1 million €) et les frais de personnel, (2,1 millions € en
hausse). Reprenons quelques sujets importants :
g Action sociale avec une allocation de 40 000 € au CCAS. Nous ne pouvons que soutenir cette volonté

d’aider les plus démunis en subvenant concrètement à leurs besoins (alimentaire, eau, gaz, électricité, loyers, …).
Mais il faut avouer que l’action de la commune est aussi utilisée à d’autres fins loin des préoccupations de pre-
mière nécessité. 
g Les aides aux Associations Morignacoises (35 400 €) sont réduites de 11%, pour réserver une

ligne budgétaire aux "subventions exceptionnelles". 
g La municipalité est aussi victime de la taxe incitative sur les déchets ménagers pour un montant de

20 000 € !

u Les recettes de fonctionnement : Le gros poste est bien évidemment
issu des impôts (part communale des taxes d’habitation et foncière : 1,8 millions
€ en hausse de 3,8%). 

N’oublions pas que la municipalité aura ainsi augmenté ses prélèvements
directs de 35% environ, depuis 2007, sans oublier la taxe communale parti-
culièrement injuste de 8% sur l’électricité. De plus, la commune va toucher
un trop-perçu du Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région d’Etampes le
SEDRE, 150 000 € sur 3ans, mais rien ne reviendra dans votre poche, ce
qui s’apparente à un impôt masqué équivalent à une hausse de 2,6% par
an !

u Le budget d’investissement 0,6 million € environ, est centré principalement sur l’amélioration de la
voirie et d’autres équipements (benne camion, caméra thermique, …) sans oublier le remboursement des em-
prunts (118 000€) et quelques études pour le futur :
g Achat et aménagement du parc du château. Les propriétaires ont cédé pour un prix dérisoire le parc

de 5 ha et surtout les servitudes et contraintes associées. Il paraît clair que les 30 000 € initiaux ne se-
ront qu’une goutte d’eau pour remettre en état et maintenir en sécurité, arbres, allées, murs d’en-
ceintes, douves, protection des vitraux de l’église… Peu d’explications sur ce projet, mais combien nous
coûtera le plaisir de pouvoir déambuler dans tous les coins et recoins de ce parc ?
g Projet quinquennal orienté sur l’aménagement de la place de l’église et de la mairie, et la création d’une

école primaire au centre bourg. La municipalité instruit le financement pour cette nouvelle école (environ 2,7 mil-
lions €). Les subventions atteindraient 57% (voire 80%) ! Ce qui laisserait encore 1,1 million € à la charge de la
commune. Une voie complémentaire de financement serait la vente du terrain de l’ancienne école du bourg.

A suivre...

u En conclusion, AGIRAG IR reste vigilant sur les orientations majeures que prend la municipalité afin de dé-
fendre les intérêts des Morignacois. Dans le contexte économique actuel, les principes que nous défendons :
Maîtriser les dépenses, Limiter la hausse des impôts et Reporter les investissements à des temps meil-
leurs. Nos voisins y arrivent, pourquoi pas à Morigny-Champigny ? 

LELE

DOSSIERDOSSIER

Comme chaque année, les nids de poule ont fait leur apparition sur certaines portions de la chaussée com-

munale, ceux les plus en vue de la population ont été sobrement rebouchés. En revanche, route de la Grange

des Noyers... dont la dangerosité n’est plus à démontrer, et où passent quotidiennement

plus de 400 véhicules, et bien là :  c’est le No man’s land ! 

Dans sa 1ere partie, la montée au milieu des bois offre peu de visibilité dans les virages,

plus loin en plaine, comme nous l’avions déjà signalé, c’est la qualité du revêtement qui est

en cause avec des nids de poule gigantesques et des bas-côtés complètement délabrés.

Depuis longtemps nous interpellons Le MAIRE sur sa responsabilité à entretenir

TOUTES les voies communales (l.2321-2 CGCT), le Tribunal Administratif ayant déjà

condamné plusieurs communes à respecter cette obligation en leur ordonnant l’exécution

de travaux.

Faudra-t- il  un accident pour que la majorité  daigne y  appliquer sa

conception de  la S É C U R I T É ?

La route de la Grange des Noyers 

2
3
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La route de la Grange des Noyers 
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e Bonheur 
est dans le pré.

En 1995, Etienne Chatilliez racontait dans un de ses films la vie d’un patron, interprété par Michel
Serrault, stressé, dépassé par les évènements, mais qui finissait par retrouver la tranquillité et découvrir le
bonheur dans un petit village du Gers.

Eh bien, ce petit village, où tout est sérénité et joie de vivre, existe aussi en Essonne. 

Mor igny  -  Champigny  !

En effet, aux dires du bulletin municipal officiel et selon les propos de nos édiles, tous les clignotants,
témoins de notre vie quotidienne, sont au vert.

Citons pêle-mêle :
a une hausse très modérée des impôts (35% en 3 ans quand même),
a des réunions de concertation fréquentes,
a un ramassage des ordures ménagères haut de gamme et bon marché,
a une municipalité à l’écoute de ses administrés…

Certes, il y a bien quelques petits couacs; mais ce ne sont qu’élucubrations des méchantes équipes de l’op-
position qui, comme chacun sait, n’existent que pour critiquer !

Il suffirait pourtant de peu de choses : 
a un sens de l’écoute plus affûté,
a une meilleure considération de l’avis des Morignacois,
a et surtout une fiscalité plus clémente, 

Tout cela, pour continuer à vivre heureux, "ensemble ", à Morigny Champigny.

A G I RA G I R pourpour Mo r i g ny - Champ i gnyMo r i g ny - Champ i gny
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IIValse des "étiquettes" : En 2008, lors des dernières élections, Madame le Maire et ses colistiers

se sont exposés dans les médias en temps que  divers gauche (DVG).
Trois ans plus tard, stupeur ! 
Toujours dans les médias, le premier Magistrat de la commune se présente do-

rénavant  sans étiquette (SE). C’est vraiment faire peu de cas de tous ceux qui se

sont reconnus en elle.                       Jusqu’où ira-t-elle ? 
Nouvelle philosophie, arrières pensées ou précautions pré-électorales ? 

Protection de notre patrimoine :
Maintenant que le parc du Château va être accessible au public, est-ce que les vi-
traux du chœur de notre église  vont être protégés d’éventuelles dégradations ? (fin
grillage ou plexiglas). C’est certes une situation inédite, mais il serait dommage que
ces verrières offertes au XIXème siècle, par des familles Morignacoises, fassent
l’objet d’un quelconque vandalisme.

Un peu plus de six mois se sont écoulés depuis la démission de Serge JOLLY où notre représentant Gérard

MONEYRON a du défendre "seul ", contre vents et marées, les positions d’A G I RA G I R. 
Dorénavant, l’équipe est de nouveau au complet pour affronter la deuxième moitié du mandat … Bernard

DIONNET a enfin rejoint le conseil municipal. OUI, ENFIN !

Car on peut se demander si la majorité a mis toute la bonne volonté nécessaire pour que

ceci se règle dans les meilleurs délais. Les lettres ont quelque peu traînées en cours de route

et nous nous sommes vus répondre : "Que le courrier proposant de siéger au
sein du conseil sera envoyé dans les meilleurs délais... Dès QUE LES UR-
GENCES DE RETOUR DE CONGÉS SERONT TRAITÉES ! "(sic)

On peut en déduire que la représentation de l’opposition au sein du conseil n’est pas

une priorité. Qu’on se le dise ! 

Bernard DIONNET siège au Conseil Municipal 

BB rève sr èv e s
Blab la b la

Blabla

blablabla

Le parc du Château, acheté par la Municipalité, a fait l’objet d’un premier nettoyage … c’est très
bien, mais la clôture grillagée côté rue des Moulins donne des signes évidents de dangerosité.

Datant de plusieurs dizaines d’années, elle ne devait sa survie qu’à une abondante végétation
(lierre en particulier) qui la consolidait et donnait le change. Cet écran de verdure disparu, la vue est
bien dégagée sur la parc, mais le grillage ne tient plus que par habitude.

Alors par sécurité, prenez garde de ne pas vous appuyer sur le grillage, vous risqueriez fort de
vous retrouver quelques mètres plus bas, dans les fossés profonds entourant le château.

Aucune indication ne met en garde le passant, sur l’existence de ce DANGER !

Carte scolaire : "Gouverner, c'est prévoir"
A la prochaine rentrée, une classe de l’école maternelle des Monceaux risque fort, vu les effectifs prévus, d’être sup-

primée. Ce qui alourdirait considérablement les deux autres classes restantes (avec plus de 30 élèves par classe).
Un blocage est également signalé à l’école Daudet. Mais, une situation comme celle-ci n’apparaît pas d’un coup de ba-

guette magique ... Le vieillissement de la population y est pour beaucoup. L’étude d’un périmètre scolaire, c’est très bien,
mais pourquoi ne l’a-ton pas fait plus tôt ? Dés maintenant, Il faut analyser la menace de fermetures pour les années à venir.

Affaire à suivre avec attention, par notre nouvel élu en charge des affaires scolaires : Bernard DIONNET. 

Chasse aux œufs :  "Problème de communication" 
Excellente idée que cette chasse aux œufs pour les petits Morignacois. Mais pourquoi donc

l’organiser une semaine après le jour de Pâques ?
D’accord, il y avait les vacances et le tournoi de billard au complexe, mais c’est comme si

on fêtait Noël le premier janvier. Surtout que cette manifestation était annoncée pour le samedi
23 avril par "Le Parisien", quotidien toujours bien informé par notre municipalité (voir l’épisode

des poubelles au conseil…) Il  a donc fallu expliquer à nos petits chérubins que les cloches... de

Morigny, étaient en retard !

Un parcours "d’accro-branches" à Morigny ?
Peut-être pour bientôt ; car il faut bien reconnaître qu’en matière de se raccrocher aux

branches, vos élus majoritaires ne sont pas mal !  De vrais trapézistes !

Voir la célèbre affaire des poubelles que  dorénavant, avec tous les moyens de persua-

sion possibles, ils combattent les aménagements qu’ils ont eux mêmes votés et mis en place ! 

Tout déchet déposé sur la voie publique et ne remplissant pas les conditions de collecte

fixée par le SEDRE, fera l’objet d’un constat et d’une amende de 150 €.

Inauguration :
Que de monde pour l’inauguration de la station d’épuration des hameaux... Tout parti-

culièrement la brochette de "sommités" qui a pris la pose pour être sur le cliché.
Mais avant tout, il ne faut pas oublier de remercier TOUS les morignacois qui depuis plus de 15 ans, ont financé cette

construction avec leurs impôts. En effet, grâce à la Surtaxe Communale d'Assainissement instaurée par les précédentes
équiques municipales qui, en 15 ans,  a permis d'engranger un peu plus de 500 000 €  !! 

L’équipe actuelle n’ayant que finalisé un projet déjà tout "ficelé".

AGIR  AGIR  Vous informe que son bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site : www.morignychampigny-info.fr

Dangerosité de la clôture du Château :
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