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Face à nos promesses :

mission accomplie !
« Mission accomplie », c’est ce dont peut se féliciter l’équipe municipale élue en 2014. Elle a mené
à bien la totalité de son programme et bien au-delà, et ce, dans une ambiance de confiance, de respect
mutuel, de sérieux, toujours unie, complice et dans la bonne humeur.
« Mission accomplie », pour avoir élaboré un plan de développement durable sincère et réaliste. La
soixantaine de propositions de notre Agenda 21, qui au départ n’était qu’un point dans notre programme,
est rapidement devenu la « colonne vertébrale » de l’action municipale et a permis d’inscrire notre village
dans une démarche de développement durable reconnue et labellisée par les pouvoir publics.
« Mission accomplie », c’est ce que nous pouvons déclarer avec l’accomplissement de notre nouveau
Plan Local d’Urbanisme. Un document qui permet de se projeter dans le futur et d’envisager de grands
projets, comme la construction d’un bâtiment périscolaire disposant d’un restaurant intergénérationnel,
en respectant un réel équilibre entre les besoins en nouvelles constructions au Clos de la Grande Haie
ou à Terres Rouges pour des jeunes familles, croissance démographique oblige, tout en garantissant un
développement harmonieux sur tous les plans : urbain, social, économique, agricole et environnemental.
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« Mission accomplie », pour la préservation de notre patrimoine avec la réalisation de grands travaux
comme la création d’un relais médical de télémédecine couronnée par le trophée de la « Marianne
d’Or ». N'oublions pas aussi la rénovation de nombreuses voiries (rues du Bordeau, Moutonnier, Malabry,
Rochettes et Malicornes), le parking des écoles et du monument aux morts, les courts de tennis, le
100 % de l’enfouissement des lignes aériennes, les équipements numériques à l’école et le déploiement
de la fibre optique pour le très haut débit numérique qui sera terminé pour la fin de l’année.
« Mission accomplie » concernant l’aspect bien tenu et entretenu du village, première image offerte
à ses habitants et à ses visiteurs. Cela reste certes l’affaire de tous et la citoyenneté s’y exerce pleinement avec les chantiers jeunes ou avec l’action des Voisins Vigilants au service de notre cadre de vie
naturellement exceptionnel.
« Mission accomplie », dans l’optimisation de la gestion des déchets ménagers par un tri sélectif
plus vertueux grâce à la taxe incitative qui a fait reculer le tonnage par habitant et baisser la facture de
l'usager, sans compter l'implantation de notre déchèterie verte et d’un confortable maillage de bornes
d’apport volontaire.
« Mission accomplie », dans l’offre d’une véritable programmation culturelle et festive avec un tissu
associatif dynamique qui, comme toujours, anime la vie du village ; sans oublier le devoir de mémoire à
travers les cérémonies commémoratives qui fait aussi l'identité d'une commune.
« Mission accomplie », c’est ce que peut déclarer le comité de rédaction du bulletin municipal, riche
d’informations, dont le n°48 est entre vos mains et dont l’objectif est de vous informer constamment.
« Mission accomplie », c’est ce que je m’autorise à penser, à titre personnel, de la gestion municipale fort de l’expérience de 4 mandats successifs qui aura permis d’inscrire mon action et celle de mon
équipe dans la durée. En effet, cette continuité a permis de mener à bien tous les projets initiés durant
cette période, sur la base d’une gestion saine, sans augmentation d’impôts en 2019 et d’une recherche
systématique et acharnée de subventions.
Cette gestion communale est de plus en plus complexe et le rôle de l’intercommunalité prend de plus en
plus d’importance. Moigny y a toute sa place et figure comme une référence dans notre Sud-Essonne.
En tant que maire, je suis fier du chemin parcouru par l’équipe municipale, accompagnée d'un personnel communal compétent et de nombreux administrés dévoués. Grâce à la ténacité de tous, à cette
confiance renouvelée, nous sommes un certain nombre à porter un regard différent sur le monde qui
nous entoure et à être convaincus que, comme le dit le proverbe « ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières ».
Bon courage et bonne chance à celles et ceux qui, à leur tour, auront une « mission à accomplir ».

Bonnes vacances à tous !
Pascal Simonnot, votre maire,
Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées
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Grands
Brèves
Trava u x

Les Conseils municipaux
L'intégralité des comptes-rendus des
conseils municipaux est disponible en
mairie, sur les panneau d a chage ou
sur le site : www.moigny-sur-ecole.com

Mairie : horaires d’ouverture au public

Adoption en date du mercredi 20 février 2019

59 Grand-Rue – Tél. 01 64 98 40 14 – mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr

N°1. - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
2019 (D.E.T.R.) - Opération : équipement des bâtiments et
restaurants scolaires

Lundi : . . . . . . . . . . . .
Mardi : . . . . . . . . . . . .
Mercredi : . . . . . . . . .
Jeudi : . . . . . . . . . . . .
Vendredi : . . . . . . . . .

N°2. - Demande de subvention auprès du conseil
départemental de l’Essonne dans le cadre du programme
« contrat culturel de territoire »
N°3. - Demande de subvention auprès de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie (DRIEE) d’Île-de-France pour la continuité de la
démarche communale du développement durable au service
de la transition écologique et solidaire / agenda 21 nouvelle
génération (agenda 2030)
N°4. - Demande de subvention auprès du conseil régional
d’Île-de-France dans le cadre du plan « Île-de-France
propre » : appel à projets 2019

Adoption en date du mercredi 3 avril 2019
N°1 - Approbation du compte de gestion 2018
N°2. - Affectation du compte administratif 2018
N°3. - Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice
2018 au budget de la commune 2019

9h30-12h30 . . . . . . . . . . 14h30-17h30
9h30-12h30 . . . . . . . . . . 14h30-18h30
9h30-12h30 . . . . . . . . . . 14h30-17h30
9h30-12h30 . . . . . . . . . . 14h30-17h30
9h30-12h30 . . . . . . . . . . 14h30-17h00

Adoption en date du mercredi 12 juin 2019
N°1 - Budget 2019 de la commune décision modificative n° 01
N°2. - Demande de subvention auprès du Parc naturel régional
du Gâtinais français pour les travaux de remplacement des
fenêtres de l’école élémentaire (côté cour de récréation école
maternelle) dans le cadre d’un programme « économies
d’énergie et énergies renouvelables »
N°3. - Charte d engagement
perturbateurs endocriniens »

villes et territoires

sans

N°4. - Demande de reprise de la RD 948 en traversée de
bourg par le conseil départemental de l’Essonne – direction
des infrastructures et de la voirie – UTT Sud
N°5. - Adoption du plan vélo départemental et création d’un
tronçon de piste cyclable entre les écoles, le terrain de sports
et le Cyclop

N°6. - Versement de subventions aux associations

N°6. - Transfert de compétence de la gestion du réseau
d’assainissement des eaux pluviales au Siarce (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de
l Eau et adoption de la méthode de iscalisation du réseau
d’assainissement des eaux pluviales

N°7. - Approbation de la modification des statuts de la
communauté de communes des 2 Vallées

N°7. - Approbation de la modification des statuts de la
communauté de communes des 2 Vallées

N°4. - Vote du taux des trois taxes directes locales exercice
2019
N°5. - Vote du budget primitif 2019 - Budget communal M14
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Grands Evènement
Evénement s
Samedi 19 j

anvier

C'est dans une salle
des fêtes toujours
aussi fleurie et
en présence de
nombreux Moignacois,
d'élus et de membres
d'associations locales
que s'est déroulée
la 24ème cérémonie
des vœux.

Les vœux du conseil municipal
A
près les chaleureux applaudissements
qui saluent toujours la projection musicale
retraçant l'année villageoise écoulée, c'est
sur scène que s'est poursuivie la soirée.
Aussi, notre maire, Pascal Simonnot, entouré
de ses conseillers et adjoints, des jeunes du
CMJ mais aussi de Jean-Philippe DugoinClément, vice-président du Conseil Régional
ainsi que de Patrick Imbert, vice-président
du Conseil Départemental, de Caroline
Parâtre et Gérard Hébert, conseillers départementaux et régionaux, n'a pas manqué de
souhaiter à l'assemblée présente une
très belle année 2019 avant d'annoncer
les projets qui allaient la jalonner.
Sans surprise, c'est tout d'abord l’actualité sociale chaotique du moment et
le mouvement des Gilets Jaunes qui a
servi de préambule avec un accent particulier sur la diminution constante des
dotations de l'état versées aux municipalités. A l'échelon du village, a ensuite
été évoquée la politique du logement

avec les travaux imminents des 16 futurs
logements locatifs destinés aux jeunes du
village et l'avancée de la résidence pavillonnaire de la Grande Haie, réservée principalement aux jeunes familles primo accédantes. L'ouverture du nouveau complexe
périscolaire avec, entre autres la création
d'un restaurant scolaire intergénérationnel
a aussi été annoncée, sans oublier la dernière phase de l'enfouissement des réseaux
aériens et l'arrivée de la fibre en 2019. Outre
ces annonces, c'est le lancement du centre
médical de télésanté en février dernier qui

a largement été présenté avec l'intervention
du docteur Philippe Paranque, coordinateur
du projet, rendu possible grâce à la pugnacité de notre maire face aux autorités sanitaires. Une nouvelle offre de santé innovante,
puisqu’unique en France et qui, depuis, aura
su séduire le public de la région en mal de
médecins généralistes. D'ailleurs, dès le 12
février, son succès fut salué avec la présence
des médias dont France 3 et canal 34 sans
oublier la presse écrite.
Après avoir adressé de chaleureux remerciements à toute son équipe municipale ainsi qu'à l'ensemble
des acteurs du village, l'édile a
invité les habitants à se rapprocher du traditionnel buffet où le
verre de l'amitié avait été servi.
C'est donc entre voisins et en
toute convivialité que cette
sympathique cérémonie s'est
clôturée.
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G r a nds Evènem e n t s

INAUGURATION DU RELAIS
Ils ne savaient pas
que c'était impossible,
alors ils l´ ont fait !
...tels sont les mots empruntés
à ar
ain pour qualiﬁer la réussite
de ce projet innovant.

D

epuis le 12 février 2019, l’offre de santé de notre territoire s'est enrichie avec
l'ouverture, à Moigny, du Relais Télésanté
Sud-Essonne, premier du genre en Île-deFrance, et inauguré quelques semaines plus
tard, le jeudi 4 avril en présence de très nombreuses personnalités. Aux côtés de Pascal
Simonnot, notre maire et président de la Communauté de Communes des 2 Vallées, et du
docteur Philippe Paranque, président de SOS
médecins 91, tous deux initiateurs du projet,
les élus et représentants de la commune, de
l'intercommunalité, du département et des
hautes instances de la Santé avaient tenu
à être présents. Ainsi, les sénateurs Laure
Darcos, Jean-Raymond Hugonnet et Vincent
Delahaye, le préfet de l'Essonne, JeanBenoît Albertini, le président du Département,
François Durovray et son vice-président,

Patrick Imbert, mais aussi
Nicolas Péju, directeur adjoint
de l'Agence Régionale de la
Santé d'Île-de-France (ARS),
ou encore les députés Franck
Marlin et Lætitia Romeiro Dias
confirmaient de leur présence
l'importance du moment.
Après la traditionnelle coupe
du ruban, la plaque recensant les nombreux
acteurs et financeurs du projet a été dévoilée. En effet, le déploiement d'un tel équipement dépendait de l’obtention d'importantes
subventions permettant de couvrir le budget
prévisionnel. Engagés sans réserve dès la
phase préparatoire, le Conseil Départemental de l’Essonne a ainsi accepté de prendre
en charge le chariot technique disposant du
matériel médical au titre de l’investissement

pour près de 50 000 € et l’ARS s'est portée
garante des charges inhérentes au fonctionnement. Quant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), elle a coordonné le
financement des professionnels de santé. De
près ou de loin, bien d'autres intervenants
ont cru et participé à cette réussite comme le
Groupe ESUS qui a, quant à lui, souhaité offrir
une imprimante laser dernière génération au
centre.

A l'issue de la
ocolaire,
cérémonie prot
tion de
une démonstra
de
n
tio
ta
consul
été
télémédecine a
r
pa
e
té
en
comm
le Dr. Paranque
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Les infirmières, organisées en association
sous la houlette de Sylvie Barros.

Evénement s
Grands Evènement

TÉLÉSANTÉ
M e rc re d i 3

juillet

Les Marianne d’Or

sacrent Moigny-sur-Ecole !
L’excellence de la démocratie
locale : notre village sous les
projecteurs !

C'est devant un public nombreux que les différentes phases de la mise en
place d'un tel équipement, initié en 2016, ont été rappelées, qualifiées à
juste titre de véritable parcours du combattant.

« Avec ce centre de télémédecine,
c'est une nouvelle ruralité qui s' invente ! »
Lutter contre les déserts médicaux et mieux prendre en charge la
santé de nos concitoyens, en assurant le suivi médical d’une population
vieillissante, de plus en plus importante, souffrant de pathologies chroniques
et parfois sans médecin traitant au vu de la baisse constante des généralistes. Mais aussi réhabiliter un patrimoine bâti tout en participant à la
transition écologique, en restaurant une grange avec des matériaux d’écoconstruction provenant de la filière locale créée grâce au Parc naturel régional
du Gâtinais français. Et pour finir, organiser autrement les personnels
soignants du territoire, au bénéfice des patients.

L

a municipalité de Moigny s’est vu
décerner la distinction de la « Marianne
d’Or » pour la création du « Premier relais
médical de télésanté d’Île-de-France ». Un
trophée, qui distingue le dévouement, la
rigueur et la créativité des politiques locales
mises en œuvre par son maire et qui donne
une dimension nouvelle à ce tableau
d’honneur républicain.

Cette reconnaissance donne du sens
aux mandats de proximité et cette
Marianne d’Or, premier concours civique de France,
salue ainsi l’engagement pour l’intérêt général et la
citoyenneté de la démocratie de proximité.

Un nouveau type de consultation
tout aussi performant
L’infirmière dispose d’un chariot technique et d’une connexion en
visioconférence avec un médecin généraliste. Sur les instructions de
ce dernier, elle manipule les outils connectés à sa disposition, que ce
soit pour lire la carte vitale du patient, faire une échographie, prendre
sa tension et ses constantes ou encore faire un électrocardiogramme
dont les résultats sont transmis en temps réel au médecin qui
consulte à distance. Dans la limite de ses compétences, l’infirmière
peut effectuer des soins immédiats s’ils sont nécessaires. Pour
finir, elle édite l’ordonnance et
organise les éventuels rendezvous prescrits.
CONSULTATIONS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS AU :

01.64.98.16.40
RELAIS TÉLÉSANTÉ SUD-ESSONNE

55 Grand-Rue
91490 Moigny-sur-Ecole

Pour son 35ème palmarès, le sésame
a été remis à M. Pascal Simonnot, le
mercredi 3 juillet dernier dans les salons historiques
du Grand Hôtel de l’Opéra à Paris, par le secrétaire
général du concours, Alain Trampoglieri qui a conclu
son intervention en déclarant que cette « Marianne
d’Or » était la récompense d'un mandat accompli,
consacré au respect des actions engagées et
réalisées pour le bonheur de ses administrés.
D e p u is 1 9 8 4

À la demande de Paris, une cérémonie républicaine
sera organisée à Moigny d’ici la fin d’année.
Bulletin d’informations municipales - n°48 - juillet 2019
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Un quartier dédié à l'enfance...
… avec un nouveau bâtiment
périscolaire à la hauteur des attentes

U

ne première pierre posée au premier
trimestre 2018 et une petite année plus tard,
le jour de l'inauguration officielle de ce nouvel
équipement communal était arrivé.

Aussi, les 400 m2 du nouvel espace, fait de
matériaux respectueux de l’environnement,
ont enfin livré tous leurs secrets aux
Moignacois, petits et grands, ainsi qu'à
tous les acteurs du projet. En effet, une telle
entreprise ne pouvait être menée à son terme
sans le concours de nombreuses subventions
(voir rubrique Grands travaux). Notre maire,
Pascal Simonnot, lors de son discours
d'accueil, n'a d'ailleurs pas manqué de les
remercier chaleureusement nommément et,
après un bref rappel du déroulé des travaux,
menés en quasi-totalité par des entreprises
de notre région, les multiples atouts de

et avait
oigny, le préf
M
à
te
si
vi
e
grès,
nd
Pour sa seco à visiter notre carrière de
nu
te
t
égalemen
nre.
dernière du ge

flashy qui apporte dynamisme
et chaleur à l'ensemble.
La visite, supervisée par
Patrick Callewaert, architecte
concepteur du bâtiment, a enchanté l'ensemble des invités comme,
entre autres, Jean-Benoît Albertini,
préfet de l'Essonne, les sénateurs
Laure Darcos, Vincent Delahaye
et Jean-Raymond Hugonnet ainsi
que de nombreux représentants
institutionnels, dont Jean-Philippe
Dugoin-Clément représentant
Valérie Pécresse, présidente de la
région, Patrick Imbert, représentant Francois Durovray, président
du département sans oublier Mme
Fabienne Parbaile, inspectrice de
l'Education Nationale.

La salle de motricité verra le retour des activités du
Judo Club Maissois dès la rentrée.

cet espace ont été dévoilés : une salle de
restauration scolaire intergénérationnelle qui
accueillera nos aînés pour prendre des repas
équilibrés en compagnie de nos jeunes, une
cuisine rutilante et ultramoderne, une salle
dédiée à la garderie ainsi qu'une seconde
dite de « motricité », le tout avec une déco

Préfecture de l'Essonne
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En clôture, les enfants ont entonné un
« Je préfère manger à la cantine », remanié
à la sauce moignacoise, qui a enthousiasmé
l'assemblée. Gageons que pour une fois,
les écoliers de Moigny auront hâte que les
grandes vacances se terminent pour pouvoir
profiter des lieux !

Fi nances

Budget communal 2019 : 0% d’augmentation fiscale

L

e budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées
les recettes et les dépenses de la collectivité pour
une année civile. Dynamique et réaliste, sont les deux
mots qui résument le budget annuel 2019 adopté en
Conseil municipal le 3 avril dernier.
Dans un contexte national restreint, le budget 2019 de la
commune marque la volonté de la municipalité de mener à bien
ses projets pour répondre au mieux aux besoins des Moignacois
sans recourir à l’augmentation des impôts et ce, malgré une baisse
de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 7000 €
cette année encore. Grâce à sa prudence et à la stabilisation de
ses dépenses, la municipalité peut poursuivre ses engagements
grâce à un excédent de 270 557,67 € obtenu sur la clôture des
comptes de l’année 2018.

Le budget comprend deux sections :

l’éclairage public et l’isolation mais aussi des taxes d’urbanisme
ou de la récupération de la TVA. Côté dépenses, on peut citer, entre
autres, le remboursement du capital des emprunts, la construction
du nouveau bâtiment périscolaire, l’achat de mobilier, des gros
travaux de voirie et du parking des écoles, l’enfouissement des
réseaux aériens…
Pragmatique certes, la municipalité poursuit toutefois les
investissements prioritaires et maintient l’étendue de l’offre et
la qualité de ses services en termes d’espace public, d’accueil,
d’éducation, de culture et d’action sociale.

Quelques priorités actuelles fixées par les élus :
Aménagement intérieur du nouveau bâtiment périscolaire et
acquisition de mobilier de restauration pour la cantine scolaire,
Pour les écoles, restauration du parking, remplacement et
isolation des fenêtres (phase 1),
Rénovation de logements communaux locatifs,

• Le fonctionnement équilibré à 1 215 070,00 € : section de
fonctionnement qui regroupe l’ensemble des dépenses courantes
et ordinaires (personnel, consommation des fluides et réseaux,
produits d’entretien, écoles, intérêts des emprunts, entretien du
patrimoine, cantine scolaire etc.), qui doivent être couvertes par
des recettes régulières et permanentes (fiscalité locale, location
de bâtiments, produits des services, dotation de fonctionnement
de l’État, subventions etc.)
• L’investissement équilibré à 1 102 808,00 € : section
d’investissement qui regroupe les opérations exceptionnelles qui
contribuent à accroître ou à diminuer la valeur du patrimoine de
la collectivité. Pour Moigny, des recettes issues, par exemple, de
la vente d’un terrain, des subventions de l’État, de la Région et du
Département pour le nouveau bâtiment périscolaire, du PNR pour

Poursuite et fin des enfouissements des lignes électriques et
téléphoniques,
Création d’un éclairage public dans diverses rues et la cour de
l’école,
Entretien de la voirie communale et de sa signalisation,
Acquisition de matériel pour l’entretien des espaces verts...
« Nous avons l’exigence de faire des choix utiles à nos
concitoyens, des choix qui permettent à chacun d’accéder
aux services sociaux, au logement, à la santé, à l’éducation,
au sport, à la culture... un budget de progrès et de solidarité
qui finance des actions dont bénéficie toute la population. Une
politique publique qui contribue à l’intérêt général », a ainsi
conclu le maire avant l’adoption de ce budget 2019.

Rappel, le taux des 3 taxes directes locales pour l’année 2019 se décompose comme suit :
LIBELLÉS TAXES

TAUX ANNÉE 2018

TAUX ANNÉE 2019

BASES

PRODUITS

Taxe d’habitation

15.25 %

15.25 %

3 057 000 €

466 193 €

Foncier bâti

10.99 %

10.99 %

1 845 000 €

202 766 €

Foncier non bâti

50.00 %

50.00 %

58 300 €

29 150 €

Produit attendu 2019

698 109 €
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Grands Trava u x

AVANT

Nos écoles
mieux isolées

L

e bâtiment en brique des écoles
date de 1961 et abrite la classe
de CM1/CM2. Il comprend également l’ancienne cuisine scolaire et
son réfectoire (nouvellement installés dans le bâtiment périscolaire
inauguré en juin dernier). Les plafonds n’étant que partiellement isolés et dans le cadre du programme
Économie d’énergie, une 1ère phase
de remplacement des menuiseries
des fenêtres, jusque-là équipées
de simple vitrage, a été réalisée au
printemps dernier, par l’entreprise
de menuiserie oudin père
ﬁls.
Le montant de cette opération, ne
concernant pour le moment que
les ouvertures côté rue de Verdun,
s’élève à 15 000 € HT dont 10 000 €

APRÈS

Le marquage du terrain de handball a également été rafraîchi
durant les vacances
de printemps, pour le plus grand
bonheur des jeunes sportifs à
l’heure de la « récré »

de subventions obtenues
auprès du PNR qui détient ses propres fonds de
la Région Île-de-France.

Logement communal situé
au-dessus du commerce Le P’tit Moigny

A

l’issue du bail locatif, les agents
techniques de la commune ont
travaillé du sol au plafond
pour remettre à neuf les
locaux avant l’arrivée
de nouveaux locataires.
Au programme des travaux : les escaliers et
terrasse extérieurs nettoyés au kärcher, mais
aussi des réparations de
menuiseries et la remise
à neuf des équipements,
peinture complète des
pièces, rénovation des

sanitaires et mise en sécurité électrique pour un coût total de 460 €.
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Grands Tra vaux

Chantier très haut débit terminé avant la fin de l’année*

L

es travau concernant l’arrivée de la ﬁ re
oi
gny se poursuivent activement. Le développement numérique représente un potentiel de croissance pour tous et dans de multiples domaines :
vie quotidienne, santé, travail, transport, commerce,
tourisme... Ainsi, habitants, entreprises locales et
établissements publics comme la mairie, les écoles
ou la médiathèque proﬁteront de cette avancée, le
tout en renforçant l’attractivité de notre territoire.
* Voir aussi Rubrique Vie Intercommunale sur
la commercialisation des abonnements.

Aux Terres Rouges, ça pousse !

S

ituée à seulement 5 minutes à pied du cœur du
village, la future résidence des 16 logements
locatifs est sortie de terre au printemps.
La 1ère pierre a d’ailleurs été o ciellement
posée par M. Albertini, Préfet de l’Essonne, le
4 avril dernier.

Cette résidence souhaitée
très qualitative est répartie en deux grands
pavillons et comprendra dix T3 de 67 m², cinq T4 de
78 m² et un T5 de 93 m². Ils seront construits sur
deu niveau aﬁn de conserver l’aspect pavillonnaire
du site. D’une architecture traditionnelle et élégante,
les appartements, conçus pour le plus grand confort,
énéﬁcieront d’un la el
2 2, de prestations de
confort et de 2 places de parking par logement.

Aﬁn d’obtenir toutes les informations
ou pour souscrire à une réservation sur
ce programme locatif immobilier neuf, il
vous sufﬁt de venir en mairie et compléter
un formulaire dans le cadre de l’attribution
du contingent communal dont notre maire
dispose directement.

B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s m u n i c i p a l e s - n ° 4 8 - j u i l l e t 2 0 1 9 11

Grands Tra vaux

Enfouissement des lignes aériennes : 100%
dernière tranche !

D

éjà réalisée sur la majeure
partie des rues du village,
cette ultime opération de mise en
réseau souterrain, lancée le 23 avril
dernier, concerne cette année : la
rue de Fontaine Pouteau, le sentier
aux Combles et celui des Courtils
de la ville, l’impasse du Filoir et les
chemins du Vaux, de Vauluisant et
de la Roche au seigneur. Elle verra
à son terme le 100 % des enfouissements atteint dans Moigny.
Comme cela avait déjà été réalisé
partout sur la commune, ces derniers travaux verront également
les aménagements paysagers
terminés ainsi que le remplacement de la totalité des éclairages
publics qui, plus vertueux, permet-

tront une réduction de la pollution
lumineuse et de la consommation
énergétique. Le coût de cette opération s’élève à 40 000 € HT dont
10 000 € de subventions obtenues
du PNR et 5 000 € de participation
de la société Orange, concernant
son réseau souterrain. Une réunion
des riverains concernés s’est tenue
le vendredi 19 avril, ce qui a permis

de répondre aux dernières interrogations sur le phasage des travaux
et le mode opérationnel d’intervention des entreprises.

Un parking flambant neuf et
plus sécurisé pour nos écoles

L

e 29 avril dernier, une fois les
travaux du bâtiment périscolaire terminés, ceux de rénovation
du parking situé rue des Écoliers

pouvaient commencer. Ces
aménagements clairement
identiﬁés contri uent au on
fonctionnement des accès

aux équipements scolaires et périscolaires, renforçant ainsi la sécurité
des écoliers et des autres usagers,
le tout en parfaite harmonie avec le
quartier. Le coût de cette opération
est de 50 000 € HT dont 21 000 €
de subventions obtenues auprès du
dispositif « produits des amendes
de police » de la préfecture de
l’Essonne. Pour une fois, la sanction
de la délinquance routière a du bon !
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Si l’on peut mesurer le dynamisme d’une commune à la
hauteur de ses projets d’investissement dans le secteur
scolaire, alors Moigny se porte plutôt bien. Avec une population de près de 1300 habitants, la commune prépare
l’avenir de ses chères têtes blondes et cette vitalité justiﬁe
les actions engagées par la municipalité.

nos partenaires se monte, quant à elle, à 759 500 €, soit
380 000 € restant à la charge de la commune (y compris la TVA) dont 166 000 € seront récupérés dès l’année prochaine. e niveau de ﬁnancement, inespéré il y a
quelques temps, représente une véritable aubaine pour
notre commune.

près d’importants travaux qui ont duré près de
mois, ce
timent est ﬁn pr t pour la rentrée
2019/20. Performance énergétique, basse consommation et respect du développement durable (norme
RT2012) caractérisent les 400 m² de cet équipement qui
abrite 3 espaces dédiés à nos jeunes, doublés d’un hall
d’accueil et de deux ensembles sanitaires.

u ﬁnal, ce chantier qui s’est par aitement déroulé sans
précipitation ni mauvaise surprise, a pu être réceptionné
sans réserve le mardi 21 mai dernier, en présence de notre
architecte Patrick Callewaert ainsi que de toutes les entreprises partenaires,
ravies d’avoir accompli une belle
infrastructure en un
lieu fort et attractif
situé au cœur de la
commune.

A

L’espace des Petits Futés sera réservé à la garderie/étude
surveillée qui accueillera aussi bien les élèves scolarisés
en maternelle qu’en élémentaire. Il est également doté
d’une tisanerie.
’espace des etits ourmands oﬀre une grande cuisine
équipée aux dernières normes sanitaires et un
local technique. Côté réfectoire, il présente
une double salle pour un plus grand confort
lors du service de restauration, qui se veut
intergénérationnel. Il est aussi pourvu d’un
magniﬁque mo ilier ludique et am ant neu .
L’espace des Petits Champions, ou « salle
de motricité », permettra à la fois le retour
de l’activité du judo à Moigny, une utilisation
pédagogique par les enseignants, mais oﬀrira
aussi un nouveau service de proximité avec
des permanences « Relais d’assistante maternelle » (RAM), véritable lieu d’échanges, d’informations et
d’écoute où assistantes maternelles et parents pourront
se rendre pour obtenir des conseils. Le poste d’éducatrice est porté par la Communauté de Communes des
2 Vallées qui a pris dernièrement la compétence « petite
enfance ».
our l’ensem le de ce projet, la municipalité a énéﬁcié
d’une orte participation ﬁnancière de la part de ses par
tenaires institutionnels. Au total, y compris l’acquisition
d’une parcelle limitrophe aimablement proposée par M.
et Mme Mezani et la réhabilitation du parking, le montant
s’est élevé à 949 500 € HT. La participation attendue de
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AGENDA 21
la commune
de Moigny
officiellement
récompensée

C'

est lors de l’inauguration du
Relais Télésanté que le diplôme
Notre village terre d’avenir, pour
l'attribution de la 2ème hirondelle du
label, a été remis officiellement à
M. le Maire. Et quelle meilleure occasion
pour prouver à tous que l’Agenda 21
d’une commune aboutit à des réalisations
concrètes et utiles, que l’ouverture de cet
équipement de santé de proximité qui fait
partie des actions fortes de notre 2ème
programme.

de la qualité de vie des citoyens en
luttant contre la désertification médicale
en zone rurale tout en maintenant le
développement économique.

concoctent une nouvelle manifestation
conviviale, axée sur le don, l’échange de
savoirs et savoir-faire autour du jardinage.

Par ailleurs, ouvrez l’oreille, car de nouveaux habitants séduits par le concept
de l’action Je donne / J’échange à mon
voisin ont rejoint le comité de pilotage et

« Avec un maire et des citoyens
dynamiques, la ville est la pointe du
progrès pour l’avenir ».
C’est avec fierté que les membres du
comité de pilotage présents, sans qui
l’élaboration du programme 20182021 n’aurait pas été possible, ont reçu
ces félicitations du vice-président de
l’association Notre Village, M. Tartinville.
Ce dernier venu exprès de la Région
Centre, a aussi souligné le caractère
innovant du Relais Télésanté SudEssonne, qui a particulièrement retenu
l’attention du jury, mais aussi la qualité de
ce 2ème programme ainsi que l’ensemble
des efforts faits par la commune en
matière de développement durable depuis
toutes ces dernières années. A ce sujet,
rappelons-le, ce nouvel équipement
prend en compte certes la protection de
l’environnement, mais aussi le patrimoine
architectural et paysager, l'amélioration

Le samedi 11 mai, tous les membres ont été conviés à une rencontre conviviale
pour les remercier de leur investissement.
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S a m e d i 6 av

MOIGNY PROPRE

ril

toujours en baisse de régime

F

orce est de constater
que cette opération
écocitoyenne, pourtant largement relayée au niveau
départemental et rappelée
par un yer distri ué dans
chaque o te au lettres des oignacois, ne
mo ilise que peu d ha itants. En eﬀet, cette
année encore, seule une petite trentaine de citoyens responsa les était venue ramasser les
détritus qui dégradent nos talus et chemins.

Un grand merci aux participants, petits
et grands qui, malgré leur faible nombre,
ont fait une récolte d'immondices très
honorable.

Une « belle prise » de la part de Perrine,
récompensée, comme tous les enfants, par
un diplôme de jeune écocitoyen accompagné
de friandises à l'issue de la matinée qui s'est
clôturée par une collation champêtre.

Z-Y !

PENSE

RAPPEL :
de
pas plus oyer
rf
1,5 m³ pa cun
sinon au e !
g
ramassa

C'est en famille que des habitants de Courances se sont
chargés du secteur de la piste cyclable menant à Milly.

Que les Moignacois en prennent
de la graine !

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

prochaine collecte prévue le lundi 7 octobre 2019
Merci de sortir vos encombrants la veille
La date sera conﬁrmée par un ﬂyer dans votre boîte aux lettres

Vérifiez la liste des déchets autorisés sur le site
du Sirtom : www.sirtom-sudfrancilien.fr
Renseignements Sirtom

01 64 99 31 81
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e
Toucahs
p a
à magne
camp

STOP

AUX DÉ PÔ TS S AU VAG E S ! . .

C

omme vous avez pu le constater en vous promenant sur nos chemins, des interdictions d accès au
véhicules ont été mises en place, permettant toutefois
le passage des randonneurs et cyclistes. En eﬀet, dans
sa politique constante de lutte contre les dépôts sauvages qui non seulement entachent et polluent notre
campagne, mais grèvent aussi de a on considéra le
le udget communal, la municipalité a décidé, dans le
cadre de la Politique régionale Économie circulaire et
échets, de solliciter une su vention du onseil éné
ral d’Île-de-France pour la pose de plusieurs
outils de dissuasion* :
Installation d'un portique métallique anti
intrusion chemin de Malabry. Site représentant l un des points noirs de la commune

de par son isolement o sont constatés de nom reu
dépôts sauvages de gravats et déchets ainsi que de
végétau par des entreprises d’espaces verts alors
qu’il e iste sur la commune une déchetterie verte pré
vue cet eﬀet.
Pose temporaire d'une dizaine de blocs béton
mobiles type
E
de
cm pour o struer le
passage de certains chemins qui connaissent la même
pro lématique due la circulation de véhicules dans le
massi orestier et sur les chemins vicinau . es locs
seront déplacés sur la cinquantaine de chemins et sentes de la
commune, pour permettre une
opération coup de poing ,
savoir, un nettoyage d urgence
des chemins, espaces agricoles
et oisés avec la mise en place
de dispositifs de prévention doulée de la pose de panneau d in
terdiction.
* Le coût global de ce dispositif
anti intrusion est estimé à 7 070 € HT,
soit
€
C et a bénéﬁcié
d'une subvention de 4 242 €
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LE SIRTOM SUD-FRANCILIEN vous dit

« Bravo et Merci ! »…

… mais on ne lâche rien !

L

e Syndicat Intercommunal de Ramassage et
de Traitement des Ordures Ménagères ﬁgure
parmi les meilleurs élèves de l’ le de rance, gr ce
l’engagement de son service de collecte dans le tri
des déchets ménagers recycla les tout azimut et dans
la mise en place de la ta e incitative. En 2
, ans
après le dé ut de cette e périence, l’heure est au ilan
et l’analyse des résultats, qui montrent que 2,
des oyers ﬁscau moignacois présentent moins de
ois son ac d’ordures ménagères sur une année, ce
qui sous entend un tri sélecti e cellent. a moyenne
sur le territoire du
3 communes est de
,
, alors il ne faut rien lâcher ! Selon les informations de l’ servatoire égional des échets d’ le
de rance,
, le poids moyen de détritus par
ha itant en
est de 458 kg/an, sur le plan national,
il est de 572 kg/hab alors que pour notre territoire il est
descendu à 308 kg/hab. ans les eﬀorts communs de
l’ensem le des ha itants, le
ne pourrait
se éliciter de tels résultats. ela a permis de
ma triser la ﬁscalité voire de la aisser ces
dernières années alors que les charges de
service sont en constante augmentation.
’ensem le des usagers a su, malgré les
diﬀérents types d’ha itations, respecter
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les consignes de tri et, aujourd’hui, on constate une
réduction des déchets signiﬁcative.
e
reste votre disposition pour répondre
à vos questions, pour vous accompagner dans vos
projets de compostage et de réduction des déchets.
ontactez le au
. . .3 .
sirtomdusud rancilien orange. r
u mieu encore, venez pousser la porte de votre mairie car le siège social du
est situé l’étage.

Et n’oubliez pas :

« Le meilleur déchet, c’est celui
qu’on ne produit pas ! »

Environnement

Il le fait !..
S
ylvain
oyer, ha itant du
village dont les limites
de propriété, sise rand rue,
descendent jusqu notre rivière
École, prend ses devoirs de
riverain très c ur. assionné pour
la nature environnementale , il se
consacre volontairement à l’entretien
à cet espace de vie aquatique,
verdoyant et paisi le. our preuve,
ces quelques photos qui traduisent
de son énergie.
me si sa devise reste
e travail
c’est la santé , toutes nos élicitations
et un grand merci ce a tre d’ tel
qui travaille à la réception des plus
grandes personnalités,
l’Elysée,
dans nos ministères et au moment
m me o nous écrivons l’ E ,
rganisation de coopération et de
développement économiques lors
des conférences sur l’égalité femmeshommes !

Un lieu-dit
doublement préservé

Depuis le 28 mars dernier, par
arrêté municipal N°14/2019, cette
portion de rivière fait l'objet d'une
interdiction de pêche. En effet, le
poisson n'y étant plus présent,
la municipalité a décidé de protéger la zone, proche de l'entrée du parc du
château de Courances, afin que le périmètre soit exempt de toute pollution ou
d'intrusion intempestive, favorisant ainsi le repeuplement en poissons à l'avenir.

A VOS AGENDAS !
23ème Nuit internationale de la chauve-souris
Ce petit mammifère a élu domicile partout dans le monde... même à Moigny !
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une grande
cause, de nombreuses manifestations consacrées aux chauvessouris sont organisées à travers le monde.
Peut-être parce que ces drôles de petits mammifères volants
ont conquis un grand nombre de lieux sur notre planète et que
ses aficionados ont souhaité lui consacrer une nuit. Aussi, depuis 1997, la Nuit de la chauve-souris est organisée lors du
dernier week-end d'août pour permettre au grand public de découvrir ce petit mammifère souvent méconnu et parfois même
mal-aimé, poids des traditions et des
superstitions oblige...

A Moigny, une conférence présentant le mode de vie des
chauve-souris, suivie d'une sortie écoute et observation sera
proposée par le Parc naturel régional du Gâtinais français. Une
belle occasion de découvrir cet animal et d'en reconnaître enfin
les mérites, notamment dans la lutte contre la prolifération des
moustiques...

Samedi 24 août 2019 à 20h00 à Moigny-sur-Ecole
Rendez-vous à la salle des fêtes rue de Verdun
www.parc-gatinais-francais.fr
Tél. : 01 64 98 73 93
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LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE…
Atelier « scoubi-laine » à la médiathèque

C

omme l'avait souhaité le comité de
pilotage de l'Agenda 21 communal, la médiathèque accueille pour un
atelier ceux qui veulent faire découvrir
leur passion, ou leur savoir-faire.
Danièle Mathiez, conseillère municipale,
s’est prêtée au jeu pour cette première
séance de l’année en animant un atelier
très apprécié des petites moignacoises.
En une heure top chrono, une méthode
simplissime pour tisser de beaux bracelets colorés !

De bric et de broc

D

e 7 à 77 ans, trois générations se sont
essayées à la création de personnages
en ﬁl de er, imités des livres de hristian
Voltz, auteur pour enfants drôle, original et qui
s’inspire entre autres du sculpteur américain
alder. Et elles ont adoré a

Samedi 23 f

é v r ie r

Poisson d’avril !

P

our préparer le 1er avril, les enfants ont
réalisé des aquariums magiques.
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Samedi 16 m

ars

S a m e d i 2 6 ja

n v ie r

Vi e cul t ur el l e

…LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
A la médiathèque,
on « stop-motionne »

in
1 1 m a i, 5 ju

e t 3 ju il le t

M

ême si le nom ne vous dit rien, vous
avez forcément déjà rencontré cette
technique d’animation… De Kiri le clown
(1966) à Ma vie de courgette (2016), en
passant par l’Etrange Noël de Mr Jack et les
célèbres Wallace et Gromit, les réalisateurs
s’en donnent à cœur joie.
Vous l’aurez compris, le stop motion (ou
animation image par image) est une technique
permettant de créer un mouvement à partir
d'objets en volume. L'idée est simple : vous
prenez une photo d'une scène, vous déplacez
légèrement les objets, vous reprenez votre
photo... et ainsi de suite. C’est grâce à Teurk,
plasticien vidéaste, et au dispositif du Contrat
local d’éducation artistique mis en place par
la DRAC et le CD 91, que nos ados ont pu
s’initier à cette pratique artistique.
Autant vous dire qu’ils ont
fait preuve de beaucoup de
patience et de précision,
mais
aussi
d’imagination,
d’ingéniosité et de passion
pour réaliser plusieurs courts
métrages vraiment bien sentis.
Du scénario à la bande-son et
à la recherche de « trucages »,
il faut bien l’avouer : ils se sont
éclatés !
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Du 20 au 22

avril

La 23ème édition du Salon d'Art
a remporté un franc succès !

C

ette manifestation, indissociable du week-end pascal, a
encore une fois comblé artistes et visiteurs. Le dimanche, lors du vernissage, après avoir adressé un vibrant
hommage
aniel ocian, ﬁdèle
sculpteur du salon disparu tragiquement en janvier dernier, notre maire,
Pascal Simonnot, n'a pas manqué
de saluer tous les acteurs de cette
manifestation orchestrée par Estrela
ezert, adjointe la ulture.

Chaleureusement plébiscités et tous deux récompensés de la médaille
de l'Assemblée Nationale, remise par M. Bouley, député suppléant de la
circonscription, les invités d'honneur de cette édition étaient deux grands
noms de la peinture et de la sculpture :

Serge Guarnieri, sculpteur né en
1963 à Paris, exerce son art dans
son atelier normand où il travaille
avec no lesse et uidité un matériau
brut, le fer à béton. Primée à de nombreuses reprises, son œuvre s'inspire
du vivant dont il sait traduire le mouvement et la lumière qui l'anime. Son
style au mouvement organique universel
utilise l'arc à
souder comme
une plume et le
fer fusionné est
son encre.

Sensible au drame qui avait touché,
quelques jours plus tôt, la célèbre
cathédrale parisienne, la municipalité a acquis l’œuvre de Colette
Houssay représentant le monument.
Les 310 € ont été reversés à la Fondation du Patrimoine, habilitée à
recevoir les dons dans le cadre du
soutien à sa restauration.
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Le trophée offert
pour le prix Lantara
a été réalisé par
Marielle Spalony,
scénographe et
sculpteur, qui réside
sur le territoire du
PNR à Dannemois.

Eishin Yoza, peintre né en 1951 dans
la province japonaise d’Okinawa, découvre les techniques occidentales
à l’école d’art de Shinjuku (Tokyo)
puis étudie la peinture traditionnelle
japonaise du Sumi-é (encre noire) à
Kyoto. Il voyage ensuite aux ÉtatsUnis et en Europe. En 1981, il arrive
à Paris où il copie les anciens maîtres exposés au
musée du Louvre et apprend la gravure. L'année
suivante, il se ﬁ e déﬁni
tivement en France. Une
exposition permanente
de ses œuvres, située à
Barbizon, fait de lui un
voisin de choix.
Outre la satisfaction d'une belle
fréquentation, ce salon au panel
très varié, s’est clôturé par une
quinzaine de ventes pour le plus
grand bonheur des organisateurs
et des artistes.
Bravo et à l'année prochaine !

prix Municipalité

prix de peinture

Vi e cul t u rel l e
Prix du public Peinture

Taya - Séraphin MARQUES
prix de Sculpture

Panda - Nataly BODRIK dite « Laly »
Prix Lantara* (PNR)

Le cygne noir
Guillaume ALLAIN
dit « Ange »
Chaos dans la ville - Chantal KACI
Montagne jaune - Claude BECKER

Prix Atelier

Prix du public Sculpture

La violoniste
Jean-Michel
BAPTISTE

Prix Conseil départemental

Le spectacle
est terminé
Michèle
GAVACHE

Mustang - Bernard LEBRETON

Théâtre

D

Samedi 16

février

« A quelle heure on

écors et costumes des années folles, Jules et
Rosalie conversent lorsque Dominique - en
jean et baskets - fait irruption « Les enfants, je vous
rappelle qu'on joue pour la première fois demain soir
devant les habitants de Moigny et il paraît que c'est un
public exigeant : on n'a pas le droit de se planter ». Le
thème est dévoilé : nous sommes la veille de la première, les comédiens répètent, mais évidemment rien
ne se passera comme prévu. Sandra est témoin d'un
cambriolage, Arthur est victime d'une arnaque, Jacques
déprime et la police débarque. Un cocktail parfait pour
enchaîner mensonges, quiproquo et rebondissements
qui embarquent les spectateurs dans un joyeux délire.

ment ? »

Merci à la troupe amateur CUBE de nous faire partager
leur passion chaque année !
B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s m u n i c i p a l e s - n ° 4 8 - j u i l l e t 2 0 1 9 23

Vie culturel l e

les nouveautés

DE LA MÉDIATHÈQUE

L’ombre de la baleine
de Camilla GREBE
Quand des cadavres de jeunes hommes
échouent sur les côtes de l’archipel de
Stockholm, la jeune flic Malin et son
supérieur, Manfred, sont missionnés pour
résoudre ce sombre mystère.
Une triple narration redoutable tisse des
intrigues complexes. Fausses pistes et
retournements côtoient une réflexion passionnante sur la fragilité de l’adolescence
et de la filiation. Un grand cru, pour une
grande dame du polar.

Changer l’eau des
fleurs
de Valérie PERRIN

Emerveillements
de Sandrine KAO

Violette Toussaint est gardecimetière dans une petite ville de
Bourgogne. Les gens de passage et
les habitués viennent se réchauffer
dans sa loge où rires et larmes se
mélangent au café qu’elle leur offre.
Son quotidien est rythmé par leurs
confidences. Un jour, parce qu’un
homme et une femme ont décidé de
reposer ensemble dans son carré de
terre, tout bascule…
Prix de la Maison de la presse.
De la poésie, une joie de vivre farouche, bref, la belle découverte
d’un de ces « romans amis »
dont on a du mal à se séparer,
parce qu'on veut qu'il reste près
de soi, à portée de main…

De petites saynètes à savourer,
comme autant d'instants de
vie d'un adorable personnage
évoluant dans le vaste monde.
Les illustrations japonisantes, les
tons pastel, l’omniprésence de la
nature et des petites joies qu’elle
procure à qui sait l’observer,
ajoutent à l’ambiance de sérénité
que distille ce bel album.
Un livre épuré, doux et serein
pour apprendre (ou se rappeler)
qu’il ne tient qu’à nous de faire
de chaque instant – réussite ou
échec – un moment de bonheur… Un véritable petit bijou
à partir de 4 ans.

Route 66 : enfin le rêve
américain en BD
de Georges ABOLIN
1977. Depuis la mort de sa femme,
Michel s’enfonce peu à peu et végète
dans sa station essence du périphérique.
Mais lorsqu’il oublie de fêter les 18 ans de
sa fille Fanny, et qu’elle décide de fuguer
direction les États-Unis, c’est le déclic.
Un road-trip à moto aussi grisant que
la route 66 !
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La légende de Podkin Le Brave
de Kieran LARWOOD
« Approchez, jeunes lapereaux ! Venez ourdir la
légende de Podkin, le brave à l'oreille coupée ! » Voilà
comment débute cette nouvelle série et c’est une
très bonne surprise ! On est devant un excellent
roman de fantasy pour les plus jeunes (à partir
de 9-10 ans), aux personnages attachants et où
les péripéties s'enchaînent !

Vi e cul turel l e

Du 6 au 16

La revanche des
princesses
6 histoires de princesses
audacieuses et décalées ! Parce
que les princesses ne sont pas
toutes de belles endormies, de délicates rêveuses, de
romantiques filles sages, ou pas seulement, ou pas
toujours.
C’est drôle et intelligent, à partir de 9 ans.

février

Le tri, on s’y met tous !

R

éalisée par le SIREDOM, une
exposition pédagogique sur
le tri et le recyclage était proposée
aux élèves. Elle a permis de rappeler chacun l’importance de l’e cacité du tri de nos
déchets pour sauvegarder nos ressources. Les adultes
ont eux aussi apprécié cette « piqûre de rappel » claire
et intéressante qui appelait à davantage de civisme pour
enﬁn voir nos talus indemnes de tous ces déchets jetés
par les automo ilistes. n éau environnemental qui avait
d'ailleurs été rappelé par notre maire lors de la cérémonie
des vœux municipaux !

Fortnite : balade
royale
de Mathias LAVOREL
Paul, 17 ans, n’a qu’un seul rêve : devenir acteur. Et
voilà qu’on lui propose un petit rôle dans un énorme
blockbuster*. C’est l’occasion à ne pas rater ! Seulement, il semblerait que l’île sur laquelle se déroule le
tournage ne soit pas de tout repos… Une parodie
non officielle d’un jeu en ligne très prisé.
* blockbuster film à gros budget, dont la sortie s'accompagne
d'une importante campagne publicitaire.

Et aussi :
La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso,
Outsider de Stephen King, La cerise sur le gâteau
d’Aurélie Valogne, L’été de nos vingt ans de Claude
Signol...
Retrouvez toutes les nouveautés et bien plus encore
(interviews d’auteurs, avis des lecteurs, sélections)
sur le portail de la médiathèque :
https://opac-x-mediathequemoignysurecole.biblixnet.net
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Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais...

M

ais une très belle exposition photo sur le sud de
l’Irlande à la médiathèque de Moigny, on l'a bel et
bien vue en ce début d’année. Pour la 3ème fois, M. Jacques
Nardo, photographe moignacois, nous a fait profiter de ses
remarquables clichés. Les visiteurs, venus nombreux, n’ont
d’ailleurs pas caché leur admiration sur le livre d’or : « l’œil,
la poésie et le sens du détail. Tout y est ! » ou bien « Irlande
que j’aime beaucoup, mais que je n’avais jamais vue aussi
belle ! »… Car M. Nardo a un style : des prises de vue
précises, comme ciselées, des couleurs et des lumières
à couper le souffle, des cadrages et des perspectives qui
révèlent la beauté du sujet, bref un vrai régal.
Merci d’avoir partagé avec nous ces photos… et vivement
le mois de novembre pour découvrir vos clichés du Japon !

Vive le printemps !

Du 9 janvie

Du 6 au 23

r au 2 févrie

r

mars

A

quelques jours du printemps, il était temps de
sortir bêche et autres outils de jardinage ! Mais au
fait, savez-vous comment les plantes se reproduisent ?
Prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne,
l’exposition Graine et fruit offrait un panorama très
complet sur cet étrange phénomène. Des lotos des odeurs
complétaient cette exposition, histoire d’aiguiser ses sens...
pas si facile ! Bref, une visite particulièrement appréciée par
les élèves, en plein travail de plantations dans le jardin de
l’école à cette période.

La médiathèque : une porte ouverte sur l’imaginaire…
Du 10 mai a

u 1er juin

L

a médiathèque a proposé au public une exposition sur la Fantasy, genre qui
permet de s’évader dans des mondes imaginaires.

Né au 19ème siècle en Angleterre, ce courant se distingue par la création d’univers
où la magie remplace la science et où êtres humains et créatures magiques se
côtoient. Littérature de divertissement, certes, mais pas que, car ces histoires sont
aussi l’occasion de se questionner sur l’évolution de la société occidentale.
Les œuvres majeures du genre, les principales caractéristiques, les fonctions
des différents personnages, tout était expliqué avec précision et magnifiquement
illustré.
Une exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne.
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Samedi 23

mars

Vi e cul t ur el l e

A Moigny, c'est un piaf
qui a fait le printemps !

E

t oui, notre village aime à se distinguer. Alors que les hirondelles
récompensent l'Agenda 21 de la
commune, c'est un autre oiseau qui
a salué l'arrivée de la belle saison
avec le concert Rue la Môme donné
en l'église Saint-Denis. Le public,
embarqué dès les premiers
accords, a salué chaleureusement la performance
vocale de indy accompa
gnée de Kris à la guitare et
d'Alex à l'accordéon, qui ont
si bien rendu hommage au
répertoire d’Édith Piaf. Pour
parfaire le spectacle, cette
plongée dans les diﬀérentes
périodes de la Môme Piaf était mise en valeur par un jeu
de lumières captivant orchestré par l'entreprise locale
Audiolight.
Grand merci et bravo aux artistes !

Quand les entreprises locales
s'engagent pour leur village !
Notre église Saint-Denis avait bénéﬁcié quelques
jours auparavant d'un gracieux ménage de
printemps. En eﬀet, Christophe Zonta avait souhaité
oﬀrir les prestations de son entreprise de nettoyage
moignacoise à la commune et à ses habitants. Qu'il
en soit ici chaleureusement remercié.

Du 20 au 30

mars

Une voix, un destin
En marge de ce concert, la médiathèque a proposé
une exposition très intéressante, prêtée par la
Médiathèque départementale de l’Essonne et
réalisée par le CCAS de Rungis. L’occasion, pour
petits et grands, de découvrir ou de se rappeler avec
émotion le parcours incroyable de cette « môme »
de la rue, née, dit-on, sur les marches du 72 rue de
Belleville et qui aura connu autant de succès que de
malheurs….
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Samedi 11

Jazz à Moigny

mai

… ou comment passer une soirée très swing !

I

l y a un siècle à Nantes, en février
1918, les Harlem Hellﬁghters,
orchestre du 369ème régiment
d’infanterie américain, donnaient
l’un des premiers concerts de jazz
en Europe. Depuis de multiples
ormations ont euri un peu partout
en rance. e soir l ,
oigny, les
17 musiciens amateurs exigeants et
passionnés de la formation Tequila Sol
a nous en ont livré une magniﬁque
palette. ette ormation
saxophone » a su, avec talent, allier
standards des grands orchestres,
comme celui de Glen Miller, aux airs
plus funky, entre autres, d'Herbie
Hancock. Durant une heure et demie
et emmené par organ hapuis,
l'ensemble des saxos soprano, alto,
ténor et baryton accompagnés de
leur rythmique basse, batterie et
guitare, a embarqué le public dès les
premiers accords.

La seule ombre au
tableau… on aurait
bien réclamé un verre
supplémentaire de cette
excellente Tequila, celleci étant à consommer
sans modération mais la
nuit était trop courte !

ROCK’N’ROLL ATTITUDE

P

our la seconde fois, Pierre Benvenuti et
son groupe Insolitudes sont venus mettre
le feu sur la scène installée dans la cour de la
médiathèque. Après une journée torride, il était
bon de dîner ou simplement de prendre un verre
au son des grands standards du rock. Inutile de
dire que dès les premiers morceaux, beaucoup
chantaient ou dansaient et ce, pour le plus grand
plaisir des musiciens qui ne se sont pas fait prier
pour offrir de nombreux rappels. Outre le talent de
cette formation, les ballets de lumières d'Audiolight
donnaient à la soirée une ambiance digne des plus
grands spectacles.

S'ils reviennent dans notre village – et cela,
c'est presque certain – un conseil : réservez
votre soirée qui, nous vous le promettons, sera
inoubliable !..
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Samedi 29

juin

CCAS

Vie Intercommunale
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Bien manger
pour bien vieillir

SORTIE NATURE
ET DECOUVERTES

EN MATINÉE

Au départ des étangs de Grez-sur-Loing, montez à bord
d’un authentique train d’antan et proﬁtez des paysages
bucoliques à 10km/h au cœur de la forêt de Fontainebleau.
Une visite commentée de la collection de locomotives
clôturera cette matinée.

S

ylver Fourchette propose aux habitants
des communes de la CC2V un évènement
pour les seniors à partir de 60 ans :
« l’Interville de la Gastronomie »
Son
objectif
est
de
sensibiliser nos aînés aux
enjeux de l’alimentation en
2
menant particulièrement des
actions de prévention à la
dénutrition tout en recréant
des liens de convivialité et
de partage avec des actions gratuites et ludiques sur
le thème de la gastronomie par le biais d'ateliers de
cuisine.

L'APRÈS-MIDI

Après une pause gourmande à
Bourron-Marlotte, découvrez les
secrets du Loing à bord d'une
vedette panoramique au départ de
Montcourt-Fromonville.
Une escale à Nemours vous
permettra de visiter son châteaumusée et de découvrir l'histoire de
sa construction.
Gratuit à partir de 65 ans pour
les habitants de la commune.

10

Cet « interville » aura lieu le
octobre dans
le cadre de la semaine bleue* à la salle des fêtes
d’Oncy-sur-École avec un parcours par équipes sur

l’alimentation, la nutrition et le patrimoine culinaire local
avec des ateliers cuisine, des quizz, des concours…
* Évènement qui organise tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens entre générations
en invitant chacun à prendre conscience de la place et du rôle
social que jouent nos aînés dans la société.
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La fibre optique
arrive à Moigny...

C

omme nous vous l'avions annoncé dans les
publications municipales précédentes,
l'avancement de la mise en place du Très Haut
Débit avance à grands pas. L’année 2019 sera
l'année charnière dans l'arrivée de la ﬁbre sur
notre territoire avec l'accélération de la mise en
œuvre conjuguée des études de conception et
du déploiement du réseau lui-même.

En eﬀet, notre commune, classée en jalon 2 et 3 du
calendrier, a vu débuter les études d'ingénierie en
janvier dernier pour démarrer les premiers travaux au
début du mois de mars.
La 1ère phase de commercialisation est quant à elle
envisagée dès la ﬁn de cette année.

,
èg e de la C C 2V
Le 10 av ril au si
il
se
en ce du C on
ré un io n en pr és
ov ag e et
de la so ci ét é C
dé pa rt em en ta l,
m m un au ta ire .
de l'e xé cu tif co

2

Comment souscrire à une offre fibre ?

1. Je m'informe de l'avancement et de la période de lancement de
la commercialisation sur essonnenumerique.com
2.

Je reçois un ﬂyer d'Essonne Numérique dans ma boîte aux
lettres m'indiquant que mon logement est éligible à la ﬁbre optique.

3. Je souscris à une oﬀre de ﬁbre optique jusqu'à l'abonné. Le
fournisseur d'accès doit venir chez moi pour réaliser le raccordement
ﬁnal.

30 B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s m u n i c i p a l e s - n ° 4 8 - j u i l l e t 2 0 1 9

Vie Intercommunale

Cinquantenaire
du Comité de Jumelage
de Milly-la-Forêt et ses environs
Morsbach

Samedi 23

mars

D

epuis 1969, l’association a pour
but de promouvoir les échanges
scolaires, sportifs, culturels et sociaux
ainsi que l’organisation de rencontres, de
visites ou de séjours de délégations avec
la ville jumelée de Morsbach. L’échange
scolaire entre les deux villes permet chaque
année à une vingtaine d'élèves de découvrir
leurs cultures respectives et c'est à la salle
des fêtes de Moigny que nos collégiens
ont reçu leurs correspondants d'outre-Rhin
pour leur souhaiter la bienvenue. Ce fut une
belle semaine de partage dans notre région,
clôturée par un concert de jazz avec le
groupe Nikola Materne & Band à la salle des
fêtes de Gironville.
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Du côté des Ec o l e s
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mars

Au cœur de l’hiver, les élèves de CM1/CM2
de Mme Bernard ont embarqué les parents
dans un voyage au pays rythmé de la
Batucada et ses airs brésiliens. Les enfants
et leur maîtresse s’en sont donné à cœur
joie et ont ainsi finalisé leur projet en offrant
un avant-goût de carnaval annonciateur du
printemps.

…Le specta
de fin d’an cle
née…

Malgré une salle des fêtes surchauffée,
les p’tits loups des écoles, fin
prêts, ont émerveillé leurs parents
et familles. D’ailleurs, le tonnerre
d’applaudissements final a bien prouvé
que nos jeunes écoliers avaient ravi
toute l’assemblée.

Samedi 29

…La kermesse…
Cette année, c’est sous une chaleur de
plomb que la kermesse s’est déroulée.
Très attendue par petits et grands,
cette manifestation conviviale a encore
une fois remportée un beau succès en
offrant ses bénéfices au profit de la
coopérative des écoles.
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ise
…Et la remrix
des p

Nouveau lycée
de secteur

E

n

septembre prochain, les
lycéens
des
communes
avoisinantes
dont
Moigny-surEcole seront sectorisés sur le lycée
Alexandre Denis de Cerny.
Ce changement s’opérera en 3
temps, autrement dit seuls les élèves
de seconde accéderont dans un
premier temps à cet établissement.
Sous réserve du vote du conseil
d’administration
d’Île-de-France
Mobilités courant juillet, de nouvelles
liaisons seront mises en place
depuis les communes concernées
vers Cerny et ce, dès septembre
2019 par le Conseil Régional. A
noter, les lignes de bus existantes
sont maintenues jusqu’en 2021 vers
Mennecy et Etampes.
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Du côté des Ecol es
er
illet
Lundi 1 ju

L’école maternelle en danger !

Fermeture différée avec comptage à la rentrée

S

i l’année dernière nous avions
pu maintenir la 2ème classe de
l’école maternelle in extremis, les
eﬀecti s n’ont cessé de décro tre et
une mesure de ermeture diﬀérée a
été annoncée.
Ainsi, le jour de la rentrée, les
en ants seront accueillis dans une
classe unique et l’Inspectrice de
circonscription, après comptage,
conﬁrmera ou non la ermeture de
la seconde classe. Nous sommes
d’ailleurs assez pessimistes, car
malgré la construction de nouveaux
logements, ils risquent ort de ne pas
être livrés à temps pour la rentrée.
Encore une logique administrative
appliquée roidement au détriment
de la qualité de l’enseignement.

Au revoir maîtresse !
Avec cette fermeture, c’est bien
évidemment une autre mauvaise
nouvelle qui s’annonce avec le départ
de Corinne Bricout. Enseignante des
« petits-moyens », c’est avec émotion
qu’elle aura coaché ses petits élèves
lors du spectacle de fin d’année. Merci
à elle pour ses années d’engagement
et tous nos vœux pour la poursuite de
sa carrière.
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Le grand débat, et après ?

A Moigny : 19 fiches de doléances enregistrées !

E

n réponse à la mobilisation des
« gilets jaunes », le Président de la
République avait annoncé, le 10 décembre
2018, sa volonté de mettre en œuvre des
mesures sociales, ainsi que le lancement
d’une grande concertation à l’échelle
nationale pour une durée d’environ trois
mois. Il a souhaité que ce débat national
s’appuie en particulier sur les maires,
« interlocuteurs naturels des citoyens qui

doivent en recevoir les demandes et s’en
faire le relais ».
L’équipe municipale de Moigny s’est
immédiatement prêtée au jeu et a voulu
montrer qu’elle aussi pouvait apporter sa
pierre à l’édifice considérant l’ampleur de la
crise démocratique et sociale que traverse
la République française et l’absence de
structuration de ce mouvement d’initiative
populaire qui ne permet pas de s’appuyer

efficacement sur les relais de la société
civile. Moigny a donc fait partie des
78% des communes qui ont apporté
une contribution citoyenne bien que
finalement nous ne disposions pas
d’éléments de profil des contributeurs. Si
ce mouvement ne s’est pas fait réellement
ressentir dans notre village, une analyse
rapide reflète cependant ce qu’on peut lire
ou entendre à travers les médias.

Focus sur les thèmes évoqués
Les quelques contributeurs abordent une
très grande diversité de sujets, mais on
peut constater deux points majeurs repris
dans les grandes thématiques de dimension
nationale, à savoir, le niveau de vie et la
gouvernance.
De façon synthétique, on peut noter que ces
doléances concernent majoritairement des
enjeux nationaux identifiés comme relevant
des compétences de l’État, pointant du doigt
ses échecs successifs. A contrario la plus
grande partie des contributeurs témoigne
de son attachement au bloc communal et au
maire, élus de proximité à qui il faut redonner

plus de pouvoir : bonne nouvelle !
Au cœur de la crise démocratique que nous
affrontons, il faut sans doute recréer du
lien entre la population et ses dirigeants
et, par là même, rétablir ou réinventer une
complémentarité, une confiance, un nouveau
pacte en quelque sorte, entre les collectivités
locales et le pouvoir central.
Au niveau local, où seulement 3% de foyers
se sont exprimés, cela nous montre que le
participatif n’a pas vraiment mobilisé. Il faut
peut-être en conclure que nous vivons
dans un village où il fait vraiment bon
vivre… !

Cérémonie citoyenne

S

ur les 21 jeunes Moignacois, concernés
et conviés à cette cérémonie de remise
de carte d'électeur, seuls 6 d'entre eux ont
consenti à prendre un peu de leur temps de
vacances scolaires pour répondre présent à
l'invitation.

leur sont parvenues quelques jours plus
tard et les jeunes gens sont repartis avec
un livret de l'électeur ainsi qu'un t-shirt en
souvenir du grand jour. Autour du verre de
l'amitié, chacun de leurs

Les jeunes majeurs présents ont écouté
attentivement les conseils du maire liés à
ce nouveau droit ainsi qu'au devoir citoyen
qui leur incombait dorénavant. Tous ont
ensuite confirmé leur envie de mettre
en pratique ce droit et ce, dès le 26 mai
suivant, lors du scrutin européen.
La mise en place au 1er janvier dernier du
nouveau système de gestion REU (Répertoire
Electoral Unique), piloté par l'INSEE, a voulu
que lesdites cartes électorales n'aient pas
encore été livrées. Qu'à cela ne tienne, elles
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Samedi 20

avril

aînés, élus, représentant de la République
et parents les ont chaleureusement félicités
pour leur engagement.

Vie civique

Un chantier social et
environnemental avec le

S

Du 23 au 26

avril

ous la houlette de Pascal Simonnot,
en tant que vice-président par
délégation du SIARCE, ce dispositif
propose à ses collectivités adhérentes
de permettre à des jeunes étudiants de
16 à 25 ans de consacrer une partie de
leurs vacances scolaires à la préservation
du cadre de vie de leur commune.
Mais il constitue également un bon
moyen pédagogique pour instaurer une
« culture » du respect de l’environnement
tout en appréhendant le monde du travail.
Ainsi, encadrés par des animateurs formés à l’animation (BAFA) et expérimentés
dans l’utilisation du matériel des espaces
verts, les jeunes découvrent les métiers
de l’environnement et les travaux spécifiques en bord de rivière (fauchage,
débardage, fascinage*, création de cheminement, etc.). Ils sont sensibilisés sur
le fonctionnement des écosystèmes en
zones humides et apprennent en toute
sécurité l’usage du matériel de jardinage
(tailles-haies, débroussailleuse, coupebordures etc.).
L’intérêt de ces Chantiers Citoyens (45
en 2019, pour 360 jeunes) est d'impliquer les jeunes du village dans la vie
locale, de les rendre acteurs de leurs
loisirs, de développer leur autonomie et

leur prise de responsabilités. Le tout en
favorisant le vivre ensemble et en fédérant parfois des jeunes issus d’environnements sociaux différents autour d’une
expérience valorisante et valorisable.

à nos collectivités
membres :
« du service, encore
du service, toujours
plus de service ! »

A l’issue du chantier moignacois, une cérémonie de remise des diplômes et d'une
gratification de 200 €, pour 4 jours d’in* fascine : fagot de branchages utilisé pour
vestissement en chèques-cadeaux multi
consolider les berges.
enseignes, a été organisée pour remercier nos 8 jeunes écocitoyens.
Lors de cette session de prinDu 21 au 25 octobre 2019
temps, Mathilde, Clément, Damien,
Mathis, Tristan, Timoté, Warren et
Chantier pédagogique et
Yolann ont remis en valeur le sousenvironnemental BRISFER,
bois entre les abords de la rivière
organisé par le SIREDOM
et le sentier des Courtils de la ville.
C’est quoi ?
Avec ce type d’accompagneLes Brigades Sud-Franciliennes pour l’Enlèvement, nous souhaitons ainsi offrir
ment et le Recyclage participent à des opérations de nettoyage et de mise en valeur de sites
communaux, d’espaces verts et forestiers sur
le territoire du SIREDOM.

Comment participer ?
Être âgé de 16 à 25 ans, télécharger le dossier
de candidature sur le site www.siredom.com,
le remplir et le déposer en mairie.
Votre engagement sera gratifié de chèquescadeaux d'une valeur de 230 € et d’un diplôme
qui attestera de votre sérieux lors d’éventuelles
recherches de stage ou emploi.

Informez-vous dès
aujourd'hui en mairie

B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s m u n i c i p a l e s - n ° 4 8 - j u i l l e t 2 0 1 9 35

Vie civique

Mercredi 8

mai

Commémoration
du 8 mai 1945 :
c’est si important
d’être là

C

ette date signifie beaucoup de choses
et représente sans doute le jour le
plus symbolique de notre calendrier. Si le
14 juillet évoque la naissance d’un régime,
le 8 mai marque quant à lui la renaissance
de notre pays, le retour de ses droits et la
liberté retrouvée de chaque Français. Cette
date rappelle aussi et surtout la fin de l’Allemagne nazie, ainsi que l’acte de capitulation sans condition de ses armées, signé ce
jour-là dans un lycée de Reims.

C’est pourquoi il faut continuer d'apprendre
cette histoire, notre histoire, à nos enfants
car elle leur raconte ce que certains français ont fait pour leur pays ainsi que la
farouche résistance de tous les peuples de
cette Europe, occupée alors par le régime
hitlérien, pour reconquérir leur liberté. Loin
d'être un simple jour férié, cette date doit

ainsi servir de leçon et garder vivant le
passé grandiose de ce petit morceau de
planète que l’on appelle la France.
La cérémonie moignacoise, en présence
notamment de l'ensemble du conseil municipal junior et d'une soixantaine d’habitants,
aura aussi été l’occasion de voir remettre
les couleurs du drapeau français par le

CARTE DU COMBATTANT : vous êtes peut-être concerné

D

epuis plus de vingt ans l’Union
Nationale des Combattants se bat
pour que les soldats français ayant servi
en Algérie après juillet 1962 et jusqu’au
mois de juillet 1964 puissent prétendre
à la carte du combattant. Ce ne sera pas
une carte du combattant d’Algérie mais
OPEX, relative à la présence des forces
françaises hors de la métropole. Cette

reconnaissance, qui est effective depuis
le 1er janvier 2019, ouvre, entre autres,
les droits suivants :
• Retraite d’ancien combattant.
• Une demi-part supplémentaire pour
l’imposition à partir de 74 ans, transmise à la conjointe, veuve survivante, si
l’ancien combattant en a bénéficié un an
avant son décès.
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Pour constituer votre dossier
contacter l’UNC de Milly-la-Forêt
et Environs :
Hervé Martinez
06 13 19 73 81
uncmillyetenvirons@outlook.fr

Vie civique

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 2019
Taux de participation
Moigny 54,48 %
(par rapport au nombre d'inscrits)

président de l’Union Nationale des Combattants (UNC) à Mme Danièle Mathiez, nouveau porte-drapeau de cette association et
conseillère municipale.

Inscrits

1094 électeurs

Votants

54,48%

596

Abstention

45,52%

498

Exprimés

52,65%

576

Votes blancs

1,85%

11

Votes nuls

1,51%

9

Un vibrant hommage a également été
rendu par notre maire à Claude Dassy,
Pipe Major et président de notre formation
des cornemuses du 91st Gâtinais Highlander Pipe Band, disparu le 12 avril dernier.
L’ensemble des musiciens a ensuite joué
plusieurs morceaux en sa mémoire, un
moment d'émotion intense ressentie par
tout le public. Suite à cette tragique disparition, l'association, réunie en assemblée
générale extraordinaire, a élu son nouveau
président, Pierre-Marie Cuny, ses nouveaux
membres du bureau et son Pipe Major, Marc
Audiffren. Nous leur adressons ici nos sincères félicitations.
Pour clore cette matinée, le cortège s’est
ensuite rendu à la salle des fêtes pour le
traditionnel pot de l’amitié où cette fois la
délégation de l’UNC, sous la présidence
d’Hervé Martinez, a remis la médaille d’honneur à Pascal Simonnot et Yannick Foucher
pour leur implication en faveur du devoir de
mémoire sur la commune de Moigny.

PARLEMENT EUROPÉEN 2019/2024*
Composition du Parlement européen à partir des résultats provisoires ou définitifs
publiés après la fin du scrutin dans tous les États membres, basée sur la structure du
Parlement sortant.
*Selon la décision (UE) 2018/937 du Conseil
Européen du 28 juin 2018, si le Royaume-Uni
quittait l'UE pendant la prochaine législature
(date limite du Brexit actuellement
fixée au 31 octobre 2019), le nombre
d'eurodéputés passerait à 705 au lieu
de 751.

Depuis fin janvier
dernier, l’UNC de Milly-la-Forêt et
environs a accueilli un nouveau
membre. En effet, Mme Marjorie
Froger, devenue trésorière, a laissé
son poste de secrétaire à Mme Danièle
Mathiez, conseillère municipale de notre
commune, qui devient également portedrapeau aux côtés de Maurice Bisasson.

PPE
S&D
ADLE&R
Verts/ALE
ECR
ENL
EFDD
GUE/NLG
NI
autres

Groupe du Parti Populaire Européen 23,83% (Démocrates-Chrétiens)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 20,37 %
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe + Renaissance + USR PLUS 3,98 %
Groupe des Verts/Alliance libre européenne 9,19 %
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens 8,39 %
Groupe Europe des Nations et des Libertés 7,72 %
Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 7,19 %
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 5,06 %
Non-inscrits 1,07 %
Nouveaux élus sans appartenance à un groupe politique du Parlement sortant 3,20 %
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La ﬂamme de
la résistance française
ne doit pas s’éteindre
et ne s’éteindra pas

A

insi le Général de Gaulle lança
un vibrant appel à continuer le
combat le 18 juin 1940.
79 ans plus tard, c’est en présence
de M. le maire, Pascal Simonnot,
de M. Hervé Martinez, président de
l’Union Nationale des Combattants
(UNC) et de leurs portes-drapeaux,
des conseillers municipaux et de nos
vétérans que s’est déroulée la commémoration de ce moment historique
pour rendre hommage aux hommes
et femmes qui refusèrent la défaite et
luttèrent contre le nazisme.

Au drapeau « les enfants de l'Essonne »,
porté par un élu junior, s'ajoute désormais
celui d'un représentant des élèves du
village. Chaque année, un porte-drapeau
sera o ciellement désigné au sein des
élèves de CM1 pour l’année scolaire à venir.

Les élèves de l’élémentaire
se sont livrés à une lecture
émouvante pour revivre l’acte
fondateur de la Résistance
française.

Après les discours et le
dép t des gerbes euries,
les drapeaux se sont levés
et le silence s’est fait pour
saluer la mémoire de
toutes les victimes.
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Z OOM

Hommage au prêtre de notre village

L

Mercredi 13 février 2019,
le Père Mercier nous quittait.
Ce jour-là, qu'ils soient ﬁdèles paroissiens,
habitants ou élus,
la communauté moignacoise et
toute la région pastorale
se sentaient endeuillées.

e Père Paul-Marie Mercier, né le 9 octobre 1940 à Maillé, en Vendée, avait été ordonné prêtre en juin 1967 à Luçon.
Dès 1971, il rejoint le diocèse d’Évry, comme Vicaire à Dourdan, pour ne plus jamais quitter la région essonnienne. Tour
à tour appelé en zone rurale ou en agglomération, cet homme d'église a, pendant plus de cinquante ans, honoré sa
charge avec ienveillance et humilité, qualiﬁcati s qui le caractérisaient.

e n est qu en 2
, qu il ut nommé la paroisse de illy la or t o il s installa. utre les messes dominicales
célébrées en notre église Saint-Denis, il aimait également y accueillir avec bonhomie chacun d'entre nous, que ce soit
lors d une énédiction religieuse ou d un concert qui aisait vi rer l acoustique de sa maison, comme il la nommait. Il
y a encore quelques mois, en septembre 2018, lors d'une cérémonie exceptionnelle, il avait souhaité bénir le nouveau
drapeau communal de l'Union Nationale des Combattants. Peu de temps après,
déj aﬀai li, il avait transmis sa charge au ère ascal aveau, désormais
responsable des deux secteurs paroissiaux de Milly et de Boutigny.
e jeudi 2 évrier dernier, lors de ses o sèques célé rées en l église de
l’ ssomption de otre ame
illy la or t, nom reu étaient celles et ceu qui
étaient venus rendre un dernier hommage à cet homme de dieu et de bien qui
avait su gagner la conﬁance, le respect et l amitié de toute une population.
Il est des hommes que l'on a aimé connaître, ne serait-ce que quelques temps,
et qui restent à jamais ancrés dans nos mémoires. Le Père Paul-Marie Mercier,
qui était de ceux-là, repose désormais auprès des siens au cimetière vendéen de
aillé, son village. ue sa amille, ses proches ainsi que tout le diocèse d Evry
trouvent ici toute notre sympathie et notre reconnaissance.
Des liens particuliers s'étaient tissés entre lui
et notre maire, avec lequel il aimait à jouer,
selon ses propres mots, à « Peppone et Don Camillo »,
lors des célébrations traditionnelles.
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Moigny honore Lise Fuga, reconnue

U

« Juste parmi les Nations »*

ne histoire hélas comme
des milliers d’autres : celle
d’Edouard endelsohn essel, né
aris en 3 d’une amille originaire
de ologne, installée en rance pour
y trouver la Liberté. Courte trêve :
en 1940, c’est l’invasion nazie,
puis les mesures antisémites du
gouvernement de Vichy, en 1942,
Eddy doit porter l’étoile jaune…
Pour le mettre à l’abri, le père du
jeune gar on le conﬁe
arie ouise
dite ise uga, une veuve au grand
cœur, ancienne voisine parisienne
venue s’installer à Moigny, dans
une maison sentier aux Combles,
aujourd hui envahie d her es olles.

Elle accueille l’en ant, découd l’étoile
jaune, l’inscrit à l’école du village,
s’oppose à ce qu’il soit baptisé,
essaie, sans succès, de lui apprendre
le piano, lui ait découvrir les auteurs
de sa grande i liothèque
Elle
ira m me, par 2 ois, risquer sa
vie en tenant tête aux Allemands
pour sauver Eddy.

ans nouvelle de sa amille, le petit
garçon apprendra plus tard que ses
parents et ses deu rères, arr tés
quelques jours seulement après son
arrivée chez Lise, ont été déportés
et assassinés dans les camps de
concentration. Désormais seul au
monde, il restera auprès de sa
nouvelle amille, avec deu autres
orphelins, Madeleine et Pascal,
conﬁés
ise par l’ ssistance
publique. Toujours resté en contact

avec sa mère d adoption, c’est Eddy
qui demandera sa reconnaissance
en tant que Juste parmi les Nations.
Sa requête acceptée, une cérémonie
o cielle a été orchestrée le dimanche
30 juin par Mesdames Viviane Saül
et ichèle a i , déléguées du o
mité ran ais ad ashem, dont la
mission ce jour-là était non seule-
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ment d'honorer la mémoire de Lise
uga mais également d alerter sur
le danger du racisme et de l'antisémitisme. En présence d une cen
taine de personnes avec notamment
Mme Jocelyne Guidez, sénatrice de
l Essonne, l’équipe municipale et
élus junior, le 91st Gâtinais Highlanders ipe and, l Ensem le vocal de
illy la or t, ainsi que nom re d élus
locaux, de représentants de la Gendarmerie Nationale et d'associations
d’anciens
combattants
et leurs portes-drapeaux,
M. le maire a débuté avec
les mots de Simone Weil :
« En honorant ceux qui ont
refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la
médaille des Justes contribue à rétablir l'Histoire dans
sa vérité ». Se sont ensuite
succédé de nombreuses
interventions, toutes chargées d'émotion, en particulier celles
d Eddy en personne, venu de son
village d sra l avec sa amille, et de
artine ran, petite ﬁlle de ise, ve
nue recevoir des mains de M. Michel
Harel, Consul d’Israël à l’ambassade
en rance, la précieuse distinction.
Des moments poignants qui ont ainsi
rendu hommage à toutes les victimes

Z oom

Beannachd piper McClaod !*
C'est avec la gorge serrée que Martine
Gran a conclu ses remerciements par
« Ce jour est pour toi Mémé »
de l’holocauste en saluant également
le courage de tous ceux qui, comme
me ise uga, ont sauvé des vies,
ce courage qui a permis
Eddy
endelsohn de onder une elle et
grande amille dont il savoure chaque
jour la présence. La solennité a
ensuite ait place la convivialité lors
d'un cocktail installé dans la cour
de la médiathèque, ouverte pour
l occasion, o chacun a pu découvrir
une exposition relatant l'histoire des
ui s de rance dans la hoah
ainsi qu'une présentation de l'histoire
de ise et Eddy.
* Plus haute distinction délivrée par l'État d'Israël à
des civils, pour honorer ceux qui ont mis leur vie en
danger pour sauver des Juifs.

C

laude Dassy, alias Pipe major McClaod, était
non seulement l'instructeur, le président
mais aussi l'ami de tous les membres du 91st Gâtinais Highlander Pipe Band. Après de nombreuses
années passées diriger sa ormation, il se attait
depuis de longs mois contre la maladie. Hélas,
Claude s'est éteint le vendredi 12 avril dernier, laissant un grand vide au sein du pipe and o cha
cun s'entend à dire que « Claude était un homme
au service d'un instrument et d'une culture qu'il
aimait eaucoup et dont il avait su transmettre toutes les richesses .
Tous garderont le souvenir d'un homme bien, dont la discrétion était à l'égal
de son grand cœur. Sa rigueur et son sourire sincère manqueront à chaque
mani estation du village dont il était un ﬁdèle. a disparition rutale laissera
un grand vide mais gageons que l'ensemble de ses amis musiciens sauront
perpétuer encore longtemps sa passion pour la culture et les traditions
écossaises. Egalement très touchée, la municipalité tient adresser
ylvie,
son épouse, sa amille ainsi qu ses proches toute sa sympathie dans cette
terrible épreuve.
* Adieu cornemuseur McClaod (en écossais)

Claude Dassy, à la tête du 91st Gâtinais Highlander Pipe Band,
toujours présent lors des cérémonies commémoratives
du 8 mai ou du 11 novembre à Moigny.
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Encore une belle saison pour
nos jeunes et jolies gymnastes !..

Mathilde
Eva

L

e club de gymnastique rythmique de la
Ferté-Alais Maisse a une nouvelle fois
fait trembler les podiums avec 10 équipes
sélectionnées au niveau national où elles
n’ont pas démérité face à de « grands
clubs ».
Toutes nos félicitations aux dirigeants,
entraîneurs et bien entendu à l'ensemble
des gymnastes avec un bravo particulier à
nos Moignacoises : Anna, Eva, Fiona, Léa,
Mathilde, Maëlys et Sara.

Sara

Anna
Maëlys

Ghyslaine laisse sa place à Nadine !..

A

Fiona

Mercredi 26

juin

quelques semaines de son départ officiel en retraite, il était
tout naturel qu'élus, personnel communal et proches se
rassemblent lors d'une petite cérémonie conviviale, organisée dans
le bâtiment périscolaire fraîchement terminé, pour souhaiter une
« bonne route » à Ghyslaine Bataille, après ses 27 années passées
au service des collectivités locales dont près de 16 ans comme
secrétaire générale à la mairie de notre village.

l'émotion qui étreignait déjà notre dévouée secrétaire. Peu encline
aux discours, c'est très émue qu'elle a remercié l'assemblée pour
toutes ces années de riche collaboration et de projets réalisés, avant
que tous ne lèvent leurs verres à sa nouvelle vie qui se déroulera
paisiblement, non plus dans notre campagne gâtinaise, mais sous
le ciel de Provence à l'ombre des oliviers et bercée par le chant des
cigales.

Comme l'a rappelé notre maire Pascal Simonnot, consciencieuse
et professionnelle – comme on en fait peu – Ghyslaine a toujours
assuré sa tâche, souvent multiple, de manière exemplaire avec le
souci de servir au mieux la collectivité
et ses administrés. Sous couvert de
« taquinerie », on se rappellera également les humeurs tempétueuses qui
parfois l'animaient mais qui révélaient
uniquement son goût du travail bien fait
et une empathie sincère !

Cette fête de « nouveau départ » était également l'occasion de présenter Nadine Costes, qui lui succédera dès le 1er septembre. Nous
lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'une belle et longue carrière au
service des Moignacoises et des Moignacois.

Après les mots de reconnaissance, ce
sont fleurs et cadeaux qui ont ajouté à
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Dimanche 7

avril

Vi e Local e

8e édition du tournoi
des 3 ballons

Malgré une météo clémente, seuls
13 enfants ont répondu présent à cette
manifestation. Encouragées par les parents, les 3 équipes se sont aﬀrontées
avec fair-play et, comme à l’accoutumée, chacun des participants s'est vu
remettre une « médaille souvenir ».

Chasse aux œufs

C'est sous un soleil estival que s’est déroulée cette

traditionnelle chasse aux œufs. Par chance, les enfants
venus en nombre n’ont pas laissé le temps au chocolat
de fondre !

Lundi 22 av

ril
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La kinésiologie qu'est-ce que c'est ?

Dimanche 2

3 juin

L' édition estivale de cette manifestation a encore une
ois bénéﬁcié d une tr s belle participation. De quoi encourager les organisateurs coordonnés par Stéphanie
Demandre pour les uturs rende -vous.

Basée sur le concept du « N'attendez pas d'aller mal pour
aller mieux ! », cette pratique, concernant tous les publics
et de nombreuses pathologies, favorise un état d'équilibre
global en dénouant des blocages ressentis sur le plan
physique, mental, biochimique et émotionnel. Formé à de nombreuses
méthodes occidentales modernes alliées à l'énergétique traditionnelle
asiatique, le kinésiologue a pour outil principal le test musculaire. Cette
réponse musculaire correspond à une réponse physiologique du corps
détachée du mental et permet la mise en évidence du problème lié à
l'objectif de la séance.
Cabinet de kinésiologie
21, Grand-rue - boris.cayet@bc-kinesiologue.fr - tel. 06 45 04 94 86
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Dimanche 1

4 avril

JOURNÉE AMÉRICAINE
n
4ème éditio

D'

année en année, cette
manifestation, initiée par
les Wandering Road'n'Buddies
et soutenue par la municipalité et
la SICAE, s'inscrit comme incontournable pour les passionnés de
belles cylindrées américaines. Une
renommée grandissante qui a attiré
4 000 visiteurs cette année.

Tout au long de cette sympathique
journée, le chemin de Malabry avait
un air de route 66 et le City Stade,
des allures de Memphis Tennessee :
Cars & Bikes, stands
dédiés à la culture
outre-Atlantique ou à
des causes caritatives
(car les motards, on le
sait, ont grand cœur),
concerts gratuits, démonstration de pole
dance, grillades odo-

rantes, jeux pour enfants... tout était
rassemblé pour faire de cet événement un franc succès pour tous les
publics, et ce fut le cas !
Toutes nos félicitations et merci aux
bikkers et à leurs bénévoles pour
l'orchestration de cet évènement.

RÉSERVEZ CES DATES
Marché Rural
en Gâtinais

Dimanche 1er septembre

Une course,
un sourire
Dimanche 8 septembre
8h30 au City Stade
Course pédestre caritative organisée
pour améliorer à l'hôpital, le confort
des personnes atteintes de cancer.

Halloween
Jeudi 31 octobre (CMJ)
Défilé et concours de déguisement
Samedi 2 novembre (Foyer Rural)
Soirée costumée

Bourse aux jouets,
vêtements et matériel
de puériculture
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Dimanche 1er décembre

Vi e Local e

Fête de la Zique

Vendredi 21

juin

Merci à tous les artistes…
« La musique sera partout et le concert
nulle part ! » Souvenez-vous, les soirées
feux de camp avec l’anim’ qui gratouille
Santiano…
… les soirées entre potes avec
« djembéman » … le groupe du copain
du copain de la copine qui monte sur
scène pour la première fois… De bons
moments, hein ? Etre ensemble, au
son de la guitare, les chants repris
en cœur… C’est dans cet esprit que
la fête de la musique a été créée en
1982, et c’est dans cet esprit que

Moigny a accueilli le vendredi 21 juin
tous les musiciens, amateurs ou confirmés qui souhaitaient partager avec vous
quelques notes de musique ! En allant
même plus loin, car c’était aussi l’occasion de partager un repas en plein air
entre voisins, amis ou en famille…

Concours d'équitation national de dressage

au Haras de Launay : la 4ème édition a fait un carton plein !

F

orte de son succès remporté les années précédentes, cette manifestation
a été renouvelée les 15 et 16 juin derniers
au Haras de Launay, pour le plus grand
plaisir des cavaliers compétiteurs et des
spectateurs.

ge
ises de dressa
De belles repr
tres…
avec entre au
du Loing
& Be Happy
lin
se
Is
a
iti
et
La

M. Simonnot, tout était réuni pour faire de
ces deux jours un très bon moment.
Réservez d’ores et déjà votre week-end
pour la prochaine édition qui se déroulera
en juin 2020 !

Lætitia, Thomas et toute l'équipe de bénévoles œuvrent chaque année pour que cet
événement sportif devienne un moment
convivial et incontournable de l'agenda
moignacois. Pari réussi car près de 140
cavaliers et 300 spectateurs s'étaient déplacés, sans oublier la présence des partenaires exposants et d'une buvette, tous
dans les starting-blocks... Des épreuves
jusqu’au moment des remises de prix et
trophées aux cavaliers récompensés le
dimanche, en présence de notre maire,
Thomas Ples

sy & Bazooka

de l'Océan
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Association

DU

Foyer Rural

Election des membres du bureau du 15 février 2019
1ère Vice-Présidente : Nathalie Tavet

Commissaires aux comptes :
Betty Cartier, Didier Legrand

2ème Vice-Président : Emmanuel Plessis

Président d'Honneur : Pascal Simonnot

Président : Yannick Foucher

Trésorière : Ghislaine Argentin
Trésorière adjointe : Clémentine Vanhooland
Secrétaire : Kathy Bernaux
Secrétaire adjointe : Fabienne Cécini
Assesseurs : Martine Foucher, Jacky Pasquier

Autres membres du conseil
d’administration

Ludovic Alvarez, Nathalie Arrigoni,
Déborah Foucher, Christoph Grenet,
Jean-Marc Rovella, Isabelle Vanhooland

Découvrez le plaisir
de jouer de
la grande cornemuse
des Highlands
Dès la rentrée prochaine, l’école de la
Cornemuse et le 91st Gâtinais Highlander
Pipe Band de Moigny-sur-Ecole accueilleront avec plaisir toute personne, à partir
de 12 ans, souhaitant découvrir l’art de la
Cornemuse écossaise et la pratique musicale collective.
Notre école vous initiera durant votre première année d’étude à l’art du practice et
à l’apprentissage de cet instrument. Vous
aborderez également la lecture spécifique
des partitions écossaises ainsi que leurs
rythmes, le code des ornementations de nos
costumes, sans oublier la technique propre
aux défilés en Pipe band.
Ainsi initié, vous pourrez devenir musicien
au sein de notre formation qui participe à de
très nombreuses commémorations et manifestations variées.

Une équipe de bénévoles volontaires au service des Moignacois qui propose de
multiples activités et manifestations tout au long de l'année.

Notre association ne disposant pas, à ce
jour, d’instructeur pour les percussions,

Vous souhaitez nous rejoindre même occasionnellement ? Nous serons ravis
de vous accueillir ! Vous pouvez aussi devenir adhérent du foyer rural sans
pratiquer d'activités pour nous soutenir. RENS. 06 89 44 45 65

16ème édition de la nuit
de la cornemuse
Cette incontournable soirée organisée par le 91st Gâtinais Highlander Pipe
Band s’est déroulée cette année à guichet fermé aux sons des airs traditionnels
venant d'Irlande, d'Ecosse, du Pays de Galles, de Galice, des Asturies ou bien
encore de Bretagne. Les convives, tous rassemblés au nom de leur passion commune, ont pu apprécier un spectacle grand format qui mariait musiques vivantes et diaporamas colorés de paysages écossais ou irlandais, le tout en dégustant un succulent repas
fait de crêpes et cidres d'Armorique. En final de cette soirée, le mythique "Amazing Grace",
a été interprété par l'ensemble des pipers en l'honneur de leur pipe major, Claude Dassy qui,
absent à la fête pour la première fois, luttait contre la maladie pour s’éteindre malheureusement quelques semaines plus tard (voir notre hommage en p. 41).
Sur demande, le pipe band participe à des défilés, commémorations, cérémonies civiles
ou militaires, manifestations culturelles, sportives et associatives.
Des sonneurs solistes ou en petite formation peuvent également venir animer des
mariages ou des cérémonies privées.
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c'est avec plaisir que nous accueillerons également les personnes
maîtrisant la lecture rythmique et
les techniques de la caisse claire.
Le droit d’inscription annuel est
de 130 € pour 40 cours et un stage d’été
d’une semaine. Ils se déroulent chaque
lundi soir à la salle des fêtes communale.

www.ecoledelacornemuse.fr

Samedi 9 fé

Vie Associative

vrier

Soirée moules frites

Ça se passe
comme ça
à Moigny...

O

n aime à se retrouver
entre voisins pour faire la
fête. Des backstages où
se préparait le succulent
repas aux platines de
Ludo qui mettaient le feu
à la piste de danse, les
bénévoles du Foyer Rural
ont encore une fois fait
mouche et ravi leurs très
nombreux convives.

Samedi 30

mars

ue pause de la
Après la sympathiq
rs ont réinvesti
tombola, les danseu
une ambiance
la piste en mettant
du tonnerre !

Merci de faire vivre Moigny !..
Qui dit village vivant, dit aussi bénévoles qui s'investissent pour
offrir de nombreuses activités et manifestations aux habitants.
L'équipe du Foyer Rural qui égaie tout au long de l'année la vie
des Moignacois tenait également à remercier l'investissement
d'autres personnes qui donnent aussi de leur temps pour la commune. Aussi, que ce soit les volontaires du service de sécurité
du Marché Rural en Gâtinais, les animateurs des différents ateliers culturels et sportifs ou d'autres incontournables des manifestations du village, ils étaient tous invités à venir trinquer à
l'amitié et à l'engagement désintéressé. Ne pouvant être présent,
M. Bernard Lachenait, conseiller municipal, a tenu, pour sa part,
à participer à sa manière à la soirée en offrant une contribution
qui a servi à dresser le sympathique buffet campagnard. Qu'il en
soit chaleureusement remercié.

Pour tout renseignement :
Pierre-Marie Cuny
mail : npmcuny@gmail.com
portable : 06.75.38.79.70

ou www.facebook.com/91ghpb/
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1 avril

Beau succès
pour la brocante
de Pâques

O

rganisée chaque année par l'association du Foyer Rural au City Stade,
cette manifestation a vu tout au long de la
journée se presser de nombreux visiteurs.
Favorisé par un soleil resplendissant, cet
événement convivial a réuni une cinquantaine d'exposants qui ont tous réalisé de très
belles ventes en vidant au passage leurs
caves et greniers.
Les bénévoles qui se sont investis pour le
bon déroulement de ce vide-greniers printanier peuvent être satisfaits du résultat.

Les Nathalie's girls ont fait leur cinéma !

C'

est dans une salle fête pleine à craquer, que les danseuses de l'atelier
moignacois ont présenté de nombreuses
chorégraphies hautes en couleur et en qualité. Et que dire des costumes, des mises
en scène et

Samedi 15

juin

du choix musical qui ont encore une fois
embarqué l'assemblée pour deux heures de
show époustouflant !..
Bravo à toutes ces belles demoiselles qui, des petiotes aux très
grandes, prennent plaisir à offrir ce spectacle chaque année.
Un grand merci à leur professeur, Nathalie, et à tous les bénévoles qui de près ou de loin participent à ce succès sans faille.
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Samedi 22

juin

Une première à Moigny !

O

rganisé au lendemain de l'arrivée de l'été, le repas champêtre
« Cochon grillé » proposé par l'association
du Foyer Rural a remporté un franc succès. Les 150 convives qui avaient répondu
à l'appel de cette première n'ont pas eu à
le regretter. En effet, des longues tables
dressées sous chapiteau au succulent repas en passant par l'ambiance musicale
et la convivialité du moment, les participants et les organisateurs pouvaient être
ravis de cette soirée. On chuchote déjà
qu'une seconde édition pourrait bien
être programmée !
Bravo à tous les bénévoles de l'association qui, encore une fois, n'ont pas
compté leurs heures pour offrir aux
Moignacois un très joli moment de partage.

Après 3 ans d’absence, le Judo Club Maissois
revient à Moigny-sur-Ecole !

D

Horaires (2 cours d’1 heure) :
lundi de 17h00 à 19h00 et
mercredi de 16h30 à 18h30
(hors vacances scolaires)

ès la rentrée prochaine, la mairie mettra
gracieusement à notre disposition l’espace
des Petits Champions (salle bleue du nouveau
bâtiment périscolaire baptisé « Les Petits Galopins »),
pour y accueillir les jeunes judokas de 4 à 10 ans.

Toutes les informations
pour la prochaine saison
dès la mi-juillet sur notre site :
www.jcmaisse.fr

Les enfants pourront ainsi venir découvrir cette
discipline et s’épanouir dans la pratique du judo
avec toutes les valeurs qui y sont rattachées.

Contact :
jcmaisse@gmail.com
ou Tél : 07.70.01.85.60
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Ca rnet de fam i l l e

Naissances*

des manifestations

★ amille u ry née le 3 mars 2

2ème semestre 2019

or eil Essonnes

Samedi 24 août : Nuit de la chauve-souris, Parc
naturel régional du Gâtinais, Salle des fêtes
Dimanche 1er septembre : Marché Rural, forum des
associations, Association du Foyer Rural

Mariages*
★ Patricia Cornillon et Eric Lépycouché ★ urélie éraud et nthony e et
le 19 janvier 2019

le 20 avril 2019

Chaque week-end du 1er au 22 septembre :
Moigny parcours à travers le temps, expo LAMGE,
Eglise Saint-Denis
Dimanche 8 septembre : Course pédestre
« Une course, Un sourire », City Stade
21 et 22 septembre :
21èmes journées européennes du patrimoine
Dimanche 29 septembre : Foire à tout de la
Saint-Denis, Association du Foyer Rural, City Stade
Samedi 5 octobre :
Théâtre de la Saint-Denis, Salle des fêtes
Dimanche 6 octobre :
Sortie avec le CCAS, nature et découvertes

★ iﬀany Esnault et nthony leury

★ irginie lessis et icolas ryon

le 4 mai 2019

le 29 juin 2019

Du 21 au 25 octobre : Chantier BRISFER, Siredom
Mercredi 31 octobre :
Concours et défilé d’Halloween, CMJ, Salle des fêtes
Samedi 2 novembre : Soirée costumée Halloween,
Association du Foyer Rural, Salle des fêtes
Du 6 au 30 novembre :
Mondes oniriques, expo prêtée par la BDE,
médiathèque
Voyage au pays du Soleil levant, expo photo
de J. Nardo, médiathèque

*Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules les publications ayant reçues
a t r sat
ﬁg re t a s ette r r e

Décès
★ ermaine oyer décédée le
★ ernard ouclet, décédé le

évrier 2

★ eorgette agleyse décédée le
★ oland eneuville décédé le
au

oudray

ontceau

évrier 2

or eil Essonnes
hampcueil

mai 2

★ auricette elcroi décédée le
or eil Essonnes

★ arie onnet décédée le 2 mai 2

Dimanche 1er décembre : Bourse jouets, vêtements,
matériel de puériculture, CMJ, Salle des fêtes
Samedi 14 décembre : Concerts de poche Augustin Dumay et Marc Coppey, Jonathan Fournel,
(violons/piano), Salle des fêtes

janvier 2

outigny sur Essonne

Lundi 11 novembre :
Commémoration de l’armistice de 1914-1918

mai 2
hampcueil
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Nos services
Déménagements Garde-meubles
Transport
Régional - National
Location
emplacement
parking
Tél. 01 64 98 48 09 - Fax. 01 64 98 04 63

Location véhicules
industriels

MAÇONNERIE GENERALE
RENOVATION - TAILLE DES PIERRES
COUVERTURE - ZINGUERIE • CHARPENTE - CARRELAGE

45, rue de Cochet - 91490 Moigny-sur-Ecole
Tél : 01 64 98 48 63

Menuiseries extérieures bois alu pvc
Parquets Dressings Placards
Escaliers Volets
Agréé RGE

Atelier : 01-64-98-08-16
Portable : 07-61-90-52-71

1 bis rue Adonis Rousseau
91490 Moigny-sur-École
Site internet : www.houdin-et-ﬁls.fr
E-mail : houdinfk@orange.fr
Siret 339 992 570 00020
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