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epuis le 11 mai, nous revenons progressivement à une vie normale, avec un
processus de déconﬁnement soumis à des protocoles sanitaires stricts.

Très attachés au Vivre Ensemble, à la solidarité et au partage, face à la très grave
crise sanitaire qui nous frappe, avec votre conseil municipal renouvelé, plus que
jamais il est de notre devoir de resserrer le lien qui en temps normal nous unit
chaque jour autour de l’intérêt général.
Dans ces circonstances exceptionnelles, je veux saluer les bonnes pratiques de la
population, les bénévoles volontaires qui se sont mobilisés pour partager avec le
plus grand nombre les initiatives essentielles prises par les élus locaux, l’équipe du
CCAS, les entrepreneurs ou les citoyens, en complément des mesures édictées par
le Président de la République.
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Cela va de l’impression de formulaires à la garde des enfants des personnels
essentiels, sans oublier la distribution de masques de protection ou autres
équipements aux professionnels de santé. Le maintien des collectes des déchets
ménagers, la réouverture de notre déchèterie sont également à saluer, tout
comme la livraison de courses ou médicaments aux plus fragiles ou la réouverture
progressive de nos écoles, cantine et garderie.
Apprécions l’Union Nationale faite autour de tous les personnels soignants si
dévoués, saluons leurs eﬀorts, leur dévouement, leurs compétences et leur mobilité.
Dans ce cadre de crise sanitaire, les résultats des élections du 15 mars ont conﬁrmé
notre liste entière « Ensemble pour Moigny » dès le premier tour pour gérer
notre commune. C’est pour nous, élus, un socle de conﬁance et de légitimité, et plus
encore de responsabilité.
Je tiens avant toute chose à vous remercier, vous les électeurs de Moigny qui vous
êtes déplacés pour voter avec près de 55 % de participation, bien au-delà du taux de
participation nationale, démontrant ainsi votre intérêt pour votre village et faisant
ainsi vivre la démocratie dans notre commune.
Avec votre soutien, nous répondrons au quotidien aux attentes des habitants, et
mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets
indispensables aux besoins de chacun, suivant notre unique objectif, « l’intérêt
général », poursuivant ainsi les actions de nos promesses électorales.
A l’image de mes précédents mandats, vous pouvez compter sur mon entier
engagement, avec toute mon équipe, pour porter notre municipalité et être un
maire qui sera au service de tous.
Notre village, c’est notre avenir, continuons donc de faire de Moigny, une commune
où il fait bon vivre !!!

votre maire,
Pascal Simonnot
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 panneaux d'affichage ou sur le site :
www.moigny-sur-ecole.com

Adoption en date du mardi 25 février 2020
N°1 - Approbation du compte de gestion 2019

N°2 - Approbation du compte administratif 2019
N°3 - Affectation du résultat 2019

Mairie : horaires d’ouverture au public
59 Grand-Rue - Tél. 01 64 98 40 14 - mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr
Lundi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h30-12h30 . . . . . . . . . . . . . . 14h30-17h30
Mardi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h30-12h30 . . . . . . . . . . . . . . 14h30-18h30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . 9h30-12h30 . . . . . . . . . . . . . . 14h30-17h30
Jeudi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h30-12h30 . . . . . . . . . . . . . . 14h30-17h30
Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . 9h30-12h30 . . . . . . . . . . . . . . . 14h30-17h00

N°4 - Demande de subvention auprès du PNR du Gâtinais
dans le cadre du dispositif de soutien de la mission Patrimoine
et Animation Culturelle - Réhabilitation du mur du cimetière

N°11 - Désignation des délégués pour siéger au SIARCE
(aménagement/gestion eau)

N°6 - CC2V - Modification des statuts suite à la prise de
compétence vidéoprotection

N°13 - Désignation des délégués pour siéger au SIEGIF
(organisation distribution électricité)

N°5 - Convention de partenariat avec l’UFOLEP dans le cadre
d’un stage multisports et natation

N°12 - Désignation des délégués pour siéger au SEMEA
(entretien rivière)

N°7 - Agenda 21 - Autorisation de don de plantes par la
commune dans le cadre de la manifestation « Troc plantes »

N°14 - Désignation des délégués pour siéger au Comité
Syndical du PNR du Gâtinais français

Adoption en date du dimanche 24 mai 2020

N°16 - Fixation du nombre et désignation des membres du
CCAS (action sociale municipale)

N°1 - Election du Maire

Adoption en date du mercredi 10 Juin 2020

N°3 - Election des Adjoints au Maire

N°1 - Vote du taux des deux taxes directes locales (foncier
bâti et foncier non bâti)

N°8 - Agenda 21 - Inventaire du patrimoine immobilier
communal

N°2 - Fixation du nombre d’Adjoints au Maire
N°4 - Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
N°5 - Adoption du règlement intérieur au conseil municipal
N°6 - Versement des indemnités de fonction au Maire

N°7 - Versement des indemnités de fonction aux Adjoints du
Maire

N°8 - Désignation des membres aux différentes commissions
communales
N°9 - Ouverture des consultations aux commissions élargies

N°10 - Désignation des délégués pour siéger au SIRTOM
(collecte des déchets) et au SIREDOM (traitement des
déchets)
Séance d’installation
du Conseil municipal
le dimanche 25 mai 2020
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N°15 - Désignation des membres de la Commission d’Appel
d’Offres

N°2 - Vote du budget prévisionnel primitif 2020
N°3 - Vote des subventions aux associations

N°4 - Demande de labellisation « Villages et cités de caractère »

N°5 - Autorisation permanente et générale de poursuites au
Comptable Public
N°6 - Instauration de la prime exceptionnelle

N°7 - Exonération des loyers commerciaux au titre de l’activité
économique durant la période du COVID-19

N°8 - Demande de subventions dans le cadre du contrat
culturel de territoire et de l’aide à l’investissement culturel
N°9 - Vente et coupe de bois de chauffage

Fi nances
Grands
Tra vaux

BUDGET 2020 : Moigny maintient le cap

et se refuse à l’augmentation des impôts !

L

e vote du budget primitif communal est l’acte fondamental
de la gestion municipale car il détermine chaque année
l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte
de prévision : le budget constitue un programme financier
évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser
sur une année. Mais le budget communal est aussi un acte
d’autorisation : son adoption autorise le Maire à engager les
dépenses votées par le Conseil Municipal.
En raison de la crise sanitaire, cette année le budget n’a pu
être adopté que le 10 juin.
Une fois de plus, la Loi de finances 2020, qui relève elle
aussi, d’une bonne part de l’art subtil du trompe-l’œil. Là où
le Gouvernement dit stabilité, nous constatons régression.
Le gel des dotations, ne tenant pas compte de l’inflation, se
traduit par un recul de nos moyens d’actions.
Si nous analysons la calamiteuse réforme de la Taxe
d’Habitation, mal préparée, pour l’essentiel improvisée,
elle ne présente à notre sens, que des inconvénients. Elle
nationalise l’impôt et rompt le lien avec le citoyen. Elle
affaiblit, de ce fait, encore plus le consentement à l’impôt qui
est, un fondement de la République et supprime un levier
pour la commune de financer ses propres projets ou services
publics. Elle met à nouveau en danger l’investissement local
LIBELLÉ TAXES

et par conséquent la commande publique qui permet de
faire travailler nos entreprises locales.
Au fond, en 2023, il n’y aura que les propriétaires de leur
logement qui vont payer la facture avec la Taxe Foncière
seule marge de manœuvre pour la commune ! Quant à la
compensation « à l’euro près », cette phrase magique, que
nous avons entendue est une fable que seule la proximité
de Noël pouvait expliquer, puisque l’année de référence est
2017, alors que nous sommes en 2020, ce qui veut dire que
les évolutions en 3 ans sont passées à la trappe ! Encore
une perte sèche pour la commune !
Par ailleurs, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
est faussement stable comme soi-disant annoncée, car elle
baisse encore pour 18 à 20 000 communes en France dont
la nôtre, comme d’ailleurs toutes celles de la CC2V. Cette
dotation n’est pas une subvention ! La DGF, c’est l’argent
que l’Etat doit aux collectivités locales dans le cadre de la
décentralisation, à raison des impôts nationaux et locaux
qu’il a supprimés pour pouvoir financer les services publics,
l’école par exemple, soutenir l’investissement public, les
routes par exemple, et le développement des territoires.
Cette nouvelle mesure implique de fixer uniquement les taux
des 2 taxes directes locales, soit la taxe foncière sur le bâti
et la taxe foncière sur le non bâti.

TAUX ANNÉE 2019

TAUX ANNÉE 2020

BASES

PRODUITS

Taxe d’Habitation

15.25 %

Figé

3 108 000

473 970 €

Taxe Foncière bâti

10.99 %

10.99 %

1 859 000

204 304 €

Taxe Foncière non bâti

50.00 %

50.00 %

57 700

28 850 €
707 124 €

Produit attendu 2020 ➜

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a donc adopté le projet de budget pour l’exercice 2020 qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses

= 1 275 494,03 €

Dépenses

= 744 910,43 €

Recettes

= 1 275 494,03 €

Recettes

= 744 910,43 €

Pour assurer la gestion locale, renforcer les services aux
habitants et faciliter leur vie quotidienne.

Pour assurer les travaux pour un village qui continue
d’avancer, de se rénover et s’embellir.

Comme à l’habitude, il nous paraissait utile de réaffirmer notre souci de sérieux dans la gestion des deniers publics au
quotidien, mais aussi de montrer au grand public ce qu’il se passe à notre échelle et l’impact mesuré sur les décisions
politiques de nos décideurs.
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Election
du nouveau Conseil Municipal

L
Les électeurs de Moigny-sur-École ont renouvelé leurs
conseillers municipaux lors des élections municipales
organisées le dimanches 15 mars 2020 dès le 1er tour.

Résultats du 1er tour
Liste Pascal SIMONNOT

100,00 %
90,97 %

ENSEMBLE POUR MOIGNY avec 544 votes

Inscrits

Nb

%
inscrits

%
votants

1094

-

-

Abstentions

496

45,34

-

Votants

598

54,66

-

Exprimés

544

49,73

90,97

Blancs

38

3,47

6,35

Nuls

16

1,46

2,68

Pascal SIMONNOT, Nathalie ARRIGONI, Jérôme MENARD, Estrela DEZERT, Yannick
FOUCHER, Delphine
BADLOU,
Thierry
BILIEN, Ghislaine
ARGENTIN, Jean-Pierre
MASSE, Géraldine ALLAIN, Marc BOSCHER, Danièle MATHIEZ, Bernard LACHENAIT,
Véronique ROVELLA, Xavier DESSENNE, Carine POYO, Franck TAVET.
Source : Ministère de l'intérieur
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e 15 mars dernier avait lieu le premier
tour des élections municipales. Les
Moignacois étaient invités à élire leur
nouveau Conseil municipal. C’est la liste
« Ensemble pour Moigny » menée par Pascal
Simonnot, maire sortant, qui a été élue lors
du premier tour avec près de 91% des voix
récoltées pour 55 % de participation.

Séance d’installation du conseil municipal

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Discours de Pascal Simonnot, maire de moigny
Retrouvez le discours intégral de Pascal Simonnot prononcé le dimanche 24 Mai 2020 dans le cadre de la séance

M

d’installation du conseil municipal

esdames, Messieurs, Chers Collègues,
Chers habitants témoins en quantité
limitée de personnes ce matin,
L’épidémie de Covid-19 a prolongé notre mandat
jusqu’à ce matin pour la grande majorité de nous,
en assurant la gestion de notre commune, en
attendant que l’installation des nouveaux élus,
retardée par le confinement, soit possible, certes
dans une ambiance particulière en raison des
mesures sanitaires en vigueur. C’est chose faite !
Je vous remercie sincèrement de la confiance
que vous venez de me renouveler. Cette confiance
me touche profondément au moment d’entamer
un 5ème mandat de Maire de Moigny.
Qui l’aurait parié en 1995 ?
Comme vous, j’aime notre village si beau, si
agréable à y vivre et si riche de son histoire et des
générations qui l’ont façonnée.
Frondeur et rebelle quand il le faut, mais depuis
25 ans toujours avec un esprit de bâtisseur et
foisonnant d’initiatives.
Le vote des Moignacois, avec près 91% des
voix récoltées pour 55 % de participation, dans
un début de crise sanitaire que nous avons
dû apprendre à gérer, et maintenant, le vôtre
ce matin, montre qu’il nous ait demandé de
poursuivre ce souffle à l’action menée dans un
esprit uni au service d’une commune semble-t-il
totalement apaisée !
C’est un immense honneur, c’est un réel bonheur,
de continuer à en être le 1er magistrat et à
contribuer, avec vous, avec nos concitoyens, à en
dessiner l’avenir. Encore merci !
Votre vote confirme celui, net et sans ambiguïté,
des Moignacoises et des Moignacois de dimanche
15 Mars dès le 1er tour en faveur de la liste
« Ensemble pour Moigny » que j’ai eu le plaisir, le
bonheur, l’honneur de conduire, au terme d’une
campagne électorale qui s’est déroulée dans un
climat digne, serein, et des plus calme jamais
constatée, ce dont nous pouvons, les uns et les
autres, nous réjouir.
Ce vote des habitants est une reconnaissance
du travail accompli au cours de ces 6 dernières
années et je crois même pouvoir dire depuis 25
ans : un travail de sécurisation de nos finances,
un travail d’investissement sans précédent, un
travail d’embellissement de notre village, en
somme toute, d’amélioration du cadre de vie
de nos concitoyens, et un travail d’ouverture de
Moigny sur le reste du territoire.
Ce vote, lourd de responsabilités, trace la voie
pour ce mandat qui s’ouvre, par la poursuite
du travail engagé - je viens d’en rappeler les
principaux axes - et la nécessaire amélioration

de nos équipements et infrastructures, toujours
dans la limite de nos capacités financières, dans
le respect des promesses de notre programme
électoral.
Au-delà d’un projet partagé pour Moigny, elle
aura une incidence certaine sur nos relations
avec la Communauté de communes des 2 Vallées,
par l’inévitable recherche d’une mutualisation
des services et des moyens, dans un souci de
rationalisation des dépenses et d’efficience de
nos projets et de nos actions avec cette nouvelle
crise.
La CC2V est un terrain de jeux que j’essaierai
de conduire à nouveau, car les projets sont
d’une dimension qu’aucune des 15 communes
ne peuvent réaliser à notre échelle, je pense
évidemment ;
• au déploiement encours de la fibre pour le Très
Haut Débit,
• le complexe de 5 salles de cinéma qui sera situé
sur la ZAC du Chenet à Milly,
• aux 2 gymnases qui seront implantés à Soisy
et Moigny
• et le développement de la vidéoprotection, pour
sécuriser nos villages.
5 dossiers majeurs que j’ai pu mettre sur rail dans
le précédent mandat !
Chers Collègues, au-delà parfois de nos
différences d’approche, nous sommes réunis au
sein de cette assemblée par une passion. Cette
passion porte un nom : Moigny-sur-École
Je souhaite que cette passion soit entre nous
l’occasion de débats constructifs et utiles pour
notre commune.
Ces différences d’approche nous conduiront
parfois à échanger avec vigueur mais toujours
dans le respect des femmes et des hommes ce
qui a fait notre force et notre unité jusque-là, en
témoigne le très peu de renouvellement de cette
équipe.
Quoi de plus normal : la confrontation des idées
n’est-elle pas le propre de la démocratie ?
Je forme donc le vœu que ces échanges
demeurent ainsi toujours aussi courtois et
respectueux, cela a toujours été le cas au cours
du dernier mandat et je m’en félicite d’avance.
A un moment où l’abstention continue à
progresser, même pour un scrutin municipal,
nous avons tous là une responsabilité majeure,
membres de cette équipe, celle de continuer à
intéresser nos concitoyens, en proposons une
image inaltérée de nos débats !
Je sais que Yannick Foucher, notre jeune doyen,
et « adjoint au Maire », plein de sagesse, comme
toujours, saura nous rappeler à l’ordre, si

nécessaire, c’est bien le propre du doyen n’estce pas ?
Concernant la Benjamine, c’est encore et toujours
Delphine Badlou qui remplira ce rôle, qui est
« tombée dans la potion publique » et partage la
même passion !
Ce matin, DEUX de nos collègues font leurs
premiers pas dans la fonction de conseiller
municipal. Thierry Bilien et Jean-Pierre Masse.
Je leur souhaite bien entendu de trouver
rapidement leurs marques et de retirer un
maximum de satisfactions, au service de l’intérêt
général.
Je ne doute pas que celles et ceux qui ont de
l’ancienneté dans la fonction sauront les accueillir
comme il se doit, et les éclairer si nécessaire.
Enfin, compte tenu des liens d’amitié forts qui
nous unissaient, je voudrais aussi saluer nos
2 anciens collègues, Régis Bilger et Patrick
Jauneau, qui, par choix personnel, ne siègent plus
parmi nous, la découverte de l’âge de la retraite
les ayant amenés tout simplement, l’un et l’autre
à poser leurs valises ailleurs.
Durant ces 6 années, voire plus pour Régis, ils se
sont investis pour notre village, pour ses habitants,
au nom de cette passion pour Moigny, au nom
aussi de convictions qu’ils souhaitaient porter.
Vous me permettrez d’avoir une pensée
particulière pour les 2 candidats remplaçants,
Carine Poyo et Franck Tavet qui ont accepté de
porter leurs noms à notre liste, même s’ils ne
peuvent pas officiellement siéger, mais seront
associés selon leur envie, leur disponibilité, à
participer aux commissions extramunicipales que
nous officialiserons dans un instant.
Ensemble, poursuivons le développement de
notre village tout en préservant notre qualité de
vie dans la transparence et l’intérêt général.
Moigny est une petite commune de France
ouverte sur la société et ses changements mais
aussi respectueuse des valeurs fondamentales de
la République !
Soyons ensemble, solidaires dès qu’il s’agit
de faire avancer Moigny, et d’améliorer la vie
quotidienne de ses habitants.
Comme hier, c’est aujourd’hui un sentiment de
responsabilité qui m’anime. Je m’engage avec
passion. Il nous appartient d’écrire une nouvelle
page de notre histoire commune Tous Ensemble.
C’est cela que les Moignacois attendent de nous.
Ils nous regardent, ils comptent sur nous. Ne les
décevons pas !
Je vous remercie.
Pascal Simonnot
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Composition des commissions

PERMIS DE
CONSTRUIRE - P.L.U.
Thierry Bilien
Titulaires : Jean-Pierre Masse,
Bernard Lachenait, Jérôme
Menard

SÉCURITÉ
Jean-Pierre Masse
Thierry Bilien, Jérôme Menard,
Danièle Mathiez

CONSEIL MUNICIPAL
JUNIOR

APPEL D’OFFRES
DÉLÉGATION SERVICE
PUBLIC
Président : Pascal Simonnot
Titulaires : Estrela Dezert,
Ghislaine Argentin, Thierry Bilien
Suppléants : Bernard Lachenait,
Nathalie Arrigoni, Yannick Foucher

Delphine Badlou
Ghislaine Argentin, Danièle
Mathiez, Jérôme Menard

COMITÉ DES FÊTES

COMMI
COMMU
2020 -

Géraldine Allain
Ghislaine Argentin, Jean-Pierre
Masse, Jérôme Menard, Danièle
Mathiez, Estrela Dezert

INFORMATION ET
COMMUNICATION
Delphine Badlou
Véronique Rovella, Ghislaine
Argentin, (insertions publicitaires),
Nathalie Arrigoni

C.C.A.S.
Membres du conseil
municipal : Nathalie Arrigoni
Estrela Dezert, Géraldine
Allain, Ghislaine Argentin
Véronique Rovella
Membres extérieurs : Joëlle Aleil,
Anne-Sophie Thirion, Nathalie
Tavet, Nathalie Guyony
Jean-Pierre Belair (ASAMD2V et
ADMR91)
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BÂTIMENTS CIMETIÈRE
Jérôme Menard
Thierry Bilien, Jean-Pierre Masse,
Marc Boscher, Yannick Foucher

MÉDIATHÈQUE &
NUMÉRIQUE
Véronique Rovella
Yannick Foucher, Danièle Mathiez,
Delphine Badlou, Estrela Dezert

Él ect i ons

communales

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Marc Boscher
Ghislaine Argentin, Bernard
Lachenait, Véronique Rovella

FINANCES
Ghislaine Argentin
Bernard Lachenait, Estrela Dezert,
Xavier Dessenne, Jérôme Menard

AGENDA 21
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Présidente : Danièle Mathiez
Véronique Rovella, Delphine
Badlou, Nathalie Arrigoni, Estrela
Dezert, Jérôme Menard

JEUNESSE ET SPORT
Xavier Dessenne
Marc Boscher, Ghislaine Argentin,
Delphine Badlou, Géraldine Allain

CULTURE ET
PATRIMOINE

SSIONS
UNALES
- 2026

Estrela Dezert
Ghislaine Argentin, Delphine
Badlou, Nathalie Arrigoni

ÉDUCATION ET VIE
SCOLAIRE
Delphine Badlou
Nathalie Arrigoni, Xavier
Dessenne, Danièle Mathiez

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES
COMITÉ DE GESTION
DU FOYER RURAL
Président :
Bernard Lachenait
Titulaires : Véronique Rovella,
Xavier Dessenne, Jérôme Menard,
Thierry Bilien
Suppléants : Marc Boscher,
Jean-Pierre Masse, Delphine
Badlou, Danièle Mathiez

ENTRETIEN VOIRIE
Yannick Foucher
Thierry Bilien, Bernard
Lachenait, Jean-Pierre Masse,
Marc Boscher

Président : INSEE
Titulaires : Bernard Lachenait,
Delphine Badlou
Suppléants : Yannick Foucher,
Ghislaine Argentin
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44 communes

129 communes

27 communes

SIARCE
Siège : Corbeil-Essonnes

SIREDOM
Siège : Lisses

SIRTOM
SUD FRANCILIEN
Siège : Moigny-sur-Ecole

Titulaire : Pascal Simonnot
Suppléants : Thierry Bilien
Yannick Foucher

Titulaire : Pascal Simonnot
Suppléants : Bernard Lachenait
Yannick Foucher

Titulaire : Pascal Simonnot
Suppléants : Yannick Foucher
Jean-Pierre Masse

COMMI
INTERCOM
2020 -

PNRGF
Siège : Milly-la-Forêt
Titulaires : Bernard Lachenait
Jérôme Menard
Suppléants : Marc Boscher,
Thierry Bilien
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22 communes

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
46 communes

15 communes

SIEGIF
Siège : Baulne
Titulaires : Pascal Simonnot
Bernard Lachenait
Suppléants : Yannick Foucher,
Jérôme Menard

SEMEA
Siège : Cély-en-Bière
Titulaires : Bernard Lachenait
Jérôme Menard
Suppléants : Yannick Foucher,
Jean-Pierre Masse

C.C.2.V.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES 2 VALLÉES

Siège : Milly-la-Forêt
Titulaires : Pascal Simonnot
Estrela Dezert
Suppléant : Thierry Bilien

SSIONS
MMUNALES
- 2026

CORRESPONDANT
DÉFENSE U.N.C
Siège : Milly-la-Forêt

*JUMELAGE
**OFFICE DU
TOURISME

Titulaire : Danièle Mathiez
Suppléant : Pascal Simonnot

Siège : Milly-la-Forêt
Président : Jérôme Menard
Suppléants : Danièle Mathiez *
Estrela Dezert **
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G r a nds Evènem e n t s

m e Cérémonie
25
25èème
Cérémonie des
des Vœux
Vœux

C

ette sympathique soirée, magistralement orchestrée à la technique par Audiolight, était la première
surprise avec un podium et décors
dignes des plus belles scènes de
spectacle pour débuter par la traditionnelle rétrospective audiovisuelle,
mettant en scène les évènements, les
réalisations et les manifestations de
l’année écoulée, le tout sur des musiques rythmées.
A l’issue de cette projection chaleureusement et longuement applaudie,
ce sont les membres du Conseil Municipal Junior qui ont ouvert le bal « des discours »,
non sans une certaine émotion.

« La vie de village
est une des clés de l’apaisement
de notre société »
Puis, ce fut le tour de notre Maire qui
s’est adressé à tous les Moignacoises et
Moignacois présents dans une salle pleine
à craquer, rappelant sa vision fédératrice
du rôle du Conseil municipal, qui doit
« accompagner les associations, faciliter
l’accès aux nouvelles technologies, fédérer
les habitants autour de projets culturels,
sportifs et intergénérationnels ».
Soumis au devoir de réserve, Pascal
Simonnot déclara : « Il n'y aura pas de long
discours cette année mais, rassurez-vous,
le buﬀet est maintenu » !
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Evénement s
Grands Evènement

du
du Conseil
Conseil Municipal
Municipal

En eﬀet, dans l’impossibilité de
revenir sur le bilan de son action
et d’annoncer de futurs projets en
raison des élections municipales à
venir, c’est donc à une pléiade
de remerciements que notre
premier élu consacra son temps
de parole. Avec peut-être un
accent d’émotion particulier
quand il témoigna sa reconnaissance à toute l’équipe municipale solidaire, l’ensemble
du personnel communal et intercommunal venu nombreux
pour cette dernière cérémonie
des vœux du mandat et enﬁn
à sa famille pour leur soutien,
leur patience et leur courage.
Le solennel ﬁt ensuite place au
festif avec la Compagnie des

petits sketchs truﬀés d'humour
mettaient en scène le quotidien
des élus locaux, entre petits
tracas et grandes angoisses,
où se seront reconnus les édiles
comme leurs administrés.

Héliades, venue spécialement
d’Eure-et-Loire, et qui monta sur
scène pour oﬀrir aux spectateurs
leur parodie « Mal de Maires ». Ces

Cette belle soirée s’est terminée
joyeusement en levant le verre
de l’amitié avant de repartir, avec
la traditionnelle botte de cresson
local oﬀerte aux habitants grâce à
la générosité de nos cressonniers
M. et Mme Taillebuis.
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Grands Trava u x

Réfection des voiries : confort, sécurité et durabilité
Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire de ce premier semestre, la commune a tout mis en œuvre
pour que les travaux prévus subissent le moins de retard possible.

AVANT

L

e premier trimestre a vu la campagne
de rebouchage des nids-de-poule
un peu partout dans le village, la reprise
des trottoirs endommagés rue du
Souvenir, rue à Hochard ou rue de la
Croix Blanche.

La route de Launay…

C’

est ensuite la route de Launay qui
a connu une réfection totale, réalisée par l’entreprise locale TPS et subventionnée par le Conseil départemental de l’Essonne.

AVANT

Au final, elle a été rehaussée
de 13 cm et la gestion des
écoulements des eaux de
pluie a été prise en considération. Des aménagements
de sécurité (chicanes, refuges
de croisement, zone 30) ont
également été installés en raison des activités agricoles et
équestres.

APRÈS

14

APRÈS

Trottoir rue à Hochard
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Grands Tra vaux

La Grand-rue….

L

es travaux de voirie ont continué avec
l’harmonisation du revêtement de
la Grand-rue…

Chemin des Ruelles

E

t les réseaux téléphonie ont été enfouis
chemin des Ruelles.

unay

ent route de La

Zone de croisem
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Grands Trava u x

Transition numérique :
un enjeu d’aménagement nécessaire

L

e très haut débit est un accès à
Internet performant, qui permet d’envoyer et de recevoir un
grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un
temps très court. L’accès à Internet
est considéré à « très haut débit »
dès que ce dernier est supérieur à
30 mégabits par seconde.
Conformément à son Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN), le Syndicat Mixte Ouvert
Essonne Numérique s’est fixé comme
objectif de couvrir la totalité de MOIGNY
en Très Haut Débit avec une ouverture à
la commercialisation entre la fin de cette
année et avril 2021.
Pour connaître l’ouverture commerciale
de votre quartier, de votre rue voire de
votre habitation, vous pouvez faire une
recherche sur la carte interactive du site
d’Essonne Numérique :
http://essonnenumerique.com/suis-je-eligible/calendrier-de-deploiement/

Calendrier Post-Covid
01/2019

01/2020

01/2021

01/2022

JALON 1 TRAVAUX Décembre 2018 – Juin 2020
Ouverture commerciale de 28 000 prises

Ainsi, vous pourrez connaître le
calendrier des travaux menés dans
votre zone et l’état de l’éligibilité de
votre habitation. (Attention le temps de
téléchargement peut être assez long à
la première connexion).

Décembre 2019 – Juin 2020

JALON 2 ETUDES Fév 2018 – Oct 2019

TRAVAUX Octobre 2019 – Oct 2020

MOIGNY
2/3 partie nord du village

OC 32 000 prises
Juillet – Décembre 2020

JALON 3 ETUDES Janvier 2019 – Avril 2020
MOIGNY
1/3 partie sud du village

TRAVAUX Février – Déc 2020
OC de 30 000 prises
Nov 2020 – Avril 2021

JALON 4 ETUDES Juillet 2019 – Septembre 2020

TRAVAUX Oct 2020 – Avril 2021
OC de 24 000 prises
Mars 2021 – Sept 2021

16
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Grands Tra vaux

Résidence des Terres rouges….
Dernière ligne droite pour faire votre demande d’attribution en mairie !

L

a future résidence de logements locatifs des Terres
Rouges prend forme… bien que nous accusions 5
mois de retard, d’après le bilan annoncé par l’architecte
le mardi 9 juin, lors de la réunion de chantier avec tous
les corps de métier. Néanmoins, l’espoir de pouvoir
délivrer les premiers logements en octobre prochain se
maintient. La nouvelle voirie et son éclairage public sont
d’ailleurs déjà programmés pour le courant du mois de
septembre.

C’est donc la dernière
chance pour réserver
un logement dans cette
résidence qui se révèle
attrayante et bien placée,
en lisière de forêt. Ses
pignons et façades en pierres véritables apparentes s’harmonisent
bien avec l’aspect minéral du village, tandis que les différents
niveaux de toitures à deux pentes atténuent l’impact visuel des 2
petites constructions d’un étage, tout en leur ajoutant une qualité esthétique
indéniable.
Désormais on visualise bien l’implantation,
qui fait penser à une ferme flanquée de ses
dépendances avec des habillages de pierres
véritables comme nous les connaissons
bien dans notre région gâtinaise.

Les raccordements au
réseau de gaz ont été
effectués en mai via le
chemin des Ruelles
Bulletin d’informations municipales - n°50 - juillet 2020
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Grands Trava u x

Gymnase à Chaude Vallée
début des travaux de terrassement

L

e projet prévoit la construction d’une halle sportive en ossature bois permettant la mise en œuvre de grandes portées plutôt adéquat à l’environnement
du secteur de Chaude Vallée pour un équipement sportif de qualité. L’arrière du terrain est en cours de décaissement pour permettre les sorties de
plain-pied et un soutènement en gabion sera mis en œuvre, conformément au caractère paysager et rural du site.
Ce nouveau bâtiment en RDC de 26 m x 45 m comprendra une zone d’entrée, des vestiaires, des sanitaires et une grande salle multisports avec une
hauteur de 9 mètres et recevra un mur d’escalade intérieur.
Un système de guidage global à
partir des informations fournies
par GPS via les satellites permet
de s’affranchir des contraintes du
guidage classique des engins de
terrassement

ation
Début des travaux et prépar
au
d’e
ns
tio
cua
éva
des

Un parking de 42 places dont 2 places PMR sera aménagé pour satisfaire,
d’une part les besoins de la nouvelle construction, et d’autre part ceux des
autres équipements sportifs existants, ainsi que les besoins lors de diverses
manifestations organisées par la commune sur ce site. Une aire d’accès, de
dépose et stationnement pour 2 bus de transport scolaire sera également
aménagée sur le terrain, entre le chemin de Malabry et le nouveau gymnase
intercommunal.
D’un montant de 1,6 million d’euros, les travaux sont financés par le
Département, la Région, l’Etat et la CC2V. La livraison est prévue au
printemps 2021. Si tout va bien, nous espérons pouvoir poser la première
pierre courant septembre une fois le terrassement terminé.

la zone de
Préparation de

18

ux
drainage des ea

de pluie
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Des études seront lancées dès cette année sur l’aménagement global de
son éclairage public et de la voirie concernant les déplacements vers ce pôle
sportif qui incombe exclusivement à la commune de Moigny.

Ensemble, réalisons vos
projets

Aménagements urbains,
Equipements collectifs,
Travaux routiers & particuliers,
Equipements industriels & logistiques

ZA du Chênet - 6, Rue de la Montagne de Maisse
91490 MILLY LA FORET
Tél. : 01 64 98 03 83 – Fax : 01 64 98 44 10
www.tpsoisy.fr – Email : tpsoisy@wanadoo.fr

Environnement

Simplifier et améliorer l’accueil
des usagers sur les éco-centres
Depuis janvier dernier, plusieurs
changements sur les accès aux déchèteries
dont celles de Moigny et Milly sont
à noter. Ils visent à améliorer et
simplifier l’accueil des usagers sur
l’ensemble du réseau du SIREDOM'.

Ce qui a changé !
40 passages autorisés par an
Plus de limite de poids, tous déchets
confondus :

D

epuis cette année, pour les particuliers,
40 passages par an sont autorisés sur
l’ensemble du réseau, dans la limite de 5m3 par passage.
Les usagers peuvent consulter le nombre de passage leur
restant en badgeant en entrée de site ou, depuis février
2020, ils peuvent également consulter cette information
en se connectant sur le site internet du SIREDOM’.
our les pro essionnels, la tariﬁcation se ait à présent, elle
aussi, au passage et non plus à la pesée enseignements
sur http://siredom.com/

De nouveaux horaires pour améliorer
l’entretien des sites :
Depuis le premier janvier 2020, le SIREDOM’ a décalé
l’ouverture des sites à h en semaine et non plus h
aﬁn ue les agents valoristes consacrent une heure au
netto age et à l’entretien des éco centres Les horaires
du eek end restent inchangés

La déchèterie verte de Moigny vous accueille
du mardi au vendredi de 10h à 13h
et les samedis et dimanches de 9h à 12h30
ous les horaires des éco centres du
SIREDOM' sur http://siredom.com/node/666

20
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Une nouvelle signalétique pour faciliter le tri :
De tous nouveaux panneaux ont fait leur apparition depuis
le mois de décembre devant les bennes.
En plus des caractères de modernité et d'harmonisation,
notre attention s'est également portée sur l'aspect
prati ue de ces panneaux ui acilitent la dépose des
déchets.

Environnement

!
Y
Z
E
S
N
PE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
prochaine collecte prévue

le mercredi 7 octobre 2020
Merci de sortir vos encombrants la veille
La date sera confirmée par un flyer dans votre boîte aux lettres

RAPPEL :

pas plus de 1,5 m³ par foyer
sinon aucun ramassage !

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

Moigny Propre
Suite à la crise
sanitaire du Covid19
qui a frappé notre
pays au printemps
dernier, cette matinée
écocitoyenne n'a pas
pu avoir lieu.

L
U
N
N
A

01 64 99 31 81

N
O
I
T
A

Nous vous donnons
donc rendez-vous au
printemps 2021 pour
la prochaine édition où
nous vous attendons
nombreux !
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Environnement

Agenda 21 :
du nouveau pour le
projet de boîte à livres !

S

ouvene vous, un concours avait été lancé pour trans ormer un local désaﬀecté à
c té de la mairie en bo te à livres L 'est ﬁnalement le pro et de déco arbre
ui l'avait remporté, d'une petite voix

Le tronc ui servira de support décorati aux étagères est à présent bien sec et peut
être installé. Avant cela, il a fallu supprimer les anciens sanitaires, mais aussi reprendre
l’électricité.

Le comité de pilotage, ce n’est pas que des réunions….
C’est aussi l’action ! La preuve en images…
et on frotte, et on frotte !

Une boîte à livres,

quèsaco ?

Le principe est simple, c’est
une sorte de bibliothèque en
libre-service, où chacun peut
déposer UN livre (et un seul)

EN BON ETAT et en prendre
un autre en échange. Ou juste
en déposer un... ou juste en
prendre un... le garder... ou le
rapporter... ou le donner...
Les services techni ues municipaux se sont chargés de pla uer le pla ond
reboucher trous et ﬁssures et de peindre murs et sol
erci

de

Gratuit, sans inscription,
disponible à tout moment...
Une bonne façon de faire
découvrir à nos voisins nos
coups de cœur « livresques » !
… Une action réalisée grâce
au concours de la commission
Agenda 21 !

pik

u

nç

co
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Environnement

L’École, une rivière
à chouchouter !

U

n beau temps persistant, uel ues ortes
chaleurs dès la ﬁn du mois de mai, et
surtout mois de conﬁnement nous ont rappelé
u’il existe à pas de che nous des plaisirs
simples dont on a tort de ne pas proﬁter
omme de patauger dans la rivière ou de
s’allonger dans l’herbe en écoutant le glouglou
de l’eau ui s’écoule
Mais si la rivière reste un lieu agréable, c’est
grâce à ceux ui, dans l’ombre, veillent à
l’entretenir
es riverains ui, non contents de
netto er leurs berges voir ulletin municipal
n
, donnent de leur temps et de leur énergie
à l’image de
lvain o er, pour entretenir les
petits bras de rivière, évitant aux eaux de devenir
stagnantes et nauséabondes

Et aux services techni ues municipaux ui se sont attelés à
dégager les bambous tombés dans la rivière après un violent
orage du mois de mai. L’objectif est d’éviter la formation
d’embâcles ui g neraient l’écoulement normal du courant

code de l’Environnement
L’entretien régulier a pour ob et
de maintenir le cours d’eau dans son proﬁl d’é uilibre, de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer
à son bon état écologi ue ou, le cas échéant, à son bon
appelons ue tous les propriétaires ou exploitants
potentiel écologi ue
noter certaines opérations
de parcelles riveraines d’un cours d’eau sont
relèvent d’une procédure de déclaration simpliﬁée
RAPPEL :
chargés de l’entretien régulier des berges
au titre de la Loi sur l’Eau rubri ue
la bambouseraie est classée
et du lit us u’à la moitié du cours et ce
et suivants du ode de
dans le respect des conditions déﬁnies en « espace naturel sensible zone de l’article
l’Environnement
humide », et il est strictement
par la loi sur l’eau article L
du
interdit de venir se servir !
Bulletin d’informations municipales - n°50 - juillet 2020
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Environnement

Masques jetables, lingettes…. Même combat…
Soyons clairs : c’est dans la poubelle, et pas ailleurs !
Malheureusement, parmi les conséquences de la crise sanitaire, la
multiplication du nombre de nouveaux déchets abandonnés ailleurs
que dans les bacs d'ordures ménagères pose un sérieux problème.

Le mystère des lingettes biodégradables...
retrouvées entières dans les tuyaux !

A

vec la crise du
, nombre
d’entre nous ont eu recours aux
lingettes désinfectantes de façon
intensive

ous avions dé à alerté ici m me en
uillet
bulletin municipal n
sur ce véritable éau ue sont les
lingettes pour les réseaux d’eaux
usées. Même France 3 est venue nous
intervie er pour diﬀuser cette alerte

au ournal télévisé du h le
avril
dernier en pleine crise sanitaire.
En eﬀet, il aut savoir ue m me celles
dites biodégradables
ce ui ne
veut pas dire solubles mettent près
de
mois à dispara tre lors vous
imagine bien ue etée à oign , une
lingette arrive rapidement à la station
d’épuration de Dannemois où elle

s’agrège avec des milliers de ses
congénères sans parler des cotons
tiges, mégots, et autres déchets
Résultat : en plus de bouchons
di ciles à repérer dans le réseau des
eaux usées, la station d’épuration
récupère 700 litres de lingettes par
semaine, et à plusieurs reprises, a ait
ace à des engorgements

La preuve en image…

Captage de lingettes
à la station d'épuration

Ces interventions augmentent et entraînent
un surcoût d’entretien du réseau par notre
délégataire VEOLIA qui a décidé de répercuter
ses interventions, précisant que les conditions
sanitaires dues au COVID nécessitent une
vigilance particulière pour ses agents. Une
situation qui in uence e co t de eau et us
grave, pourrait même provoquer une panne
de la station d’épuration…

Alors, désinfecter c’est bien ! Mais…

Les lingettes, c’est pas dans les toilettes !

24
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Environnement
BAS LES MASQUES...
MAIS
PAS PAR TERRE !

D

epuis la mise en place des
mesures sanitaires liées au
ovid
, il n'est pas rare désormais
de tomber au détour d’une rue, d’un
rayon de magasin voire en pleine
nature, sur des mas ues etés au sol
es nouveaux déchets se retrouvent
ainsi dans les réseaux des eaux
pluviales puis dans les rivières... pour
ﬁnir dans l'océan
avie vous
ue pour certains,
il audra
ans pour
u’ils
disparaissent de nos paysages ?

’est pour uoi à partir de cet été,
jeter des déchets sur la voie
publique, comme un mas ue ou
encore un mégot, pourra être
sanctionné d’une amende de 135
euros, contre
euros actuellement
Se protéger et protéger les autres,
c’est bien
ais en m me temps,
protégeons aussi la nature

Masques, gants
et mégots,
C’est que dans
la poubelle des ordures
ménagères !

Incident sur
une borne d’apport
volontaire

L

a plate orme de bornes d’apport
volontaire située rue Adonis
Rousseau a été endommagée par
le collecteur lors des opérations de
vidage et nécessite le remplacement
de sa cuve ui sera réalisé durant
les grandes vacances l a cepen
dant allu extraire à la
main près de 400 kg
de papiers et our
naux / magazines,
opération réalisée le
4 avril dernier. Il n’y
a eu heureusement
ue des dégâts ma
tériels, ui ont né
cessité une interven
tion des techniciens
de la société SUEZ.
EL il existe dans notre village points d’apport volontaire pour déposer
le verre, les emballages, et les ournaux maga ines, oﬀrant un maillage
par ait sur l’ensemble des uartiers de oign
lors si vous rencontre une
borne pleine, merci de aire l’eﬀort de vous rendre sur une autre one moins
sollicitée et le signaler à la mairie
’est une uestion de civisme encore plus importante en cette période de
crise sanitaire
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Vie civique

Cérémonie citoyenne

SAMEDI

C'

est une coutume à Moigny : remettre leur carte d’électeur en main propre aux
jeunes majeurs en présence du conseil municipal.

Cette cérémonie est un moment fort où sont évoqués les principes fondamentaux de
la République, de la démocratie et de notre système politique.

Alex, Damien, Florian, Manon et Théo avaient répondu présent à l'invitation, merci pour leur engagement.

8

FÉVRIER

Ce fut l’occasion pour Monsieur le
Maire de rappeler aux jeunes citoyens
présents que voter est certes un
droit, mais aussi un devoir : « La
République c'est à la fois la démocratie
parlementaire, l'égalité entre les
citoyens … et c’est la possibilité, pour
chaque citoyen que vous êtes, de
choisir les orientations qu’il souhaite
pour tout le pays, mais aussi pour
l’Europe et le Monde. »
Ainsi armés du précieux sésame, les
jeunes adultes ont pu exercer leur
nouveau droit dès le mois suivant lors
des élections municipales organisées
dans leur village.

Premier Service Civique de la commune

C

e type d'engagement volontaire
au service de l'intérêt général
est ouvert aux 16-25 ans et accessible sans condition de diplôme.
’est hristine Le ouﬀo, oignacoise
passionnée par les livres et possédant
son site de chroniques littéraires (www.
christiefo.com/), qui, sur une durée de
10 mois, a réalisé cette mission au sein
des diﬀérents services municipaux

« A l’école, j’ai organisé des jeux sur le
temps de récréation du midi, comme
Le serpent fou et La chasse aux lieux
qui ont remporté un véritable succès,
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surtout auprès des maternelles. En
garderie, j’ai participé à la mise en
place d'activités manuelles, lu des
livres aux enfants et mis en place une
activité de création de contes et d'une
pièce de théâtre pour les plus grands.
En marge de ma mission dans les
écoles, j’ai également contribué
à la mise en place des activités
Bricolo’récup de la médiathèque La
Grange mais aussi à la création de
jeux et d’animations pour la venue
des classes tels que le théâtre de
marionnette de Noël et la chasse
au personnage évadé de son livre.
En parallèle, avec l'aide d'Ingrid
Faburel, j’ai réalisé un parcours du
patrimoine pour mettre en valeur
les richesses notre village sous
une forme ludique qui mène le
promeneur de sites en sites grâce à
des ash codes
Après cette première expérience du
monde professionnel, mes projets
d’avenir ont changé et je pense que
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c’est une bonne chose. J’ai eu la chance
de recevoir beaucoup de conseils
et parfois de l’aide, de la part des
employés municipaux avec lesquels j’ai
travaillé. Merci à eux. Je garderai un très
bon souvenir de ce service civique. »
Et c’est réciproque, car lorsque ses
collègues parlent de Christine, les mots
qui reviennent le plus sont « douceur »,
« sérieuse », « volontaire », « réactive et
autonome » et « toujours souriante ».
Chacun a apprécié travailler avec elle.
Elle a su apporter une aide précieuse
dans les diﬀérentes missions conﬁées
et nous l’en remercions. Tous nos vœux
de réussite dans ses nouveaux projets
d’avenir !

Vie civique

Commémoration
du 8 mai 1945

C

ette année les obligations sanitaires ne nous
ont pas permis d'organiser publiquement
notre commémoration du 8 Mai 1945. En cette
période inédite, nous souhaitions toute ois a rmer
notre respect pour la mémoire des soldats tombés
en 39-45, car leur courage ne doit pas être oublié.
Alors, associés avec toute la Nation, nous nous
sommes retrouvés par la pensée pour formuler un
vibrant hommage.

Cette année, c’était
le 80ème anniversaire de
l’appel du 18 juin 40…

L

es conseillers municipaux, les représentants de l’Union nationale des Combattants et leurs porte-drapeaux, ainsi que
nos vétérans étaient présents pour rendre un hommage mérité
à ce qui fut l’acte fondateur de la Résistance française face à
l’occupation nazie.

Aussi, à 15 heures précises, les cloches de toutes les
églises de France ont
sonné o ciellement
la ﬁn de la econde
guerre mondiale pour
rompre ce silence
et commémorer la
victoire, jour de Paix,
jour
de
triomphe
national qui nous
rendait nos libertés.

C’est à Thierry Bilien et JeanPierre Masse, nouveaux conseillers municipaux, qu’est revenu
l’honneur de déposer la gerbe
communale.
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COVID ÉDITION SPÉCIALE

COVID-19, la mairie face à la crise :
action, réaction et solidarité !
La

santé publique a été pour la
municipalité, tout au long de cette crise
sanitaire, l’enjeu principal ; éclipsant
la vie « normale » d’avant le 17 mars.
L’impact sur l’action municipale a été
fort, car la commune est l’échelon
territorial de proximité, celui qui doit
veiller sur les plus fragiles et être à
l’écoute.

Le Plan de Continuité
d’Activité (PCA)

F

ace à la pandémie de COVID-19 et
aux mesures gouvernementales de
conﬁnement annoncées le
mars, la
collectivité a activé une cellule de crise
dès le 13 mars et mis en place un Plan
de Continuité d’Activité (PCA) partagé
avec l’ensemble du personnel communal, enseignants, délégués des parents
d’élèves et les élus.
Ce document a permis de structurer
l’activité en période de crise, présen
tant un arsenal de modalités de fonctionnement des services en :

Assurant un service public recentré
uniquement sur les missions essentielles
Limitant la propagation du virus au
sein des établissements de la collectivité
Protégeant les en agents en activité
contre ce risque.
Le PCA décline les missions essentielles maintenues, les missions nouvel
lement générées par la crise sanitaire,
les missions assurées à distance et
celles qui sont suspendues.
Outre les agents des services administratifs qui se sont relayés pour as-
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surer une permanence téléphonique
en mairie, la médiathè ue a continué
à informer les habitants via le site internet communal sur l’évolution de la
situation. Les lecteurs ont quant à eux
été renseignés à distance (recherches
documentaires, conseils de lecture
personnalisés à découvrir en ligne,
inscriptions au prêt numérique). Ils se
sont même vus proposer un concours
d’écriture pour garder le lien. Dès le début du conﬁnement, les agents d’entre
tien ont désinfecté de fond en comble
les locaux communaux, aﬁn ue les
services soient opérationnels dès leur
réouverture et les agents des services
techni ues ont, eux, repris l’entretien
de la commune dès le mois d’avril. Les
élus quant à eux ont fait le lien avec les
autorités et se sont mobilisés sur le terrain (voir article sur la distribution des
masques).

Registre COVID-19
Et pour aider les personnes les plus
vulnérables, un registre
a
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été mis en place : 25 personnes fragiles
se sont inscrites, et autant de volon
taires et bénévoles ont complétés les
équipes du CCAS et des élus. Les appels téléphoniques de ces équipes ont
été très appréciés par les personnes
ﬁgurant au registre des personnes ra
giles régulièrement contactées.

Le déconfinement
Le déconfinement appelle à la plus
grande prudence, c’est pourquoi la
cellule de crise de la commune a
continué à accompagner les administrés dans cette nouvelle étape.
Au fur et à mesure des annonces gouvernementale, la municipalité s’est
appliquée à rouvrir le plus rapidement
possible les services, avec des amé
nagements permettant le respect des
consignes sanitaires : réouverture progressive de la médiathèque et de la
mairie dès le 11 mai pour un accueil sur
rende vous, de l’école et des accueils
périscolaires dès le 12 mai.

ÉDITION SPÉCIALE COVID

La crise du COVID,

c’est aussi de beaux gestes
de solidarité…

M

algré le conﬁnement et l’ab
sence de relations sociales,
certains Moignacois et Moignacoises n’ont pas hésité à donner de
leur temps pour fabriquer pour leurs
concitoyens ou enfants des écoles
mas ues ou blouses, protections si
importantes en ces temps de crise
sanitaire… Mmes Monique Durand et
Graziella Baptiste ont ainsi fait piquer
sans relâche leurs machines à coudre
et Mme Stéphanie Dubosc a mis à

disposition son savoir-faire et son entreprise de broderie pour fournir rapidement des masques homologués en
circuit très court et livraison express ! Les écoliers
ont pu ainsi bénéﬁcier de
masques ajustés à leurs
petites tailles et livrés en
personne par Monsieur
Jean-François Monti !

Un

grand merci à tous
pour leur générosité.

Et parfois de l’humour !
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COVID ÉDITION SPÉCIALE

Chacun chez soi, oui !
Chacun pour soi, non !

une société française et agréées par
la Direction Générale de l’Armement et
le Ministère des Armées et recommandées par le CHU de Grenoble.

Le département a également fourni
d'autres masques réutilisables aux
communes, et à nouveau, ce sont vos
élus qui ont participé à cette seconde
distribution. Chacun d'entre eux a apprécié aller au contact des habitants et
il semble d'ailleurs que cela ait été réciproque. Nous poursuivrons donc ce
type de démarche lors de campagnes
d’in ormation urgentes aﬁn de rester au
plus près de nos concitoyens.

La Communauté de Communes des
2 Vallées sous la présidence de notre
maire a commandé près de 80 000
masques chirurgicaux et 200 litres de
gel hydrologique redistribués dans ses
15 communes et équipements publics
dès ﬁn mai

UNIS POUR
RÉPONDRE
À L’URGENCE

Notre médiathèque municipale dispose toujours d’un stock en direction
des habitants qui veulent en disposer
gratuitement.

Un masque pour chaque Essonnien,
lavable 10 fois à 60°C.
Conception et tissu français.
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Mais les premières dotations de
masques FFP2 ont été attribuées aux
inﬁrmières, docteurs, h pitaux, cabi
nets médicaux et aux éboueurs grâce
notamment aux dons de M. Francisco
e liveira ui a généreusement oﬀert
à notre commune plusieurs centaines
de ces masques si précieux aux missions quotidiennes de nos soignants.
Cette crise fut riche d’enseignement.
Nous avons redécouvert à quel point il
est fondamental et bon de prendre soin
les uns des autres.

VOTRE COMMUNE
VOTRE INTERCOMMUNALITé
VOTRE DéPARTEMENT
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Il convient néanmoins de
rappeler que ces masques ne
remplacent en aucun cas les
gestes « barrière », alors prenez
soin de vous en respectant les
précautions édictées par le
Ministère de la Santé.
conception : CD91/DCI - impression : Desbouis Grésil

D

ans le cadre de la préparation au
déconﬁnement amorcé le
mai
dernier, la municipalité avait anticipé
en commandant dès le 10 avril des
mas ues en textile, lavables et réuti
lisables es mas ues, oﬀerts par la
municipalité, ont été distribués par vos
élus à chaque Moignacois début mai.
Le personnel communal a également
été doté de ces précieuses protections
ui, pour rappel, sont produites par

CCAS

Plan canicule
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ZOOM

Un Moignacois se distingue en Savoie…
Connaissez-vous la Grande Odyssée ?

place pour la 7ème étape
où, par -10 degrés, il
a allu proﬁter du aible
dénivelé pour la prise
de vitesse, mais aussi
exercer un pilotage tout
en ﬁnesse pour négocier
les nombreux virages.

L
a

Grande Odyssée Savoie
Mont-blanc c’est LA course
internationale de chiens de traîneaux
parcourant le plus grand dénivelé au
monde ! Elle réunit chaque année
environ 25 mushers, leurs 400 chiens,
et environ 50 000 spectateurs.
La course comporte 9 étapes, de jour
comme de nuit, sur près de 400 km et
13 000 m de dénivelé positif cumulé.
C’est dire si elle est exigeante en termes
d’endurance et de technique ! Et c’est
aussi la seule qui se déroule totalement
en haute montagne, au cœur des
magniﬁ ues pa sages savo ards

du monde en Pologne en 2017), mais
celle ci, c’est un véritable déﬁ et un
rêve ! Beaucoup de préparation, une
sélection des chiens exigeante, des
conditions extrêmes, beaucoup de
doute aussi…

Christian Perlwitz, musher installé
depuis quelques années sur notre
territoire, a déjà participé à plusieurs
courses (Médaillé de bronze 2016
et 2017 au championnat de France,
Médaillé de bronze au championnat

Une aventure 100% nature donc et à
laquelle Christian a participé avec à la
clé une 2ème place dans la catégorie
« Limited » (équipe de 8 chiens, parmi
lesquels 5 à 6 chiens sont choisis
chaque jour), et même une première

32

Bulletin d’informations municipales - n°50 - juillet 2020

Des prix spéciaux sont
également attribués en
marge du classement
général. C’est ainsi que Christian a été
gratiﬁé à l’issue de la ème étape du
maillot « Wamine Best Dog Care ».
Décernée par l’équipe des vétérinaires,
cette récompense est remise à l’équipe
qui a démontré le plus d’application, de
ma trise et d’e cacité dans les soins
apportés aux chiens de l’attelage. Il
a aussi remporté le Prix « Rookie of
the Year » remis au musher le mieux
classé qui participe à la course pour la
première fois (et surtout qui la termine !).
Bravo à lui !

Z OOM
oom

Moigny, dans le top 10

des villages essonniens !

F

in mai, nous avons eu la joie de découvrir que Moigny faisait partie des 10 plus
beaux villages de l’Essonne au palmarès du site Villages et Patrimoine avec trois
autres communes de la CC2V.
« Moigny-sur-Ecole - Un riche patrimoine lié à l'eau : Ce très joli village a su garder
son caractère fort de localité calme et rurale... Village-rue typique de la région, il
comprend un joli patrimoine bâti... ».
En eﬀet, avec son église du e siècle, son ort hâteau, ses vestiges gallo romains
et sites néolithiques, sa carrière de grès, notre commune a la chance de concentrer
des siècles d’histoire que la municipalité n’a cessé de restaurer et mettre en valeur...
Sans oublier notre lien étroit avec l’eau présente partout, depuis les modestes
puits jusqu’aux lavoirs, moulins et cressonnières. Le village de Moigny a vraiment
de quoi séduire plus d'un promeneur, qu'il y vienne à pied (nombreux chemins de
randonnée dont le GR11), à cheval (voies équestres balisées et sécurisées), en vélo
ou en voiture !
Une belle revanche pour la commune,
ui, il a
ans, ﬁgurait dans un tout
autre classement, le top 10 des villages
les moins attrayants.

Bon voyage
José...

H

ospitalisé au service de
réanimation de l’hôpital
Sud-Francilien, c’est le samedi
28 mars que M. Darrieux nous
a quitté à l’âge de 73 ans. Seule
victime à déplorer du virus du
Covid-19 dans notre village*, la
municipalité a souhaité rendre
hommage à cet homme chaleureux, pour qui la maladie a été la
plus forte.

Nous présentons à sa famille et ses
proches, toutes nos condoléances
et leur souhaitons beaucoup de
courage pour l'accompagner au
Paradis des « G.O. » de la grande
famille du Club Med.
* à la date de cette rédaction
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Vie Intercommunale

V

enus de tout le département de
l’Essonne, ils étaient 29 enfants
dont 5 de Moigny âgés de
9 à 11 ans lors de ce 1er stage
natation/multisports. En plus
des deux heures de natation
quotidiennes, les jeunes ont pu
également découvrir une dizaine
d'activités sportives durant cette
semaine très physique.
Tchouk-Ball
(mélange
de
Handball, de Volley-ball et de
Squash), Ultimate (sport collectif
utilisant un frisbee), Escrime, Kim Ball (sport
collectif créé au Québec qui se joue avec
un ballon d'1,2 m) etc. sont maintenant des
sports connus de nos jeunes pratiquants !
Le « gymnase intercommunal de la CC2V »
et le « centre aquatique des 2 Vallées Alain
Bernard » ont permis d’accueillir les sportifs
et de réunir d’excellentes conditions afin
de proposer des journées sportives sous le
thème du plaisir !
Toute l’équipe de l’UFOLEP 91 remercie
d'ailleurs la municipalité de Moigny pour

2

DU

17

AU

21 FÉVRIER

Toutes les petites
communes derrière
leur Président pour
la préservation de
l’identité de la CC2V

D
la réalisation de ce projet et l’associe
pleinement à la réussite de celui-ci.
Suite au succès de cette première édition,
une deuxième session avait été envisagée
lors des vacances de printemps, les
règles sanitaires liées à l'épidémie du
Covid19 en ont décidé autrement... mais ce
n'est que partie remise !..
La joyeuse troupe, dont Estelle,
Jesse, Noha, Sandro et Shun, nos
jeunes Moignacois, ravie d'avoir
pu allier sport et défense de
l'environnement lors de l'Eco Run.

epuis
notre Maire officie en tant que président de
la CC2V où il n’a pas ménagé sa
peine. A son actif, la construction du
bassin aquatique, le développement
de la AC du Chenet le déploiement de la bre pour le très haut
débit l agrandissement du siège de
la CC2V, le futur gymnase à Moigny
sont les grands chantiers réalisés
ou en cours de l’être. La création
du service urbanisme en faveur des
communes après le désengagement
de l’Etat, sans oublier la maîtrise des
dépenses avec une non-augmentation de la scalité depuis
ui
doit rester ainsi martèle-t-il
C’est face à M. Boussaingault,
maire de Boigneville, président
du PNRGF, autre prétendant à la
tête de la CC2V, que M. Simonnot
l’emporte avec 12 villages sur 15
derrière lui.
Mais l en eu ma eur est bien de préserver notre autonomie dans l intercommunalité qui n’a pas vocation à
être morcelée, découpée, divisée et
rattachée à d’autres Territoires du
Nord ou du Sud de chez nous.
C’est un engagement pour garantir
notre capacité nous diriger nousmême et préserver notre territoire
ui doit garder son caractère rural
dimension humaine.

34
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Vie Intercommunale

A star is born….

ou plutôt, will soon be born*
Le projet de cinéma dans la ZAC du Chenet va bientôt sortir de terre

L

a CC2V travaille depuis de longs mois à l’installation
d’un complexe cinématographique et culturel sur la
zone d’activités du Chenet à Milly-la-Forêt. Il s’agit d’un
équipement de proximité partenarial qui se positionne
comme acteur majeur de la vie culturelle intercommunale.

Un cinéma, mais pas seulement
Le cinéma comprendra 5 salles d’une capacité totale de
548 sièges et un bistro qui proposera une restauration
type brunch. La grande salle sera également équipée
d’une scène dédiée à des spectacles, concerts,
séminaires d’entreprises, conférences, etc.

Réunion de travail avec les arc

hitectes le 22 juin 2020

Première pierre posée en début d’année prochaine
pour une ouverture fin 2021 !
La société de production CINE-LINES et le Groupe
indépendant Etoile Cinémas proposeront un cinéma
de ualité avec une programmation riche et diversiﬁée
environ
ﬁlms par semaine
comédies
du moment, ﬁlms de patrimoine, ﬁlms rts
et Essai porteurs, grands ﬁlms américains et
ﬁlms eune public
ous avons pu début uillet signer enﬁn le
bail à construire entre nos investisseurs et
partenaires et la CC2V, ce qui a réjoui toutes
les parties après les 3 mois de retard dus au
covid-19.

Et ce n’est pas tout !

u programme également
des enseignements
MOOC, des RDV Thé-ciné hebdomadaires, des cycles
mensuels thématiques pour l’enfance (découverte du
cinéma, ateliers, etc , des
mensuels organisés en
partenariat avec des associations culturelles, des RDV
exceptionnels (avant-premières, rencontres avec des
réalisateurs, acteurs, etc
* will soon be born : va bientôt naître
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Vie Intercommunale
Forfaits & tickets

à valider à chaque voyage

2

Forfaits
& tickets
sur le réseau

à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits
forfaits Navigo
Navigo
Les
Pour tous
Pour tous
Les forfaits
Navigo
Navigoannuel
annuel
Navigo
Navigomois
mois
Navigo
Pour tous
Navigo
semaine
Navigo
semaine
Navigo
annuel
Navigo
Navigo
jour
Navigo
mois jour

LE « TRANSPORT À LA DEMANDE » EST ARRIVÉ !
Après plusieurs années de concertation avec Île-de-France Mobilités, la Communauté de Communes des
2 Vallées a enfin pu faire entendre son besoin en mode de « Transport à la Demande » pour ses résidents,
jeunes et moins jeunes, et nous nous en félicitons !
Vous les aurez en effet peut-être déjà aperçus : depuis le 24 février dernier, des mini-bus sillonnent plusieurs
communes de la CC2V permettant, en heures de pointe, la liaison Oncy-sur-École / Milly-la-Forêt / gare de
Maisse en passant par la zone d’activités du Chenet, et en heures creuses, le rabattement des communes
du Nord de la CC2V vers les gares de Maisse et de Boutigny-sur-Essonne et le centre-ville de Milly-la-Forêt.
Comme vous pourrez le découvrir, l’utilisation de ce service est simple et j’ose espérer que cette note
répondra à toutes vos interrogations.
Mais sa mise en service ne s’avère être qu’une première étape d’expérimentation, la CC2V poursuivant un triple objectif :
l’affiner, le pérenniser et l’étendre à l’ensemble des communes de l’intercommunalité. A cette fin je vous invite à renseigner
le questionnaire disponible sur le lien tad.idfmobilites.fr.

Navigo
semaine
Jeunes
Jeunes
Navigo
jour R Étudiant
Imagine

Imagine R Étudiant

Imagine
Jeunes
ImagineRRScolaire
Scolaire
Gratuité
Jeunes en insertion
Imagine
R Étudiant
Gratuité
Jeunes en insertion
Imagine
R
Scolaire
Tarifs réduits et gratuité
Tarifs
réduits
et gratuité
Gratuité
Jeunes
en insertion
Navigo
gratuité

Navigo
gratuité mois
TarifsNavigo
réduitsSolidarité
et gratuité
Navigo
Solidarité
mois
Navigo
Solidarité
semaine
Navigo
gratuité
Navigo
Solidarité
Améthyste
Navigo
Solidarité
mois semaine
Améthyste
Navigo
Solidarité semaine
Améthyste
Commandez et rechargez votre passe Navigo
Commandez
passe
selon
vos besoinset
etrechargez
votre profilvotre
sur navigo.fr,
Navigo
selon
vosvotre
besoins
votre
profil sur
aux
guichets
et dans
les
agences
des
transporteurs
Commandez
et rechargez
passeetNavigo
(RATP,
SNCF,
Optile).
navigo.fr,
aux
guichets
et
dans
les
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr, agences
aux guichets
et dans les agences
desSNCF,
transporteurs
des transporteurs
(RATP,
Optile).
(RATP, SNCF, Optile).

Les tickets
Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
Les tickets
Disponibles
en gares,
et agences
(au format
papier stations
ou rechargeables

Je souhaite donc aux usagés ayant un besoin en mobilité sur mesure, de s’approprier rapidement ce nouveau service. Une
bonne fréquentation en démontrera toute la pertinence et contribuera ainsi à la réussite du dispositif !

sur votre
passe
Navigo
Easy) :
(auDisponibles
format
papier
oustations
rechargeables
en gares,
et agences
sur(au
votre
passe
Navigo
Easy) :
format
papier
ou rechargeables

Ticket t+
Ticket t+
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
sur votre passe Navigo Easy) :

Pascal Simonnot - Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées

Nombreuse
et Navigo
Solidarité)
Un ticket
journalier
pour voyager à volonté

RENDEZ-VOUS SUR:

COMMENT RÉSERVER ?
Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée
au transport à la demande et sur laquelle vous pouvez :

Mobilisdans les zones tarifaires choisies

UnMobilis
ticket journalier pour voyager à volonté
Un ticket
journalier
pour voyager à volonté
Paris
Visite
dans
lesles
zones
tarifaires
choisies
dans
zones tarifaires
choisies

Appli TàD Île-de-France Mobilités
tad.idfmobilites.fr

1. créer votre compte
2. réserver votre trajet*

Un ticket pour voyager à volonté dans

les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
Paris
Visite
Paris
Visite

ou 5 jours
UnUn
ticket
voyager
à volonté
ticketpour
pour voyager
à volonté
dans dans
zones
tarifaires
choisies
pendant
1,2,3 1,2,3
les les
zones
tarifaires
choisies
pendant
Ticket
Jeunes
week-end
5 jours
Un ticket journalier pour voyager
ou ou
5 jours

09 70 80 96 63 (appel gratuit)
du lundi au vendredi de 9h à 18h

3. suivre votre TàD en temps réel
4. évaluer votre trajet

à volonté dans les zones tarifaires choisies

Ticket
Jeunesweek-end
week-end
pour les moins
de 26 ans
Ticket
Jeunes
Un ticket journalier pour voyager

Unàticket
pour
voyager
volontéjournalier
dans les zones
tarifaires
choisies
pour les moins
de
ans tarifaires choisies
à volonté
dansd’accès
les26zones
Ticket
à bord
pour lesÀmoins
de 26 pour
ans un trajet en bus
l’unité, valable

QUAND RÉSERVER?

* à partir d’un mois à l’avance et
jusqu’à une heure avant le départ

Milly la Forêt-CC2V

À l’unitétarif
ouréduit
en carnet
10 les
tickets,
(valablede
pour
4 à 10 ans,
Ticket
t+
les titulaires
de la carteles
Famille
tarif
réduit
4 à 10 ans,
À l’unité
ou(valable
en carnetpour
de 10 tickets,
Nombreuse
etcarte
Navigo
Solidarité)
les tarif
titulaires
de
la
Famille
réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires
deNavigo
la carte Famille
Nombreuse
et
Solidarité)
Mobilis

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance.

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Ticket
d’accèsààbord
bord
Ticket
d’accès

À l’unité, valable pour un trajet en bus
À l’unité,
valable pour un trajet en bus

DU LUNDI AU VENDREDI de 6h30 à 20h30, ET LE SAMEDI de 6h30 à 19h30.
Appli TàD
Île-de-France Mobilités

Heures de pointe du lundi au vendredi

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi
De 9h à 18h

tad.idfmobilites.fr

Heures creuses du lundi au samedi

MONDEVILLE

Gare de Maisse RER

SOISY-SURÉCOLE

MILLY-LA-FORÊT
VIDELLES

MAISSE

DANNEMOIS
Oncy Grande Rue

ONCY-SURÉCOLE

COURDIMANCHESUR-ESSONNE

BOUTIGNYSUR-ESSONNE

MOIGNYSUR-ÉCOLE

Du lundi au vendredi
La journée :
9h30 à 17h

Le soir :
19h30 à 20h30

Le samedi
COURANCES

La journée : 6h30 à 19h30

Gare de Boutigny RER

MILLY-LA-FORÊT

Milly-la-Forêt
Centre

Milly-la-Forêt
Cimetière

Du lundi au vendredi
Le matin :
6h30 à 9h30

Le soir :
17h à 19h30

Gare de Maisse RER

Milly-la-Forêt
Centre

MAISSE

Milly-la-Forêt
St-Jacques

ONCY-SURÉCOLE

Milly ZAC du Chênet

Milly ZAC du Chênet

Zoom sur Milly-la-Forêt
Points d’arrêts de prise en charge le matin

Toutes les 30 minutes

en correspondance avec 1 RER sur 2 en gare de Maisse (RER

De 6h30
à 9h30
Prise en charge
possible aux
points d’arrêt

Milly-la-Forêt Centre
(arrêt Colombier)
Milly-la-Forêt St-Jacques
Milly-la-Forêt Cimetière
Milly ZAC du Chênet
Gare de Maisse RER

Possibilité
de se
rendre à

Milly-la-Forêt Centre
(arrêt Colombier)
Milly ZAC du Chênet
Gare de Maisse RER

Oncy Grande Rue
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Communes de prise en charge

Point d’arrêt de prise en charge le matin et le soir

Point d’arrêt de prise en charge

Un départ toutes les heures

)

De 17h
à 19h30
Prise en charge
possible aux
points d’arrêt

Prise en charge possible aux points d’arrêt situés dans
les communes de :
Boutigny-sur-Essonne
Courances
Courdimanche-surEssonne
Dannemois
Maisse

Milly-la-Forêt
Moigny-sur-École
Mondeville
Oncy-sur-École
Soisy-sur-École
Videlles

Prise en charge possible
aux points d’arrêt :

Possibilité
de se
rendre à

Milly-la-Forêt Centre
(arrêt Colombier)
Milly ZAC du Chênet
Gare de Maisse RER
Gare de Boutigny RER

08/07/2020

LUNDI

27 JANVIER

Ça bouge à
Moigny !

Vie associative

Encore merci à tous les participants !

S

ouvenez-vous, le dimanche
8 septembre dernier, nous
accueillions à Chaude-Vallée 200
personnes prêtes à se dépenser
pour l’épreuve sportive caritative
organisée par l’association Une
course, un sourire.
C'est au Centre Hospitalier Sud
Francilien
(CHSF)
à
CorbeilEssonnes qu'a eu lieu la remise des
3 900,00 € de dons récoltés lors de
cette deuxième édition. Grâce à cette
somme, la commande
du mobilier a pu être
passée et celui-ci équipe
maintenant les salons
des familles des services
d'oncologie et d'hépatogastro-entérologie.
La presse s'est également
fait
l'écho
de
cette
cérémonie, aﬁn de soutenir
le dynamisme de cette belle
équipe de l’association et
de sa présidente, Delphine
Bansard, habitante de notre
village :
« Nous remercions une nouvelle
fois toutes celles et tous ceux qui
ont permis que cette deuxième
édition se réalise et nous allons
maintenant continuer à développer
l'association et préparer la 3ème

édition de 2021. » L’équipe
d’Une course, un sourire

Vous pouvez suivre
l'intégralité de leurs actions sur leur
site internet :
www.une-course-un-sourire.fr
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Ça bouge à
Moigny !
SAMEDI

1er FÉVRIER

Vie associative

Une marée de
compliments !..
Après s'être remis des festivités de fin
d'année, quoi de mieux que de reprendre
part à la fête en venant faire bombance et
se divertir à la traditionnelle « Soirée moules
frites » organisée depuis près de 20 ans par
l'association du Foyer Rural ?

L

a soirée précédente « spéciale
Halloween » avait remporté
un tel succès au niveau des
décorations, que les bénévoles
n'avaient d'autre choix que de
réitérer la prouesse : un pari réussi !
En eﬀet, du hall trans ormé en
port de pêche à la scène et ses
allures balnéaires, sans oublier
les jolies décorations qui ornaient
les tables, tous ont été charmés
par l'ambiance très bord de mer
de cette sympathique soirée.
Les chants marins sur fond de
vidéos de Francis Scotto, nouveau
membre bénévole de l'association,

le repas entièrement concocté maison et
l'animation du jeune DJ Julien ont également
fait l'unanimité auprès des convives qui n'ont
pas tari d'éloges sur le professionnalisme de
l'équipe du Foyer Rural. Des Moignacois qui
ne comptent jamais leurs heures pour faire
vivre leur village tout au long de l'année.
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Ça bouge à
MMoi
oi gny !
JEUDI

27 FÉVRIER

Brocante de Pâques

Vie associative

Association du

Téléthon
Marché rural

Cette équipe de bénévoles propose de multiples
activités et manifestations tout au long de l'année
pour que Moigny conserve sa réputation de village
animé où il fait bon vivre. Comme chaque année,
les membres du bureau remettent leur titre en jeu
lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est
déroulée le jeudi 27 février dernier.

Enfance & jeunesse
Foire à tout

u
o
M

s
e
t
fri

Fiesta
Paëlla

Soirées
à thème

Président

oirées à thème
s
s
Le

Yannick Foucher

t
o
g
i
arde
Al
n
g
a
t
Mon
le

Variétés
14 juillet

s

1ere Vice-Présidente

2eme Vice-Président

Trésorière

Trésorière adjointe

Secrétaire

Nathalie Tavet

Emmanuel Plessis

Ghislaine Argentin Clémentine Van Hooland Kathy Bernaux

n
e
e
Hallow

n
o
h
Co c
Grillé

Assesseurs

Martine Foucher

Vous souhaitez tenter
l'aventure et rejoindre notre
équipe conviviale même
occasionnellement ?

Sport

Secrétaire adjointe
Fabienne Cécini

Commissaires aux comptes

Jacky Pasquier

Betty Cartier

Didier Legrand

Autres membres du conseil d’administration
Nathalie Arrigoni, Mickaël Badlou, Christoph Grenet,
Jean-Marc Rovella, Christiane Scotto, Francis Scotto,
Isabelle Van Hooland.
Président d'htonneur : Pascal Simonnot

Nous serons ravis de vous
renseigner et de vous accueillir !

Foyer Rural : 06.89.44.45.65
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Ça bouge à
Moigny !

A vos agendas...
Aﬁn de soutenir les
commerçants, artisans
et producteurs locaux,
durant cette crise
sanitaire, l'association
du Foyer Rural souhaite maintenir
son Marché Rural, une manifestation
toujours très attendue !

Marché Rural
en Gâtinais
dimanche 6 septembre
sous réserve
Grand-rue et place de l'église
de 9h à 19h
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SAMEDI

29 FÉVRIER

Vie culturelle

Les animaux
de nos bois

E

n préambule à ce premier atelier « bricolo » de
l'année, les enfants ont écouté une version
enfantine de la fable de Jean de La Fontaine, Le
renard et la cigogne. Ensuite, l'atelier créatif leur a
permis de découvrir l'alchimie des couleurs En eﬀet,
pour peindre le décor du porte-courrier, fallait-il déjà
pouvoir répondre à la question « Comment fait-on du
vert ? ». Après quelques mélanges improbables, ils ont
assemblé les bonnes couleurs pour obtenir un joli vert
prairie qui aura servi de fond pour placer ensuite le gentil
petit renard qui lui, avait été réalisé en origami. Merci
à la toute jeune Lou qui, très contente de sa création,
a souhaité nous l'oﬀrir pour décorer la médiathè ue

Ça bouge à
MMoi
oi gny !
SAMEDI

29 FÉVRIER

Vie culturelle

Un poison qui détend
les zygomatiques

L

es « Toqués de la scène », troupe amateur
de Roissy-en-Brie, a remporté un
beau succès lors de leur représentation
d'Arsenic et vieilles dentelles, pièce
mythique de Joseph Kesselring.
Il faut dire que cette comédie mondialement jouée depuis sa
création en 1941, avait de quoi séduire le public venu en nombre
ce soir-là : Dorothy et Martha, deux sœurs et vieilles demoiselles
dévouées à leurs bonnes œuvres, habitent le Brooklyn des
années quarante. Leur intérieur très cosy et chaleureux ne peut
laisser supposer les affreuses malversations qui s'y opèrent.
La découverte inopinée d'un cadavre dans le coffre familial par
leur candide neveu, Mortimer, va bousculer le quotidien paisible
de ses charmantes tantes qui ont la fâcheuse manie d'occire
les vieux messieurs de
passage en leur offrant un
vin de prunelle légèrement
additionné d'arsenic. Une
fois leur trépas constaté, les
cadavres sont enterrés dans
la cave par leur petit frère,
Teddy, qui croit dur comme
fer être le président des
Etats-Unis, chargé de creuser

le canal de Panama... Vous l'aurez compris, l'histoire bascule
rapidement dans un univers loufoque où les portes claquent,
les protagonistes se coursent, se cachent et ce, pour le plus
grand plaisir des spectateurs ! Il faut dire que 11 acteurs
sur scène, tous plus farfelus les uns que les autres (et bien
sympathiques !), c’est une vraie performance !
A l'issue de la représentation et sous les
applaudissements très mérités, la troupe a invité le
public à venir se désaltérer avec l'excellent vin de
prunelle concocté par Dorothy et Martha...
Bizarrement, personne n'avait soif !
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DU

4

AU

14 MARS

Vie culturelle

SAMEDI

7

MARS

Du côté des écoles

des écoles

CBOOM

et après-midi festif, toujours très attendu des
enfants et organisé par l'association des parents
d'élèves a, pour sa troisième édition, remporté un
succès de participation sans précédent !
Tout au long de ce fol après-midi, jeux, quiz, farandoles
et danses endiablées se sont succédé dans la
salle des fêtes pour le plus grand plaisir des jeunes
participants. Pour « recharger les accus », gâteaux et
autres gourmandises étaient à disposition. Autre point
d'orgue, le concours de déguisement, qui a ravi tous
les enfants !

Un grand merci à tous les parents bénévoles
qui ont encadré cette manifestation !

Ambiance Natur’ailes
à la médiathèque

L

a photographe Lêa-Lou a exposé ses photos à
la médiathèque, pour le plus grand plaisir des
lecteurs et des élèves venus admirer ces clichés. Ce fut
également l’occasion pour ces derniers d’en apprendre
plus sur le cycle de vie des papillons, d’étudier « en
grand » comment ceux-ci déploient leurs ailes après
être sortis de leur cocon, bref, une belle leçon d’histoire
naturelle.
Des couleurs pastel, des fonds estompés qui laissent
libre cours aux multiples motifs des petites créatures
ailées de nos jardins, il se dégageait de ces gros
plans toute la tendresse que l’artiste ressent pour ces
modestes et néanmoins indispensables petites vies.
Papillons, libellules et oiseaux ont ravi les yeux de
chacun, et il est bien dommage que l’exposition ait dû
tre écourtée en raison du conﬁnement ous espérons
pouvoir vous la présenter à nouveau prochainement,
car vraiment, cela valait le coup d’œil !
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11 JANV. AU 14 MARS
Vie culturelle

Découvrir la réalisation...
Mini-stage et Maxi-talent

D

ans le cadre du Contrat local d’éducation
artistique (CLEA), mis en place par le Conseil
départemental et la irection culturelle des ﬀaires
culturelles d’Île-de-France, 11 jeunes Moignacois ont
pu s’initier à la réalisation d’un ﬁlm documentaire sur
leur façon de vivre le Gâtinais, grâce à la bienveillance
d’Atisso Medessou, réalisateur.

Les repérages et tournages sont aussi des moments
forts : l’œil s’exerce peu à peu à une vision artistique,
choisir un angle de vue, un cadrage, un mouvement
de caméra ui révéleront la substantiﬁ ue moelle des
sujets… à savoir l’activité chiens de traîneau dans
la forêt de Fontainebleau et les carrières d’hier et
d’aujourd’hui à Moigny.
Johann, Thibault, Axel, Titouan, Evan, Swann, Quentin,
Christine, Jesse D., Jesse R. et Blanche se sont
vraiment investis à 150% dans cette activité car de
l’aveu d’Axel, « c’est moins facile qu’on ne le croirait,
il faut vraiment faire attention pour zoomer au bon
moment ».

Interrompu par la crise sanitaire, ce beau projet mérite
d’être mené à son terme et chacun mettra les bouchées
doubles pour ue ce ﬁlm puisse vous tre présenté à
l’automne !

C’est aussi un énorme travail de préparation, et de
rédaction, en amont : choisir le sujet, l’approche,
préparer les interviews, travailler en équipe aussi, autant
d’apprentissages enrichissants que l’on a rarement
l’occasion d’expérimenter.
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Les gagnants du concours
d'écriture

P

endant le confinement, la médiathèque a proposé à défaut de lecture un peu d’écriture,
histoire de se changer les idées. Merci à tous les participants ! Certains textes, trop longs,
n’ont pu être publiés, mais nous avons bien apprécié les lire… et avoir de vos nouvelles !

Mention spéciale à…

Corentine Bruno, 8 ans,
pour cet ambitieux acrostiche…
La montagne

Montée et descente sans ﬁn
Ombre du sommet
Ne renonçons pas
Tentons encore et encore !
Attelage de moutons du ciel
Gravir cette magniﬁque pente glacée
Neige légère
Et je m'élance sur ma luge

Merci à Noa Méléard "et Manuelle", qui se sont
lancés dans la création d’un album pour nous
raconter une jolie histoire sur la différence et
l’acceptation de soi ! Voici sa couverture :

ris
it de devenir g
va
rê
i
u
q
t
n
a
h
p
L’élé
uelle"
(7 ans) "et Man
D
R
A
LE
E
M
a
o
de N
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et à Augustin Chouffot-Bosch, 11 ans pour cette si
saisissante description de la montagne…
La montagne
Toisant de toute sa hauteur les vallées environnantes
Elle s’enivre du parfum des nuages
Détruisant des villages dans ses accès de rage
Elle résiste au temps et détruit la vie de ses roches branlantes.
En bas des neiges éternelles,
La vie s’épanouit,
L’edelweiss ﬂeurit
Et les abeilles font leur miel.
Depuis son haut sommet elle voit la terre en contrebas,
Elle regarde les animaux partir si vite après être nés
Elle qui ne se souvient même plus de son nombre d’années,
Goguenarde, elle rit aux éclats.

La jeune Célia Ankri (7 ans), elle, nous a rappelé
que la vie est un éternel recommencement…

L'OR QUI… par Thierry Pain
(catégorie adulte)

Ça bouge à
MMoi
oi gny !

L'or qui dégouline - " Pouah ! Cet ouvrier sent la sueur,

ma chère, il ne doit pas se laver souvent ! "
L'or qui dézingue - " La forêt ou les Indiens ?
Bolzonarons les deux d'un coup ! "
L'or qui décime - " Des millions de morts ? Pas la faute
à Cortès, mais à la grippe, c'est évident ! "
L'or qui détruit - "Allez ! Encore un peu de mercure
dans l'eau pour dégoter quelques paillettes ; la Guyane
en a vu d'autres… "
L'or qui dévalise - " La bourse ou la vie ? "
L'or qui déprime - " Bou-ou-ouh ! Je suis un minable,
ma montre m'a coûté seulement mille euros… "
L'or qui déboussole - " Où ça ? A l'est ? A l'ouest ? Au
sud ? Au nord ? Je m'y rue ! "
L'or qui désunit - " Avant, avec nos modestes moyens,
nous cultivions nos champs et élevions nos troupeaux en
toute solidarité. Maintenant que j'ai du brousouf, que les
autres se débrouillent ! "
L'or qui déchire - " Le premier qui pose le pied chez moi,
je l'ﬂingue ! "
L'or qui dépare - " Les dorures partout dans ce
bâtiment, c'est franchement à vomir ! "
L'or qui dépouille - " Dans la société, il faut des riches et
des pauvres ! "
L'or qui dessèche - " Quand j'étais enfant, d'un foyer
modeste, je jouais avec les galopins du quartier ;
maintenant que j'ai du bien, il ferait beau voir que mes
petits-enfants fréquentent ces vauriens ! "
L'or qui débecte - Un lingot, ça me coupe l'appétit. En
revanche, le cassoulet de ma belle…
L'or qui déshonore - " Mes actions ont pris 30 % dans
l'année. Bon ! Il fallut licencier dix mille employés, n'en
faisons pas un drame, cela leur donne une belle occasion
de rebondir ! "
EN REVANCHE…
L'orchidée… core - " J'en vois presque partout, même en
hiver leurs feuilles m'enchantent le long des chemins ! "
L'orchidée…lecte - Ah ! la vanille !
L'orchidée…ride - Courir durant des dizaines d'années
après les orchidées, quel moyen de rester jeune !
L'orchidée…ménage - 25 000 minois à photographier,
que d'incitations à sortir de son cocon !
L'orchidée…broussaille - A nos outils pour leur donner
de l'air !
L'orchidée…chaîne les passions ; orchido-phile pour
les aimer ; orchido-logue pour mieux les connaître ;
L'orchidée…LIVRE - Elles grouillent dans la
bibliothèque. Rêver de les avoir rencontrées, rêver
d'aller prochainement les retrouver…

Défi Recyclum :

un projet solidaire à
la garderie des Petits futés
est un projet pédagogique de
sensibilisation au développeComprendre le recyclage en étant solidaire
ment durable à travers l’exemple
du recyclage des lampes, ouvert à toutes les classes de
cycles 2 & 3 et aux accueils périscolaires.
Le projet repose sur une mécanique solidaire : tous les
déﬁs validés, une mission d’électriﬁcation de l’
partenaire d’Electriciens sans frontières est enclenchée.
Les en ants de la garderie ont validé

déﬁs

Le déﬁ Lumi’art consiste à créer une œuvre sur la
thématique du recyclage des ampoules en s’inspirant
d’œuvres artistiques. Ils ont ainsi réalisé une fresque très
gaie et colorée.
Nous avons réalisé un défi sur les ampoules et le recyclage.
Plusieurs défis différents étaient proposés, nous avons choisi
le défi Lumi’Art. Parmi plusieurs idées, nous avons décidé
de dessiner une fresque, car nous aimons dessiner.
Il [le défi] nous a permis de découvrir le recyclage.
Le défi aide les villes qui n’en ont pas à avoir l’électricité.
Nous sommes contents d’avoir aidé ces villes dans notre garderie.
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Ça bouge à
Moigny !

Votre médiathèque La Grange, forcée de fermer au public suite à la crise sanitaire liée au Covid19 a été ravie
de reprendre le service aux usagers dès le lundi 11 mai, d’abord avec des prêts en « drive » avec prise de
rendez-vous préalable, puis à partir du 24 juin, un accueil des lecteurs presque normal !

C’est l’été, voici un aperçu des

nouveautés

Là où chantent les écrevisses

Né sous une
bonne étoile

de Délia Owens
À Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans,
abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend
à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune
fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La
solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va
bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable
se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... Ce premier roman de la zoologue
américaine est un superbe hymne à la nature.

de Aurélie Valognes
À l'école, il y a les bons
élèves… et il y a Gustave.
Depuis son radiateur au fond
de la classe, ce jeune rêveur
observe les oiseaux dans la
cour, ou scrute les aiguilles
de la pendule qui prennent
un malin plaisir à ralentir... À
force d'entendre qu'il est un
cancre, Gustave finit par s'en
convaincre, sans imaginer
qu'une rencontre peut changer
le cours des choses. Parfois,
il suffit d'un rien pour qu'une
vie bascule du bon côté…
Un roman universel, vibrant
d'humour et d'émotion.
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Et toujours
les forêts
de Sandrine
Colette
Abandonné par ses
parents, le narrateur
a été élevé par la
vieille Augustine
dans un hameau de la vallée des
Forêts, avant de rejoindre Paris pour
ses études. Lorsqu'il survit miraculeusement à la catastrophe qui détruit
soudain quasiment tout ce qui vit à la
surface de la terre, il n'a de cesse de
parvenir à rejoindre ce qu'il reste des
Forêts et, espère-t-il, Augustine. Que
trouvera-t-il là-bas ? Un conte de fin
du monde. Mais où l’espoir, toujours,
subsiste.
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L'institut
de Stephen King
Au cœur de la nuit, à
Minneapolis, des intrus
pénètrent dans la maison
de Luke Ellis, jeune
surdoué de 12 ans, tuent
ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à
l'Institut, dans une chambre presque semblable
à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre.
Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres
enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ?
Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherchet-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie,
d'une puissance d'évocation égale à Ça, L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui
ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau
chef-d’œuvre de Stephen King.

Ça bouge à
M oi gny !
Moi

L'Archipel des larmes
de Camilla Grebe
Stockholm, 1944, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus
tard, plusieurs femmes subissent exactement le
même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices
refont surface. À chaque époque, une femme flic
se démène pour enquêter, mais les conséquences
de cette traque pourraient s’avérer dévastatrices. Un excellent roman
policier plein de rebondissements qui a remporté le prestigieux prix
du meilleur polar scandinave.

Nouvelle
série

Le secret des
petits griffons

Nouvelle
série

de Tui T. Sutherland
Logan découvre un soir un
bébé griffon caché sous son
lit. Cela le mène tout droit aux
deux élèves les plus bizarres du
collège. Zoé, toujours stressée,
et le beau Blue vivent à la Ménagerie, une réserve
qui abrite licornes très snobs, phénix égocentrique et griffons incontrôlables... Logan croit rêver
mais il faut faire vite : s'ils ne retrouvent pas les
autres griffons perdus, tout le monde découvrira
l'existence de ce lieu ultra secret. Trois collégiens
complices et une irrésistible galerie d'animaux
fantastiques aux personnalités bien trempées, à
partir de 11 ans.

L'arrivée des
capybaras
de Alfredo Soderguit
La tranquillité d’une ferme
est perturbée par l’arrivée de
gros rongeurs inconnus jusqu’alors : les capybaras.
Comme tous les animaux les rejettent, ils vivent dans
les fossés, jusqu’au jour où les chasseurs débarquent
avec de bien mauvais desseins. Les capybaras
viennent alors en aide aux poules et aux poussins.
L'histoire d’une amitié qui naît dans l’adversité. Une
très belle fable animalière pour évoquer le vivre
ensemble, à partir de 4 ans.

Bergères guerrières : la relève
de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais
L'aventure, ce n'est pas que pour les garçons ! Voilà
maintenant dix ans que les hommes du village sont partis,
mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu'ils
ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux... La
jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer l’entraînement pour
tenter d'entrer dans l'ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de
femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux mais aussi
le village ! Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l'odyssée
d'une jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire attachante qui
fait la part belle aux liens familiaux et communautaires, à partir de 9 ans.

Et aussi...

Je suis fille de rage

La panthère des neiges

de Jean-Laurent Del Socorro
1861 : la guerre de Sécession commence. À la Maison
Blanche, un huis clos oppose Abraham Lincoln à la Mort ellemême. Le président doit mettre un terme au conflit au plus
vite, mais aussi à l’esclavage, car la Faucheuse tient le compte
de chaque mort qui tombe. Militaires, affranchis, forceurs de
blocus, politiciens, comédiens, poètes... Traversez cette épopée pour la liberté aux
côtés de ceux qui la vivent, comme autant de portraits de cette Amérique déchirée
par la guerre civile. Un roman choral, à la fois ambitieux et passionnant, mené
tambour battant - Prix "Grand petit prix Booknode" 2019, jeunes adultes.

de Sylvain Tesson (récit de voyage prix Renaudot),

Au soleil redouté
de Michel Bussi,

Les oubliés du dimanche
de Valérie Perrin,

L'estrange malaventure de
Mirella
de Flore Vesco...

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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Ça bouge à
Moigny !

Une fête de la musique
revisitée : un beau succès !

SAMEDI

D

20 JUIN

Vie locale

ans un contexte où
les
rassemblements
devaient être limités, la
municipalité et l’Association du
Foyer Rural se sont associés
aﬁn d’oﬀrir une
te de la
musique inédite, en se lançant
un nouveau déﬁ

chstaetter
A droite, Thierry Ho
musiciens
d’Audiolight et les
ion
en pleine préparat

Au sud comme au nord, au pied de la
piste cyclable ou au milieu des champs,
le public a suivi les musiciens et il a pu
apprécié la qualité musicale de cette
formation. A l'occasion de quelques
arrêts, les riverains ont rejoint la
caravane et profité
des sons pop, rock
ou jazzy… une
vraie fête !

En eﬀet, avec le support
technique d’Audiolight, pas
moins de 2 orchestres Little
Swing et
l
e se sont
associés pour jouer ensemble en
déambulant sur un plateau roulant
suivant un circuit préétabli dans
les rues du village aﬁn ue tous
puissent bénéﬁcier de la musi ue
et d’un bon moment de détente et
de convivialité sans risque !
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Ça bouge à
M oi gny !
Moi

JUILLET

Du côté des écoles

Remise des livres aux CM2

P'tite halte au P'tit

tracte…
Moigny pour un en

Le tout était ﬁlmé et diﬀusé en
direct sur le Facebook de la mairie,
repris par la radio RMC dont une
journaliste fût présente toute la
soirée. Même un drone a pu suivre
le déroulement de cet évènement
exclusif pour nous laisser des
photos souvenirs incroyables !

E

n présence de madame Nevès,
enseignante de la classe des
niveaux CM1 et CM2, Monsieur le
maire a commencé par ces paroles très
chaleureuses adressées aux élèves admis
au passage au collège pour la rentrée de
septembre :

Pendant plus de 3 heures, les
Moignacois ont pu fêter la musique
et l’arrivée de l’été sous une météo
radieuse.

« Je suis encore une fois très heureux,
au nom du conseil municipal et de la
population toute entière, de récompenser
les élèves de notre commune qui
franchissent une étape importante de leur
scolarité. Il ne s’agit pas de récompenser
les meilleurs, comme au cours des
remises de prix d’autrefois, il s’agit de
marquer le coup pour les CM2 qui passent
en sixième au collège de Milly et pour cela
je tiens à vous féliciter ! ».

et Hugo aussi membres du Conseil
Municipal Junior sur les conditions de la
fin de l’année scolaire très particulière,
mais ils ont tenu à remercier au nom de
leurs camarades la municipalité, une belle
photo des élèves a pu être réalisée grâce à
la pugnacité de notre photographe préféré
en la personne de Jean-Marc Rovella
qui a obtenu un ensemble de grimaces
collectives et même de leur maitresse !...

Chacun des lauréats a reçu deux
dictionnaires très utiles, l’un de
la langue française qui aidera à
parfaire la connaissance de la
langue maternelle, et l’autre en
anglais/français qui aideront nos
étudiants dans la suite de leur
parcours éducatif.
Après les témoignages de Blanche
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Ca rnet de fam i l l e
*

Naissances*

des
manifestations
eme

Bienvenue aux 6 nouveaux-nés dont :
Mathys Nayraguet
né le 4 février 2020
à Fontainebleau

2 semestre 2020

*sous réserve
Dimanche 6 septembre :
marché rural en Gâtinais, Grand-rue
Vendredi 18 septembre : café littéraire, médiathèque
Vendredi 2 octobre : bébés-lecteurs, médiathèque
Vendredi 2 octobre : café littéraire, médiathèque

Juan Peirtségaële
né le 3 avril 2020
à Fontainebleau

Samedi 3 octobre : théâtre Un Concours de
Circonstances, une pièce de Catherine Verlaguet,
salle des fêtes
Dimanche 4 octobre : sortie automnale du CCAS
Samedi 10 octobre : Cluedo géant, médiathèque
Résolvez l’enquête grandeur nature, animée par
Les Toqués de la scène
Dimanche 11 octobre : foire à tout de la Saint-Denis,
Foyer Rural, city stade

Célia Beaulieu
née le 6 avril 2020
à Corbeil-Essonnes

Samedi 24 octobre : atelier bricolo’récup, médiathèque
Samedi 7 novembre : soirée dansante " Ch'ti ", Foyer
Rural, salle des fêtes

Leyana Dubois
née le 9 mai 2020
à Corbeil-Essonnes

Vendredi 13 novembre : bébés-lecteurs, médiathèque
Vendredi 13 novembre : café littéraire, médiathèque
Samedi 21 novembre :
Les Concerts de poche présentent… David Walter
(hautbois) et wArielle Beck (piano), salle des fêtes

*Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules les publications

Samedi 28 novembre :
atelier bricolo’récup, médiathèque

ayant reçues autorisation figurent dans cette rubrique.

Vendredi 4 décembre : bébés-lecteurs, médiathèque
Vendredi 4 décembre : café littéraire, médiathèque
Samedi 12 décembre :
atelier bricolo’récup, médiathèque

Décès
José Darrieux décédé le 28 mars 2020
à Corbeil-Essonnes
Roland Fatrez décédé le 9 avril 2020
à Moigny-sur-École
Gérard Sedard décédé le 11 avril 2020
à Moigny-sur-École
Gaëtan Ménégatti décédé le 11 mai 2020 à Saclas
André Cajelot décédé le 1er juin 2020 à Amilly
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

N.R.J

Siège social : ZA, 11, rue de Chenêts
91490 MILLY-LA-FORÊT

Tél. 01 64 98 77 91

MENUISERIE MICHAUT
BOIS - PVC - ALU

Fenêtres - Portes - Volets
Portails - Porte de garage - Escaliers
Agencements - Cuisines - Parquets

01.60.75.69.48

4 Bis rue du Tour du Bourg - 91720 Maisse

Email : menuiserie.michaut@wanadoo.fr

www.menuiserie-michaut.com
* Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Fax. 01 64 98 77 67

nrj.electricitegenerale@wanadoo.fr

dépannage - chauffage - alarme
informatique - courant faible

Entretien de la maison
Jardins & Extérieurs
Bricolage - Garde d’enfants
AXEO Services Fontainebleau & Gâtinais

01 64 22 75 00
www.axeoservices.fr

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

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

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

BOUCHERIE

UNE NOUVELLE RAISON
DE MIEUX MANGER.
Intermarché - Grande Rue 91490 Oncy-sur-École

ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL - S.A.S. AU CAPITAL DE 149 184 EUROS - SIÈGE SOCIAL : 24, RUE AUGUSTE CHABRIÈRES - 75737 PARIS CEDEX 15 - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - PRÉ-PRESSE : TOTEM ISAO. IMPRIMÉ PAR ALTAVIA-2019

