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Le mot du Maire 

   La pandémie avec son cortège de restrictions sanitaires semble derrière nous. Toutefois, si 
nous voulons conserver une vie dite « normale », il est de notre devoir de citoyen d’être vigilant 
afin d’éviter une nouvelle propagation. 
 
  Aussi, les différentes manifestations – forum des associations, Champcueil en fête, les journées 

du Patrimoine, le Fun Run - qui se sont déroulées en septembre et octobre, ont permis de profiter de moments 
d’échange et de convivialité si nécessaires à chacun.  
 
   Le 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école. La rentrée scolaire s’est 
bien  déroulée. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes nommées sur chacune des trois écoles.  
L’ouverture d’une cinquième classe à l’école maternelle et l’embauche d’une quatrième ATSEM contribuent à 
une  meilleure qualité d’enseignement et à un bien-être accru de nos jeunes enfants. 
 

Nous venons de terminer nos réunions de quartier et je remercie tous ceux et celles qui sont 
venus échanger avec nous. Parmi les sujets évoqués, les principales préoccupations sont la sécurité routière, la protection 
de notre environnement et les incivilités.  
A ce propos je rappelle qu’il revient à chacun (propriétaire ou locataire) d’entretenir le trottoir devant chez lui et à 
chaque propriétaire de chien de ramasser les déjections de son animal. La bataille de la propreté concerne 
chaque  citoyen.   

 Après les aléas climatiques que notre pays a connus cet été, la guerre en Ukraine qui n’en finit 
pas, l’inflation sur les matières premières et énergétiques et le climat social tendu fragilisent notre quotidien. Plus que 
jamais, nous devons nous montrer solidaires les uns des autres. 

 
   Si le gouvernement a mis en place, pour les particuliers, un plafonnement des hausses de prix 

de l’énergie à 15%, il n’en est pas de même pour les communes de plus de dix agents. Il nous est annoncé un tarif de 
l’électricité multiplié par 4 et celui du gaz multiplié par 8.  
Heureusement depuis deux ans, nous avons équipé  presque tous les bâtiments communaux de pompes à chaleur afin de 
réduire la facture de gaz. Dans un même souci d’économie, nous avons réduit la durée de l’éclairage public et, en 2023, 
tout l’éclairage public passera en LED. 
Il n’en reste pas moins que cette inflation des coûts de l’énergie couplée à une baisse des  dotations de l’état vont compli-
quer l’équilibrage du budget communal.   

 
   Malgré cela, nous continuons à investir pour votre bien-être  afin que Champcueil reste une 

petite ville qui vous offre un cadre de vie correspondant à vos aspirations. Soyez assurés de l’engagement de toute 
l’équipe municipale qui reste à votre écoute et à votre disposition.  

 
   Bel automne et bonnes fêtes de fin d’année ! 

       Votre dévouée Maire,  
          Sandrine JACQUET    

Chères Champcueilloises,  

Chers Champcueillois,  
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Vie municipale 

17 et 18 septembre :  

Journées du Patrimoine 

Comme chaque année, Champcueil a profité de 
ces journées, pour valoriser son propre  patrimoine. 
  Cette année a été particulièrement riche 
en  évènements : Inauguration de la ludothèque 
« Ludijeux » dans la maison « Verdu » à côté de la salle 
des Anciens et très belle cérémonie pour le  baptême de 
notre  médiathèque municipale  nommée « À l’Orée des 
mots « je  deviens  liseron » », en présence de Valérie 
Mick RIVES, vice-présidente de la CCVE et de Mme 
SAUTEROT responsable à la médiathèque  
départementale de l’Essonne. 

Les expositions dans l’église - l’une sur 
le  monument par lui-même et l’autre, prêtée par 
l’ hôpital Georges Clémenceau, sur la construction et les 
débuts du sanatorium – ont eu un énorme succès. De 
plus, chacun pouvait en profiter pour découvrir 
le  magnifique escalier permettant d’accéder aux cloches. 

Les visiteurs ont également pu apprécier une 
exposition de peinture de l’artiste REVY, et bénéficier 
d’une visite guidée numérique de l’abri orné situé dans la 
forêt des Avaux et d’une randonnée culturelle sur 
Champcueil. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes et 
bénévoles qui, par leur présence et leur aide financière 
ou autre, ont pu faire de ce week-end, 
un  moment  extraordinaire, sans oublier 
nos  partenaires : la région, le département, le 
Parc  National Régional du Gâtinais Français, L’AP-HP 
et la section ChampRecueil. 

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons 
dans ces lieux d’accueil, de partage et de culture. 
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A l’Orée des Mots je deviens Liseron 
 C’est avec un immense plaisir que nous avons inauguré, fêté, la municipalisation de 
notre  petite  Médiathèque samedi 17 Septembre dernier. 
 Ce moment s’est fait en présence de Madame Stéphanie Sautreau responsable départementale de 
l’ attractivité du territoire (MDE), de Madame Valérie Mick Rives maire de Fontenay le Vicomte et 
élue  communautaire CCVE à la culture, de Madame Sandrine  Jacquet maire de Champcueil et de ses adjoints 
dont Monsieur Geoffrey Massonnet adjoint à la culture, de conseillers de Champcueil et bien sûr de l’équipe de 
bénévoles de la Médiathèque . 
 Occasion de révéler notre identité par un nom bucolique et poétique. Nous 
vous  accueillons  dorénavant  

A l’Orée des Mots « je deviens Liseron » 
Après un temps de débat autour du nom de personnalités locales puis celui d’un auteur, la décision, le vote s’est 
porté sur un nom porteur de sens. 
Du sens, en liens avec nos animations tournées vers les bébés lecteurs, l’accueil de loisirs, les écoles, le site 
Croix-Rouge... Bref une Médiathèque de proximité. 
L’orée, pour notre petit village boisé cela nous parle. 
C’est le début, la lisière là où on s’approche, là où on s’enfonce plus loin ou non. Où l’on décide de découvrir 
ses mystères ou non. 
L’Orée , c’est le début comme pour nos bébés, nos jeunes enfants, nos collégiens qui s’approchent des mots, 
construisent leur pensée avec ! 
C’est aussi pour les personnes migrantes commencer à apprivoiser notre belle langue.  
L’Orée des Mots c’est comme un murmure, un balbutiement de la pensée naissante. Comme le Liseron cette 
petite fleur sauvage frêle et timide mais envahissante laissons nous envahir par la lecture, les mots, la pensée. 
Lisez, lisez, lisez tous des histoires c’est si bon ! 

                             Raymond Queneau disait en1941 : 
                                 « Lisez tous des histoires 
                                   Et s’ils veulent y croire 
                                Vos enfants s’instruiront 
                     C’est en forgeant qu’on devient forgeron 
                                 Vos enfants s’instruiront 
                       C’est en lisant qu’on devient Liseron » 

Bienvenue à l’Orée des mots et devenez avec nous des Liserons ! 
Françoise Deroose  
Responsable Bénévole  
 
Bientôt A l’Orée des Mots « je deviens Liseron » : 
Histoires lues :  
Mercredi 9 novembre 10h30 L’amitié pour les 3 à 5 ans  
Mercredi 14 Décembre 10h30 Noël pour les 4 à 9 ans  
 
Dimanche 27 Novembre 17h30 Théâtre de poche dans la Médiathèque même 
Réservations impératives car places limitées « Le cas Piche » de Jacques Mougenot 

Médiathèque municipale 
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Conseil municipal des Enfants 

Le Comité des Fêtes 

Champcueil en Fête 
 
 En cette fin septembre, comme chaque année, Champcueil s’est animé avec 
la venue de nos forains qui apportent joie et rires pour petits et grands.  

 Depuis deux ans, le Comité des fêtes propose un repas le samedi soir - cette 
année, un couscous – qui se termine par quelques pas de danse. Puis le dimanche, 
chacun cherche à faire de bonnes affaires sur le Broc à Brac devant le collège.  

 Vous avez été nombreux à nous faire confiance sur ces deux évènements et 
nous vous en remercions. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux 
l'année prochaine 

Nos jeunes conseillers sont toujours aussi actifs 
et  solidaires envers leurs concitoyens et animaux. 

 S’ils attendent avec impatience les résultats du Budget 
participatif écologique de la Région Île-de-France pour 
le  projet qu’ils ont déposé, ils n’en sont pas moins mobilisés 
pour aider les personnes dans le besoin. 
 
 A i n s i ,  i l s  o n t  o r g a n i s é  f i n  o c t o b r e 
une  collecte  alimentaire pour nos compagnons à quatre pattes 
et participeront en novembre à la collecte nationale des 
Banques alimentaires du 22 au 27 novembre et 
en  décembre au marché de Noël. 

 Merci de leur accorder un accueil favorable et 
de  déposer vos dons dans les écoles et/ou mairie ... 
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La commune poursuit la transition énergétique de son parc de véhicules 

 Après l’acquisition d’une ZOE à la fin de l’été 
2021 en remplacement d’un très ancien véhicule diesel, 
la Commune a réceptionné en juin dernier le Camion 
Espaces Verts, à propulsion 100% électrique. Il s’agit 
d’un  RENAULT MASTER ZE chassis avec 
bras  articulé CORNUT pour lever et poser des 
bennes amovibles.  
L’une des 2 bennes a  aussi été renouvelée. Réalisée en 
aluminium, elle permet d’augmenter la charge utile 
d’environ 20% par rapport à l’ancien véhicule. 
  
 L’achat de ce camion et de 
cette   première  voiture, permettront en année pleine 
de réduire les émissions de CO2 de  plusieurs dizaines 
de tonnes par an ! 
 La Commune est fière de pouvoir porter ces 
moyens techniques au niveau de ses  ambitions 
en  matière de développement durable, 
et  ainsi  améliorer encore le  rayonnement de 
notre  village . 

Fonds de concours de la CC Val d’ Essonne, 25K€, 
Budget participatif  de la Région Ile de France, 

10K€, prime d’Etat à la  transition énergétique,  
Fonds de Compensation de la TVA. 

Nos Prunus sont malades 
 Les services techniques de la ville sont dans 
l’obligation d’abattre 4 prunus se trouvant rue 
des  Montcelets, suite à la prolifération d’un champignon 
s’ appelant « Phellinus Tuberculosus » qui envahi 
l’ intérieur du tronc et le  détruit. Ces prunus vont être 
remplacés par des plantes vivaces.  
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Ramonage Obligatoire ! 

En cette période de tension sur le coût et la disponibilité de l’énergie, des habitants nous ont manifesté lors des 
réunions de hameau ou quartier, leur intention de se chauffer au bois. 
Cela amène à rappeler quelques éléments importants pour ce qui concerne le ramonage de vos cheminées : 
• Le ramonage est obligatoire et prévu par le règlement sanitaire départemental 
• Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devez réaliser au moins une fois par an le ramonage de 

votre cheminée, ou deux fois si votre cheminée est équipée d’un insert ou si vous y faites brûler 
des bois résineux. 

• Les frais relatifs au ramonage incombent aux occupants de la maison.  
• Il existe des cas particuliers, précisés dans la réglementation communale, ou dans les contrats d’assurance. 

• Un défaut de ramonage peut être sanctionné (jusqu’à 450€) et surtout, vous risquez d’être moins 
couverts en cas d’incendie. 

La Croix de Noisement 

Le 10 octobre, la rue de Noisement, après 
des travaux de sécurisation est repassée 
en double sens de circulation jusqu’à 
Mondeville. Différents aménagements 
ont été réalisés : limitation à 50 km/h, 
coussin berlinois, chicane avec priorité à 
ceux qui montent. 

 Pour régler des problèmes de sécurité et après discutions lors de réunions publiques, il a été décidé de 
mettre une partie de la rue du Vivier en sens unique, depuis, la route de Chevannes jusqu’à la rue de 
la  Marivoise. Nous expérimenterons ce sens de  circulation  pendant environ six mois, avant de prendre 
une  décision  définitive. 

Cette circulation sera effective le jeudi 1er décembre 2022. 

La Croix de Noisement a enfin retrouvé sa place ! Chacun 
peut l’admirer. 

Vandalisée une première fois et réparée en 1990, La Croix 
de Noisement a de nouveau été vandalisée et brisée 
quelques années plus tard. 

Une subvention de 447,50€, demandée en 2020 auprès de la 
CCVE, a été accordée à la commune et a permis 
d’effectuer les travaux pour un  montant total de 
1 074 €. 

Travaux de sécurité routière 



9 

 Malgré tous les moyens d’informations, d’expli-
cation, de sensibilisation déployés par la Commune, par 
les  associations (comme ECO-RUN) ou par 
les  opérations Essonne Verte Essonne Propre, 
y  compris dans les écoles, nous déplorons que certains 
de nos concitoyens, de tous âges et de toutes conditions 
sociales, continuent de considérer au grand mépris des 
autres et finalement d’eux-mêmes, que vivre au fond de 
la poubelle qu’ils constituent par leur gestes déplacés et 
honteux, que détruire la nature, que nuire gravement à 
la santé des gens et des enfants, est une perspective 
heureuse. Ces comportements répétés, sont un 
fléau, une calamité !  
 La municipali té est  déterminée à 
faire  prendre  conscience auprès de ces personnes 
qu’ils doivent cesser cela immédiatement. Comme 
de nombreuses communes en France, pour financer les 
conséquences en coût de réparation de ces incivilités et 
délits que tous les champcueillois paient au travers des 
impôts locaux, après avoir recueilli l’avis favorable du 
Comité Consultatif Municipal « Environnement » dont 
sont membres aussi des habitants représentant 
la  population du village, le Conseil Municipal de 
Champcueil, à l’unanimité, a décidé de mettre en place 
une redevance forfaitaire  appelée « enlèvement et 
nettoyage » appliquée automatiquement en association 

à toute amende  de 135€ infligée pour jet ou dépôt de 
déchets, en application de la loi du 10 février 2020, dite 
loi AGEC, qui renforce l’arsenal répressif  mis à 
la  disposition des communes pour lutter contre la  

pollution et la mise en danger d’autrui par 
les  déchets sauvages. Le montant de 
cette  redevance forfaitaire sera de 

350€  minimum, ou égal au coût réel 
d’ enlèvement puis réparation si ceux-ci sont 
supérieurs à ce montant. 
 Ceci concerne absolument tout jet ou dépôt 
de tout type de déchets, aussi petits soient-il. 
 Nous  espérons que le risque de devoir 

payer 485€ dissuadera chacun.e des 
champcueillois.es, même pour le jet d’un seul 
petit mégot ou pour une simple crotte de chien 
non  ramassée, un masque, ou 
une  canette   jetée dans les fossés, … Autant en 
tant que piéton qu’en tant qu’automobiliste ou 
cycliste ou  motocycliste, … Ne croyez pas que 
cette disposition est du bluff, la Gendarmerie, qui a 
reçu pour consigne de lutter contre les atteintes à 
l’environnement comme l’une de ses 3 priorités sur 
le plan national, en coordination avec les élus de 
Champcueil, s’est engagée pour que des opérations 
à cet effet soient prochainement mises en œuvre 
sur la commune, à toute heure de la journée ou de 
la nuit. 
Si vous doutez encore de la réalité d’application de 
cette redevance, nous ne vous souhaitons pas 
d’étrenner ce dispositif, avec le risque de vous voir 
jugé dans le village comme le pionnier ou 
la  pionnière en la matière. Autrement dit, vous êtes 
désormais prévenus ! 
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Finances 

 Cette fin d’année annonce, pour l’équipe municipale, le début de la préparation du budget pour l’année 
2023. 

 Et cette année, comme cela a été relayé de nombreuses fois par les médias, la crise de l’énergie rend 
l’exercice particulièrement difficile. Le bouclier tarifaire mis en place par l’État qui vous assure 
une  augmentation maximale de 15 % de votre facture d’énergie, ne concerne malheureusement pas 
Champcueil. Seules les communes de moins de 10 agents (nous avons 40 !) pourront, pour le moment, 
en  bénéficier. Ainsi, les prévisions les plus pessimistes prévoient des augmentations de la facture du 
gaz  jusqu’à +800  %. 

 Heureusement, nous avons, depuis notre arrivée, commencé à équiper les bâtiments communaux 
(écoles, cantine centre de loisirs, Mairie) de pompes à chaleur réversibles. Notre consommation de gaz va donc 
très significativement diminuer, rendant l’augmentation des tarifs plus supportable. 

 Les tarifs de l’électricité augmentent aussi, mais dans des proportions moindres. Toutefois, l’État et les 
distributeurs d’électricité, annoncent des tensions dans la distribution de l’électricité cet hiver, (en particulier si 
l’hiver devait être rigoureux). Il va donc être impératif, pour tous, de raisonner la consommation d’électricité. 
Nous avons d’ores et déjà, diminué l’éclairage public (en durée et en intensité), limité la température des locaux 
(écoles, mairie…) selon les consignes gouvernementales, équipé des bâtiments en éclairage LED, … 

 Chez vous aussi, n’hésitez pas à mettre en place toutes les mesures qui vous permettront d’économiser 
l’énergie. 

C’est bon pour votre portefeuille, c’est bon pour la planète et cette année, c’est aussi un geste citoyen !!! 

E n  c e t t e  pé r io de  o ù 
nous  parlons tous d’économie 
d’énergie, voici un test que 
nous vous avons préparé 
à  partir du document « 100 éco
-gestes » réalisé par DÉCLICS. 

Ce test vous permettra 
de  prendre conscience des 
p o i n t s  s u r  l e s q u e l s 
vous   pourriez apporter des 
améliorations. 

Test sur les ECO GESTES réalisables chez soi 

Eco Gestes 
Réalisé 

oui non 
Isola�on et ven�la�on 

J'installe des rideaux épais et/ou des volets dans toutes les pièces 

chauffées     

Je ferme la cage d'escalier avec un rideau     

J'évite de placer mes rideaux devant les radiateurs ou les convec-

teurs     

Je vérifie que les montants des portes et des fenêtres ne laissent 

pas passer l'air     

J'équipe ma cheminée d'une trappe d'obstura�on     

Je ne-oie les grilles d'entrée d'air et d'extrac�on de ma VMC     

Je coupe la VMC pendant les absences de plus de 4 joursJ'aère les 

pièces 10mn par jour     

Je ferme les portes des pièces les moins chauffées     

Chauffage 

Je règle correctement la température intérieure     

J'éteins ou je baisse au minimum le chauffage dès que je m'ab-

sente     

Je mets le chauffage en mode hors gel en cas d'absence prolongée     

J'u�lise un thermostat d'ambiance     

J'asservis la chaudière au thermostat d'ambiance     

J'équipe les radiateurs de vannes thermosta�ques     

J'u�lise un insert ou un poêle à plein régime avec des pe�ts char-

gements de bois     

J'u�lise du bois sec de plus de 2 ans     

Je prévois le remplacement de mes vieux convecteurs     
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Test sur les ECO GESTES réalisables chez soi 

Eco Gestes 
Réalisé 

oui non 
Chauffage 

Je ne chauffe que les pièces de vie (salon, cuisine, ..)     

Je purge au moins une fois par an les radiateurs hydrauliques     

Je dépoussière régulièrement les radiateurs     

J'évite les radiateurs d'appoint, ou s'ils sont nécessaires, j'évite les appareils à combus-

�on     

Je bascule ma chaudière en mode "eau chaude seule" en été     

J'entre�ens la chaudière et règle sa température tous les ans     

Je fais régulièrement désembouer le circuit hydraulique d'un chauffage     

J'isole les tuyaux de mon circuit de chauffage hydraulique     

Eau chaude sanitaire 

J'équipe mes robinets de mousseurs     

Je me lave les mains à l'eau froide     

J'u�lise des bassines pour faire la vaisselle     

j'évite de rincer la vaisselle à l'eau très chaudeJe privilégie les douches rapides aux bains     

Je prends des douches de 5 mn ou moins     

J'installe un économiseur d'eau sur le pommeau de la douche     

J'équipe les robinets de la salle de bain et de la douche d'un robinet thermosta�que     

Je coupe l'eau de la douche pendant le savonnage     

Je laisse les mi�geurs sur la posi�on la plus froide     

Je règle la température du chauffe-eau entre 55 et 60 °C     

Je fais détartrer le chauffe-eau tous les 2-3 ans     

Je souscris à un contrat électrisue adapté si j'ai un chauffe-eau électrique     

Je coupe mon chauffe-eau en cas d'absence prolongée     

Eau froide 

Je récupère l('eau de pluie pour arroser les plantes et laver la voiture     

J'installe une chasse d'eau à double débit     

Je repère les fuites     

Test sur les ECO GESTES réalisables chez soi 

Eco Gestes 
Réalisé 

  

Cuisson oui non 

J'adapte la taille des casseroles à la taille des plaques     

Je mets un couvercle sur la casserolependant la cuisson     

J'éteins les plaques élec�ques un peu avant la fin de la cuisson     

J'évite d'ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson     

Je programme le ne-oyage d'un four à pyrolyse seulement après une cuissone     

Je vérifie régulièrement les joins du four     

Pour la cuisine, je choisis l'énergie la plus performante     
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Lavage 

Je programme les appareils pour qu'ils fonc�onnent en heures creuses     

Je privilégie les programmes "éco" ou à basse température     

Je remplis complètement le lave-linge/lave-vaisselle     

Je choisis mon appareil en fonc�on de sa consomma�on d'eau et d'énergie     

Je branche si possible le lave-linge/lave-vaisselle sur l'arrivée d'eau chaude     

J'évite d'u�liser les cycles de prélavage     

Je détartre régulièrement la machine     

Je ne-oie régulièrement les filtres des machines     

J'évite d'u�liser trop souvent le programme "court"     

J'adapte le programme d'essorage du lave-linge     

J'évite d'u�liser un sèche-lingeJe fais sécher mon linge à l'air libre     

Froid 

Je choisis un réfrigérateur/congélateur économe en énergie     

Je dimensionne mon réfrigérateur en fonc�on de mes besoins     

J'op�mise le remplissage de mes appareils 

      

Test sur les ECO GESTES réalisables chez soi 

  

  

Eco Gestes 

Réalisé 

  

  

Froid oui non 

Je place les appareils de froid loin des sources de chaleur ( cuisinière, fenêtre, …)     

J'op�mise le rangement dans le réfrigérateur/congélateur     

Je vérifie régulièrement la température du réfrigérateur/congélateur     

Je dégivre les appareils de froid dès que la couche de givre s'épaissit     

Je ne-oie la grille arrière du réfrigérateur tous les ans     

Je réfléchis à ce que je vais prendre avant d'ouvrir la porte d'un appareil de froid     

Je ne mets pas de plats chauds au réfrigérateur et je pense à les couvrir     

Je vérifie régulièrement l'étanchéité des joins du réfrigérateur/congélateur     

J'évite de faire fonc�onner plusieurs réfrigérateurs     

Je conserve certains produits au frais (ex: à la cave) plutôt que dans le réfrigérateur     

Eclairage 

J'u�lise des couleurs claires sur les murs et pour les luminaires     

J'ouvre les rideaux et les volets en journée     

j'op�mise l'éclairage naturel     

J'évite d'u�liser des lampes halogènes pour la lumière d'ambiance     

Je répar�s les sources de lumière     

J'u�lise des ampoules "basse consomma�on "ou des LED     

J'adapte la puissance de l'éclairage à chaque usage     

Je pense à éteindre les lumières inu�lement allumées     

Je ne-oie régulièrement les ampoules et les luminaires     

J'u�lise des LED dans la cuisine, la salle de bains ou la cave     

Audio-visuel, Pe�t électroménager, Hi-Fi, Informa�que 

Je choisis un écran TV sans voir trop grand     

J'u�lise des mul�prises pour couper les appareils     

Je branche ma box internet à un programmateur     

Je paramètre l'ordinateur pour qu'il consomme moins     

Numérique 

J'ai un usage raisonné de mes équipements et des services numériques     

Je préfère une connexion de type ADSL, Fibre ou WI-FI à la 4G     

J'entre�ens mon matériel pour pouvoir l'u�liser plus longtemps     

Je réfléchis à mes besoins avant de faire l'acquisi�on de nouveaux équipements     

Je privilégie le matériel d'occasion, recondi�onné ou en loca�on     
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Solidarité 

Bois de chauffage 

  
 Lors des réunions de quartier que nous avons animées en septembre et octobre, plusieurs  
administrés nous ont interpellés pour que la mairie organise des commandes groupées de bois de 
chauffage afin de  pouvoir obtenir des prix plus attractifs.  
 
 Après avoir consulté les textes, d’un point de vue juridique, la commune peut assurer 
une  mission de guichet en réceptionnant les commandes de ses administrés et en les transmettant 
aux  fournisseurs  concernés. Dans ce cas la commande est livrée par le fournisseur au domicile de 
chaque administré et chaque administré règle sa facture auprès du fournisseur.          
 
Ce qu’il faut savoir : 
• Le bois sera livré sur palette ou en fagot, d’un ou plusieurs stères et en 1 m 
• Bien qu’il soit demandé du bois sec, on ne peut le garantir. Aussi prévoir plutôt de le stocker 

pour l’an prochain. 
• La date de livraison sera fixée par le livreur et ne sera pas au choix. 
• Il se pourrait que le fournisseur demande un paiement à la commande. 
 
 Enfin pour pouvoir rechercher les meilleurs prix auprès des fournisseurs, nous avons besoin 
de la préinscription des personnes intéressées avec le nombre de stères souhaités. Des bons 
d’ inscription sont à votre disposition en mairie. 
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Réhaussement agricole 

 Vous avez tous constaté l’hiver dernier un 
chantier de terrassement de terre agricole qui a eu lieu 
entre novembre 2021 et mai 2022.  Vous avez aussi pu, 
pour certains d’entre vous, voir un reportage sur TF1 
le 3 septembre de cette année, qui faisait la promotion 
d’une association de lutte contre les atteintes à 
l’ environnement, qui s’est sentie inspirée de mener 
une enquête sur un chantier sur la commune de 
Champcueil. Il s’agit bien du même chantier. 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas forcément eu 
écho de ce qui s’est passé, la Commune veut porter à la 
connaissance des champcueillois les éléments d’une 
affaire qui suit son cours. 
L’exploitant (qui n’est pas de Champcueil) 
d’une  parcelle sise le long de la route dite « des 
portes », entre le rond-point de Loutteville et la RD 75 
(en forme de « S ») a sollicité courant 2021 
la  Commune de Champcueil en vue d’effectuer un 
exhaussement agricole. Après examen en conformité à 
la loi aux dires du dossier, et parce 
qu’ aucune  disposition du Plan Local d’Urbanisme ne 
l’en empêchait alors, la mairie a donné son accord, aux 
conditions que la route entre Loutteville et la RD75 
soit quotidiennement maintenue carrossable 
et  maintenue en un état de circulation correct, et que 
les rapports d’analyse de la terre acheminée sur 
la  parcelle soient systématiquement transmis à 
la  Mairie de Champcueil. 
Après 2 bons mois de creusement de 
la  parcelle,  surprenant par son ampleur, 
un  ballet  incessant de camions au long de plusieurs 
mois, avec jusqu’à parfois 20 ou 30 par jour, est venu 
déposer, parfois rembarquer, de la terre … et 
des  matériaux de toute nature, que les élus et 
des  habitants, ont observés, et jugés suspects de prime 
abord. Dès ces premières observations, après 
avoir  appris des chauffeurs  de l’entreprise 
de  transports, que les terres venaient de villes 
sans  aucun lien avec les origines mentionnées dans les 
rapports d’analyse transmis entre décembre 2021 et 
février 2022, et faute de réponses tant de l’exploitant 
que du transporteur, à de multiples sollicitations par 
mail, courrier simple, courrier avec accusé de réception 
pour obtenir des explications,  la Commune de  

Champcueil, après en avoir averti la Gendarmerie 
de  Ballancourt, a saisi la DRIEAT (direction de la 
Préfecture de l’Essonne) qui est seule habilitée à 
diligenter les enquêtes préliminaires en matière 
d’atteinte à l’environnement et à mobiliser 
la  Police de l’Environnement, afin de mener les 
enquêtes à leur  terme puis de saisir in fine 
le  Procureur de la République le cas échéant. 

Par ailleurs, la mairie a averti le propriétaire de la 
parcelle, qui n’en est pas l’exploitant, 
qu’une  opération en cours présentait des aspects 
qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses 
sur la qualité du sol et du sous-sol  de sa parcelle, 
dont il est responsable aux yeux de la loi, afin qu’il 
fasse le nécessaire pour empêcher toute pollution 
de quelque nature qu’elle soit, et qu’à défaut, 
il  devrait éventuellement en supporter 
les  conséquences, dont les travaux 
de  réhabilitation de sa parcelle, si les soupçons se 
révélaient fondés. 

L’association de lutte contre les atteintes à 
l’ environnement s’est alors manifestée fin mai 
2022, une fois le chantier terminé. TF1 a laissé 
abusivement penser dans son reportage par des 
approximations dommageables, que les actions de 
la mairie découlaient de l’action de l’association. 
Cette interview a eu lieu après que toutes 
les  actions de la Commune, depuis le début du 
chantier pour faire respecter le droit et l’intérêt des 
administrés de Champcueil, ont été menées. 

Fin août, la Commune a été informée par 
les  enquêteurs que des investigations 
très  minutieuses seraient bientôt conduites sur le 
terrain, comme suite aux auditions effectuées cet 
été, intervenues en conséquence de la saisine par la 
Commune de la DRIEAT. 

Si les soupçons des élus et de la population 
se  révélaient fondés aux dires de l’enquête, tous 
alors potentiellement victimes de cet état de fait, 
que ce soit par la possible pollution de la nappe 
dite « afférente » (peu profonde), puis ensuite, de la 
nappe phréatique, par la contamination  



15 

par substances toxiques des cultures y compris celles 
des  parcelles avoisinantes, par le préjudice moral porté à 
l’ encontre de nos agriculteurs champcueillois 
qui  unanimement  condamnent ces pratiques, et  par préjudice 
porté à l’image de notre village, alors nous nous sentirions tous 
meurtris et insultés. 

Il est impératif, dans un état de droit, de laisser les enquêteurs 
compétents, et dès lors, habilités, à remplir leur mission, ne 
serait-ce que pour établir la réalité d’une menace de pollution. 
Mais notre détermination  reste maximale : la Commune, 
membre du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français,  de 
par ses élus et dans l’intérêt des habitant.e.s de Champcueil, 
reste vigilante, et s’engage le cas échéant, à se porter « partie 
civile »  dès lors qu’on lui aura éventuellement signifié des 
poursuites à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, et 
se  réserve la possibilité de porter plainte pour  « tromperie 
dans le but d’abuser  des élus de la République à fin 
de  dissimulation d’actes en infraction avec la législation ».  

Si donc nos soupçons étaient fondés, nous tous, habitants et 
élus (aussi habitants, d’ailleurs), devons être solidaires 
dans cette affaire pour, d’une part, manifester publiquement 
notre indignation, et d’autre part faire valoir nos 
droits,  demander réparation, et exiger une remise à l’état initial 
de la parcelle. 

Alors que la Commune a initié depuis un peu plus d’un an une 
révision complète du Plan Local d’Urbanisme, à l’unanimité 
des membres du Comité Consultatif Municipal Urbanisme, la 
clause d’interdiction pure et simple de 
tout  exhaussement  agricole est inscrite au projet depuis le 
début de ce processus. Ainsi, notre village ne sera plus exposé 
à ce risque. C’est ce type de clause, déjà mentionnée depuis des 
années dans les PLU des communes voisines, qui leur a permis 
de stopper les chantiers similaires qui ont été tentés juste après 
celui de Champcueil. 

Nous avertirons en temps réel les champcueillois.e.s pour les 
informer de l’avancement de cette affaire et 
des  actions  ultérieures à mener (NDLR : cela 
a  déjà  commencé lors des réunions de hameau de Beauvais et 
de Loutteville en septembre 2022). 

Tous les champcueillois seront toujours solidaires 
et unanimes face aux insultes portées à la nature 
et à leur encontre ! 
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Vie sociale 

 
BARBECUE DE NOS AINÉS 

 
  

 Samedi 10 septembre, le temps était pluvieux et triste mais il n’a pas entamé le plaisir de nos anciens 
de se retrouver dans le restaurant du bourg pour profiter d’un repas barbecue organisé par le CCAS de la 
commune. Un moment très convivial ! 

Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal d’Action Sociale peut vous aider. Vous pouvez 
prendre rendez-vous par E-mail : ccas@champcueil.fr ou par Tel : 01-64-99-72-75 Touche 5 

FÉLICITATIONS À 

NOTRe CeNTeNAIRe ! 

Le 26 septembre dernier, toute sa famille était réunie autour Madame Denise 
DUBOCQ pour célébrer ses 100 ans, à la maison de retraite de Ballancourt. Et 
c’est avec plaisir que Mme et Mr les Maires de Champcueil et Ballancourt se sont 
joints à eux. 
Denise DUBOCQ est née à Beauvais, sur la place Adeline. Après avoir mené une 
vie bien remplie, elle était revenue au village pour sa retraite.  Bien connue des 
Anciens et fidèle de l’association Aide et Amitié, chacun a pu apprécier sa joie de 
vivre et sa bonne humeur. 
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Enfance - Jeunesse 

L’Accueil de Loisirs 

Pour cette 10ème édition de la journée du jeu, 
l’équipe d’ animation de l’accueil de loisirs a accueilli les 
familles pour un après-midi festif autour d’une structure 
gonflable, de jeux anciens et de jeux de société.  
 Sur le thème ‘’Multi couleurs’’, les animateurs ont 
installé différents jeux de société et des jeux en bois loués 
à l’entreprise « Rêves d’enfants », dans l’enceinte de 
l’ accueil de loisirs afin de permettre aux familles 
de  profiter de moments ludiques avec leurs enfants.  
 Le RPE (Relais Petite Enfance) a également ouvert 
ses portes en mettant à disposition les nombreux jeux 
présents dans cette salle (bac à sable, piscine à 
balles,  dinettes, salle zen……), tout comme le SJC 
(Service Jeunesse de Champcueil).  
 Nous avons accueilli au total 256 personnes, dont 
15 enfants de moins de 3 ans, 90 enfants de 3 à 11 ans, 
107 parents et 44 adolescents soit 113 personnes en plus 
par rapport à 2021. Suite aux deux années de Covid, les 
enfants et les familles ont eu plaisir à se retrouver pour 
cet après-midi.  

La journée du jeu 
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 Le SJC (Service Jeunesse de Champcueil) a, pour la première 
fois,  organisé à la demande des adolescents un séjour de 5 jours 
et 4 nuits au Lioran, dans une station de ski.  
 16 jeunes  accompagnés par 1 directeur et 2 animatrices, 
ont pu découvrir la montagne en été. Pour cela, l’équipe d’ani-
mation a organisé différentes activités sportives dans 
la  station  notamment du canyoning, une randonnée jusqu’au 
Mont Griou et enfin de l’escalade, toutes trois encadrées par un 
moniteur diplômé d’Etat. En plus de ces  activités, des grands 
jeux, des veillées ainsi qu’une montée en  téléphérique ont été 
proposés aux jeunes.  
 Un séjour qui a plu à la majorité qui espère que cela soit 
renouvelé.  
 Qui sait ? Peut-être avec de la neige pour le prochain ?   

 Cet été, l’accueil de loisirs a organisé pour les 
enfants de 6 à 12 ans, un séjour à Chambon sur Lac. 
15 enfants ont été accueillis du lundi 22 au vendredi 26 
août accompagnés par 1 directeur et 2 animatrices.  
 Au programme de ce séjour, découverte de 
l’Auvergne, baignade dans le lac d’Aydat, canoé, course 
d’orientation sur la crête des volcans ainsi que de la 
randonnée sans oublier les traditionnelles veillées.  
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Relais Petite Enfance 

Samedi matin, 25 juin dernier, au Relais Petite Enfance de 
Champcueil, une sympathique fête de fin d’année avait lieu, en 
p r é s e n c e  d e s  f a m i l l e s ,  d e s  e n f a n t s  et de 
quelques  assistantes  maternelles. 
Ce fut l’occasion de découvrir un atelier « Jardin sensoriel et 
créatif » où le jeu libre a été mis en avant. 
Les enfants se sont livrés de manière autonome à cette 
belle  découverte des matériaux naturels dans un espace dédié à 
l’exploration et à la  manipulation de différents objets. 
Merci aux nombreux parents et aux assistantes maternelles d’y 
avoir participé ! 

Accueil de Loisirs 

Le mercredi 5 Octobre, les CE2, CM1 et CM2 de l’accueil de loisirs se 
sont  rendus, à pied, « Aux Champs Soisy » pour faire une cueillette de pommes.  
Ils ont été accueillis par Charlotte qui nous a donné des informations sur 
les  variétés de pommes que nous allions cueillir et qui nous a expliqué comment il 
fallait cueillir les pommes. Nous avons donc appris qu’il faut être délicat et précis 
lors de la cueillette car sinon la pomme et le pommier peuvent s’abîmer. 
Après avoir récolté un bon nombre de pommes, Madame Fouquet nous a 
fait  visiter le hangar et montrer le fonctionnement de la machine de tri, 
le  réfrigérateur et a pesé les pommes. Au total, 60 kilogrammes ont été cueillis par 
les enfants. 
Les enfants ont pique-niqué sur place. Heureusement, nous n’avions pas les 
pommes à porter sur le retour, elles sont reparties en voiture et les enfants et les 
animatrices, à pied ! 
C’était une belle matinée auprès de la nature et une belle découverte de 
nos  produits locaux.  
Merci à Madame Fouquet et à Charlotte de nous avoir si bien accueillis. 
A l’avenir, d’autres randonnées seront au programme pour aller découvrir d’autres 
trésors locaux. 
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La Caisse Des Écoles 

 

 

 

 Pour sa seconde édition, la bourse 
aux vêtements organisée par la Caisse des 
Écoles a encore pris de l’ampleur. De 28 
déposants en mars dernier, nous sommes 
passés à 43 déposants.  

24% des vêtements ont été vendus. 
Nous devons encore amél iorer 
notre  communication afin d’augmenter 
n o s  v e n t e s .  T o u t e f o i s ,  n o u s 
sommes  satisfaits d’avoir pu aider 
les  familles à s’habiller pour l’hiver à 
moindre coût. 

Cette action a pu se mettre en place 
grâce aux nombreux bénévoles qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie. Un 
grand merci à eux !  
 Rendez-vous pour la bourse aux 
vêtements printemps-été les 1er et 2 avril 
2023 ! 

 

La Caisse des Écoles récompense nos 
jeunes élèves 

 C’est avec grand plaisir que la Caisse des 
Écoles a récompensé nos jeunes élèves.  
 
 Si nos « grands » de CM2 ont reçu dès le 
mois de juillet une calculette et un dictionnaire 
Français/Anglais pour les aider dans leurs futurs 
apprentissages en 6è, nos jeunes élèves de CE2 ont 
eu en ce début d’année scolaire un dictionnaire de 
Français.  
 
 Quant à nos plus jeunes qui sont arrivés en 
cours préparatoire, nous les avons encouragé à lire 
en leur offrant  « Pile Poil » un très joli album. 
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Vie locale 

Madame Hélène CANDELOT, inscrite au centre équestre ASC Haras 
de Champcueil a brillamment participé au championnat de France 
d’équitation. Elle a obtenu la 3ème place dans la discipline : Dressage 
Championnat Major Amateur Elite. Conquérir un titre ou une médaille 
lors du championnat de France est un évènement majeur dans la vie 
d’une cavalière et de son établissement équestre. Cette performance 
concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et 
sportif. Toutes nos félicitations à Madame CANDELOT. 

Hélène CANDELOT sur 
sa jument Darjeeling 

Félicitations 

Bonne retraite Mesdames  
les Professeurs d’école ! 

 Deux enseignantes, fidèles de 
Champcueil, nous ont fait leurs adieux en 
juillet dernier. 

 Après de nombreuses années 
passées dans notre commune, Mesdames 
Isabelle Le Millin et Nathalie Barre vont 
pouvoir s’adonner à leurs  passions. 

 Nous leur souhaitons le meilleur 
à venir. 

Nous souhaitons la bienvenue au poissonnier ambulant « Chez Nenesh »  
qui sera sur notre commune  

les mercredis de 15h30 à 17h00 et les samedis de 17h30 à 19h30  
place de la Marivoise à partir du 5 novembre 2022. 
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Pharmacies de garde 

Dans tous les départements d'Île de France, hors Paris, la réglementation  impose de contacter 
la  gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la  pharmacie de 
nuit. Gendarmerie de Ballancourt : 01.64.93.43.01 - SOS Médecin Chevannes : 08.25.56.91.91 
Pharmacies de garde : les dimanches et jours fériés. 
Pharmacie Morisseau : 7 rue de la libération, 91770 Saint-Vrain - 01.64.56.11.12 le 16/10/2022. 
Pharmacie Parolini : 48 bis route de St Germain, 91760 Itteville - 01.64.93.10.25 le 23/10/2022. 
Pharmacie de la Ferté : 12 rue Sainte Barbe, 91590 La Fert Alais - 01.64.57.60.85 le 30/10/2022. 
Pharmacie Robert : 16 place de la Mairie, 91810 Vert Le Grand - 01.64.56.34.07 le 01/11/2022.  
Pharmacie Vercelot : 56 rue du Général Leclerc, 91710 Vert Le Petit - 01.64.93.26.14 le 06/11/2022. 
Pharmacie C.CIAL Villabé A6 : route de Villoison, 91100 Villabé - 01.60.86.07.85 le 11/11/2022. 
Pharmacie Rolland : 61 rue Pierre Curie, 91610 Ballancourt sur Essonne - 01.64.93.20.14 le 13/11/2022. 
Pharmacie de la Marivoise : 8 rue du Vivier, 91750 Champcueil - 01.64.99.83.37 le 20/11/2022. 
Pharmacie de l’Aunaie : 1 rue des Bernaches - Zac de l’Aunaie 91610 Ballancourt sur Essonne - 
01.64.93.20.63 le 27/11/2022. 
Pharmacie de la Mairie : 13 rue de la Crois Boissée, 91540 Mennecy - 01.64.57.00.36 le 04/12/2022. 
Pharmacie du Village : 48 rue de Paris, 91090 Lisses - 01.64.97.62.74 le 11/12/2022. 
Pharmacie de la Mairie : 34 avenue du 8 mai 1945, 91100 Villabé—01.60.86.14.73 le 18/12/2022. 
Pharmacie Bourgoin : 73 Grande Rue, 9150 Lardy -  01.69.27.40.24 le 25/12/2022. 

 La cérémonie des Papilles d'Or 2023, organisée à la 
CCI  Essonne le 10 octobre dernier, a rencontré un vif succès. Elle a 
permis de labelliser deux de nos  commerçants : 
 
• « La douce Tradition », nos boulangers, Elodie et Jean-Guy 

Prompt. 
• « Les trois petits cochons » , nos bouchers, Jean-Paul 

et  Charlotte Heurtault. 
   

Nous tenons à les féliciter pour ce résultat, témoin de leur dynamisme 
et de leur engagement à toujours tendre vers l’excellence. 
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Sport et Loisirs 

Forum des associations du 3 septembre 2022 
 

 C’est avec grand plaisir que nous vous 
avons  accueillis sur le forum des associations, le 
3  septembre 2022. 
 20 associations de Champcueil et alentours 
étaient présentes afin de vous proposer leurs activités. 
 Le soleil et la pluie étaient au rdv et surtout 
la  chaleur humaine de chaque bénévole et 
des  représentants de chaque club. 
 Nous espérons avoir répondu à vos attentes et 
nous vous retrouverons avec joie le 2 septembre 2023. 
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Á vos appareils !! 

Si vous avez des 
dons  artistiques dans le  

domaine de 
la  photographie, si vous 
aimez votre commune, 

nous vous encourageons à 
nous envoyer vos plus 

belles photos de 
Champcueil. 

(mairie@champcueil.fr) 

Nous les publierons dans 
le journal de la commune. 
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Vie Associative 

Fun Run 

L’association Fun Run a organisé le dimanche 9 octobre 2022 sous 
un  soleil  splendide, la 6ème édition de la Fun Run, son parcours d’obstacles familial.  
Les 2450 participants (record battu) dont de très nombreux Champcueillois ont pu 
choisir entre les parcours de 5.5 ou 10 km, 11 km pour les experts, depuis la place 
de la mairie à travers le foret des grands Avaux. Ils ont pu ainsi franchir la rivière 
magique, les murs, les Fisher, le cap ou pas cap, le lavage, le rinçage et l’essorage, les 
rampez dans la boue et les couleurs et quelques autres obstacles pour finir sous une 
pluie de poudres de couleurs.  A l’arrivée, Petits et grands étaient plein de boue, fatigués mais HEUREUX de 
ce moment de partage familial ou entre amis.  

Nous tenions à remercier nos fidèles partenaires financiers ainsi que le  Conseil 
Départemental de l’Essonne et son Président Monsieur François DUROVRAY, 
la Vice-Présidente en charge des sports et des associations, Madame Sandrine 
GELOT, La Communauté de Communes du Val D’ Essonne et son Président, 
Monsieur Patrick IMBERT pour leur soutien et leur présence à nos côtés. Nous 
remercions aussi la Commune de Champcueil et Madame le Maire, Sandrine 
JACQUET qui nous a mis à  disposition le matériel communal, 
les  locaux  communaux dont le foyer Rural et les agents des services techniques 
qui nous ont été d’une aide  essentielle pour l’installation et le rangement des 

obstacles ainsi que l’entreprise Lietaer.  
Toute cette sensationnelle organisation ne pourrait avoir lieu sans le travail acharné depuis le mois de mars de 

notre équipe de Team Leader : Sylvie, 
Véronique R, Véronique L,  
Kristy,  Arnaud, Cyril, David, Didier, 
Éric, Fernand, Grégory, Guillaume, Na-
thalie et moi-même. Remercions aussi 
les  conjoints, les enfants, sans tous les 
citer, ils sont nombreux, qui se retrouvent 
embringuer dans le joyeux tourbillon de 
l’organisation Fun Run.  
Derniers remerciements et non des 
moindres à tous nos staffs qui le jour J ou 

les jours précédents et suivants la Fun Run s’investissent sans compter dans la joie et la bonne humeur pour le 
bien être et la sécurité des participants.   
Voilà la recette d’une Fun Run réussie !! 
Milles excuses aux riverains pour le dérangement durant ce week-end d’octobre. Votre patience et 
votre  compréhension permettent de rendre heureux petits et grands. Merci pour eux ! 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition.  
Frédéric LE PORHIEL—Président de l’association Fun Run 
Pour nous joindre : contact@funrunchampcueil 
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Siné-Cum 

 L’association Sine~Cum a été créée en 2020 
pour  répondre à des demandes spécifiques liées à la recherche sur 
la musique médiévale (IX°–XV° siècle). Elle soutient l’ensemble 
du même nom, qui s’est produit dans le cadre du festival d’orgue 
de Champcueil en octobre 2020 et 2021 et composé de chanteurs 
et instrumentistes également musicologues. Les membres de 
l’ ensemble et de l’association ont un intérêt commun pour 
la  musique médiévale et les travaux de recherche liés à ce sujet. Ils 
œuvrent, les uns et les autres, à la fois par leurs actions et par leur 
soutien à partager une interprétation plus authentique de 
ces   répertoires riches, très variés et souvent encore à redécouvrir. 
 Tout au long de l’année sont proposés 
des  concerts,  conférences tout public, expositions et 
stages  ouverts autant aux musiciens amateurs qu’aux mélomanes 
curieux et qui souhaitent s’ initier à ces répertoires. 
Les  évènements ont lieu en région parisienne et en province mais 
aussi à Champcueil, comme le dernier stage de chant grégorien (30 
septembre – 2 octobre 2022) dont le travail a pu être restitué en 
public, lors de la messe de rentrée du  groupement paroissial, 
l’ occasion de replacer ce répertoire dans son contexte. D’autres 
stages sur les  pratiques  polyphoniques, l’improvisation, les chants 
d’ Hildegarde Von Bingen sont en préparation. Rendez-vous sur 
notre site :  
https://ensemblesinecum.wixsite.com/website 

Prochain stage animé par Valérie Le 
Page :  
2-4 décembre 2022, à Corbeil-
Essonnes.  
Contact : contact@sinecum.org    
Tél. : 06 73 52 57 38 

Les Potes du 4X4 

 Un début de saison 2022-2023 prometteur pour 
« LES POTES DU 4x4 ». 
 Présent au forum des associations début  Septembre 
avec leur nouvelle voiture, les membres de l’ association 
« LES POTES DU 4x4 » ont usé de la gomme sur le tout 
nouveau circuit des 24 heures Tout Terrain de France 2022 à 
Fontaine Fourches.  
 Après une longue période de préparation 
du  véhicule sans participer à aucune course à cause de la 
pandémie, c’est avec une immense fierté qu’ils décrochent la 
40ème place pour 89 véhicules au  départ.  
 Un an les sépare maintenant de la 31ème édition où ils 
ont hâte de courir à nouveau ! 
 En attendant, sortez vos agendas et notez la date du 
4 MARS 2023 pour le prochain Loto au Foyer Rural de 
Champcueil.  
 
Vous pouvez les suivre via leur page Facebook :  
LES POTES DU 4x4 
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 Ce XV° festival a eu lieu les 1 er et 2 octobre. Ce fut une réussite 
musicale de premier ordre. 
Le souhait de faire entendre la musique de Jehan Titelouze en concert,  
après  quatre siècles de dormition, s’est enfin réalisé, après 
les  reports  successifs dus aux contraintes sanitaires. 
   Cet événement très gratifiant avait mis Champcueil à l’honneur 
dès 2017 : Un enregistrement de musique vocale et instrumentale réalisé 
dans son église, N.D. de l’Assomption. L’ensemble Les Meslanges, 
que  dirige Thomas van Essen, et François Ménissier, organiste, avaient 
choisi Champcueil - en raison des qualités sonores de l’orgue construit en 
2008 par Dominique Thomas – pour la restitution d’œuvres 
de  Jehan  Titelouze, compositeur et organiste de la cathédrale de Rouen 
au premier tiers du XVIIème siècle. 
 En préambule, Xavier Eustache (titulaire de l’orgue historique de 
N.D. du Fort à Etampes) et Alexandre Salles, nous proposaient 
des  musiques contemporaines du compositeur rouennais ; elles furent 
appréciées en particulier en raison du tempérament mésotonique de 
l’orgue de Champcueil, donnant tout le relief sonore à cette esthétique de 
la transition entre la Renaissance et la période baroque. 
 Une conférence riche avant le concert du dimanche :  
La présentation du Serpent -  instrument très utilisé pour doubler les voix 
dans l’exécution du plain-chant -  par Volny Hostiou, serpentiste érudit.  
 Le public réuni a  passé un excellent moment en ce lieu 
du  Patrimoine qu’est notre église de Champcueil, laquelle va bénéficier 
dès la fin de cette année 2022 d’une campagne de restauration intérieure 
concernant le chœur et le déambulatoire. 
 
  Le président, Gérard Sablier 

Musique et Patrimoines 

 Une collecte est organisée le 12 novembre 2022 toute la journée à l’Intermarché de 
MENNECY. 
 

 Le Sac Solidaire vous rappelle qu’une distribution alimentaire et hygiène a lieu tous 
les mardis après-midi de 14h à 16h30 à l’ancienne poste place de la Mairie de Soisy sur 
école. 
 Pour tout renseignement contacter votre CCAS. 
 

Contact Facebook  : Le sac solidaire étudiant Val d’Essonne 
 

La Présidente : Amandine DEKOKELAIRE 

Le Sac Solidaire 
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 L’Association pour la Musique et le Chant Choral 
(AMCC) a plus de 20 ans d’ existence. Elle est basée à 
Champcueil et son activité principale est l’organisation et le 
fonctionnement d’un chœur mixte (hommes, femmes) 
adultes et adolescents. Les  « Chants Cueillis » 
sont  actuellement dirigés par Julien Buis, un jeune chef de 
choeur  talentueux et dynamique. Le choeur se produit 3 
ou 4 fois par an lors de concerts au Foyer Rural, dans la 
magnifique église de Champcueil, ou dans 
des  communes  voisines de l’Essonne. Si l’an dernier nous 
étions sur des choeurs d’ opéra, notre répertoire 
cette  année est orienté vers le baroque : Rameau, Lully, 
Vivaldi, Bach, Haendel, Buxtehude …. Nous 
sommes  actuellement 30 choristes répartis en 4  pupitres, 
Sopranos, Alti, Ténors et Basses. L’ambiance est géniale et 
même si nous ne nous voyons qu’une fois par semaine 
nous avançons vite grâce aux enregistrements par voix de 
tous les chants. C’est le mercredi soir de 20h15 à 22h15. Ca 
vous tente ?  N’ hésitez pas à nous rejoindre, chanter en 
choeur procure la Joie et la joie est le remède à tous les 
maux ! 
 
 Renseignements : Annie 06 07 23 22 58 

AMCC 

j’ai hâte-liés  
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Handi Champcueil Sport et Loisirs 
Nos projets et nos actions pour cette rentrée  

 
Après une année de transition post-covid qui nous a permis de 
retrouver peu à peu nos marques, cette rentrée 2022-2023 
s’ annonce plus conforme aux objectifs que s’est toujours assignée 
l’association Handi Champcueil Sports et Loisirs (HCSL), à 
savoir promouvoir l’activité physique et sportive adaptée 
aux  personnes en situation de handicap, lutter contre l’exclusion 
et pour l’égalité des chances. 
Pour ce faire, nous avons renoué nos relations avec nos partenaires 
privilégiés que sont les établissements médico-sociaux (les MAS La 
Briancière à Ris-Orangis et Le Mascaret à Tigery, les EHPAD Les 
Jardins de Serena à Champcueil et Le Gâtinais à Maisse) et relancé le 
volley-fauteuil, activité sportive adaptée et partagée 
(personne  handicapée/personne valide) les samedis après-midi des 
semaines paires de la saison sportive 22-23 à la halle des sports 
Assia El Hannouni, équipement intercommunal mis gracieusement 
à notre disposition par la CCVE pour le développement de cette 
pratique innovante – nous l’en remercions pour 
son  soutien.  Naturellement, courant octobre, l’équithérapie (ou 
activité équestre adaptée) reprendra également son cours sur le site 
de l’Ecole d’équitation « Les Ecuries de Saint-Pierre » à  
Saint-Pierre du Perray. 
 
Parallèlement au déploiement de cet ensemble d’activités, nous 
souhaitons cette année 2O22-2023 mettre particulièrement l’accent 
sur la réalisation d’un projet qui nous tient à cœur : « Seniors en 
mouvement : activité physique adaptée ». De quoi s’agit-il ? Ayant 
maintes fois constaté que l’abandon de 
toute  activité  physique  précède souvent la dépendance, notre 
action  associative s’orientera alors vers la prévention ou 
la  restauration de la perte d’autonomie par la pratique 
d’une  activité physique et sportive adaptée, ciblée pour un public 
senior (personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domi-
cile,  souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap, et/ou 
en risque ou début de perte d’autonomie). Pour la mise en œuvre 
concrète de ce projet, des séances seront organisées principalement 
le mardi après-midi dans une salle de la halle des 
sports  intercommunale Assia El’Hannouni et conduites sous la 
responsabilité d’un éducateur sportif spécialisé dans le domaine du 
sport-santé. 
 
Enfin je terminerai ces lignes en rappelant encore une fois que 
notre point noir – mais ne perdons pas espoir – subsiste dans la 
difficulté que nous avons à attirer vers l’association HCSL des 
personnes bénévoles qui assureront la relève de ceux et celles qui 
ont déjà tant donné, ce qui ne m’empêchera pas, en dépit de cela, 
de vous annoncer une nouvelle soirée évènementielle, 
notre  traditionnel « Loto d’automne » que nous avons programmé 
samedi 12 novembre prochain dans la grande salle du Foyer rural 
de Champcueil. Une date à réserver dès à présent dans 
votre  agenda personnel. 
    Pierre ALDEGUER 

    Président de l’association HCSL 
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Association Indépendante des Parents d'Elèves (A.I.P.E) 

 Pour cette nouvelle année scolaire, l'AIPE vous adresse 
l'agenda des  manifestations à venir : 

• 17 décembre : Boum de Noël (1 boum pour les maternels et 1 
pour les élémentaires) 

• 14 janvier 2023 : Loto des familles 

13 mai 2023 : journée SURPRISE (plus d'infos à venir) 

 

Les bénéfices obtenus lors de ces actions sont reversés aux écoles 
afin d' apporter une aide aux différents projets. 

N'hésitez pas à nous suivre : Facebook : AIPE, instagram : 
aipe.champcueil91750, mail : aipe.champcueil91750@gmail.com 

A très vite !!! 

Foyer Rural 

 Après deux années assez difficiles suite au Covid, le Foyer 
Rural a retrouvé sa vitesse de croisière, et est même passé à la vitesse 
supérieure. En effet, de nouvelles sections ont vu le jour : Couture, 
Danse Moderne Jazz, Line Dance, Marche Nordique, Montages  
Vidéo, Percussions Batucada, Yoga Danse. Si certaines vont rester en 
veille cette année par manque d’inscription, d’autres ont vu un réel 
engouement de la part de nos adhérents, pour notre plus grand plaisir. 
 De plus une nouvelle assistante nous a rejoint, Christine, dont 
l’aide nous est très précieuse. Elle vous accueille tous les après-midi 
(sauf le vendredi). 
 
 En ce début d’année scolaire, nous privilégions 
plus  particulièrement les enfants par l’organisation d’une 
Bourse  Puériculture, Jouets et Jeux de Société (nouvelle pour nous) 
et d’un spectacle de magie pour lequel ils seront les bienvenus. Les 
recettes seront reversées à une association caritative pour enfants. 
 
Quelques dates importantes à retenir : 
 
- Assemblée Générale le Vendredi 21 Octobre 
2022 
- Soirée dansante le Samedi 19 Novembre 
- Bourse Puériculture, Jouets et Jeux de Société les 3, 4 et 
5  Novembre 2022 
- Spectacle de Magie le dimanche 27 Novembre 
- Stage de Danse de Salon les Dimanches 23 Octobre et 
18  décembre 
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Comptes-rendus des conseils municipaux   

Du 29 juin 2022 
Membres du Conseil municipal présents : 13 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 10 
Votants : 23 

         
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 avril 2022 
Ce point a été reporté à la prochaine séance 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Contrat parcours emploi compétences, renouvellement du dispositif pour un contrat 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    4– Centre de gestion de la grande couronne (CIG), adhésion au service 
de  missions  temporaires 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    5– Centre de loisirs : approbation du règlement intérieur de l’accueil de loisirs et 
du  périscolaire 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    6– Règle de publication des actes réglementaires de la commune 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
    7– SPL des territoires de l’Essonne : augmentation du capital social et numéraire et  
approbation du projet de modification statuaire 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  8– Parc Naturel Régional du Gâtinais Français : adhésion au service conseil en énergie  
partagé (CEP) 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  9– Essonne Habitat groupe ESSIA : garantie de la commune au contrat de prêt n°136604  
auprès de la caisse des dépôts et consignations, réservation de 2 logements au profit de la commune 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  10– Fixation d’un tarif de redevance pour l’enlèvement, l’élimination des déchets et 
le  nettoyage 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
   
L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 21h24. 
 
 

Du 29 septembre 2022 
Membres du Conseil municipal présents :  
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir :  
Votants : 22 

 
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation des procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 21 avril et du 29 juin 
2022 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Cession d’une partie d’un local technique : désaffection, déclassement et cession 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
    4– Acquisition du chemin des Pendants 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
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 5– Dispositif du parcours emploi compétences (PEC) : création d’un emploi à temps 
non  complet 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 6– Etude surveillée : création de quatre postes d’intervenant 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 7– Etude surveillée : rémunération des heures effectuées par les enseignants 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 8– Adoption d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (17 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
 9– Instauration du télétravail : approbation du règlement télétravail 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 10– Compétence vidéoprotection de la CCVE : approbation de la nouvelle définition de l’intérêt 
communautaire, approbation du rapport de la CLECT et mise à disposition des équipements 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 11– Présentation du plan numérique intercommunal de la CCVE 
Le Conseil prend acte de la présentation du Plan numérique intercommunal de la CCVE. 
 12– Présentation du rapport d’activité de la CCVE 
Le Conseil prend acte de la présentation du rapport d’activité 2021 de la CCVE. 
 13– Dénomination de la ludothèque et de la médiathèque municipale 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour »). 
 14– Adoption de la convention cadre avec les associations 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 15– Motion contre la mise en place d’un axe de voltige sur le territoire du Parc Naturel Régional 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
 16– Actualisation du tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités des élus 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (17 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
 
 
L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la  séance à 21h12. 
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           A venir 

AGENDA 

 

Décembre 2022  

• Le 3 et 4 : Marché de Noël avec structure gonflable, borne à selfie, passage du Père noël 

le  dimanche à 17h et bien d’autres surprises... 

• Le 10 : Animation « Ludijeux » au foyer rural 

• Le 14 : à 10h30 Histoire lue à la médiathèque « Noël » pour les 4 à 9 ans 

• Le 17 : Boum de Noël avec l’A.I.P.E au foyer rural 

• Le 18 : Stage de danse de salon au foyer rural 

Février 2023  

• Le 4 : Terre de jeux HIP HOP au foyer rural 

• Le 11 : Karaoké au foyer rural 

• Le 12 : Danse au foyer rural 

Novembre 2022 

• Les 4,5 et 6 :  Bourse puériculture, jouets, et jeux de société organisée par le foyer rural 

• Le 9 : à 10h30 Histoire lue à la Médiathèque « L’amitié » pour les 3 à 5 ans 

• Le 11 : 11h00 Cérémonie du 11 novembre 

• Le 12 : Loto d’automne avec l’association HCSL au foyer rural 

• Le 13 : Concours de Belote, au foyer rural, organisé par le CCAS 

• Le 19 : à 10h réunion « nouveaux arrivants » en mairie 

• Le 19 : Soirée dansante organisée par le foyer rural 

• Le 20 : de 10h à 17h ateliers sur le thème de Noël avec l’association « j’ai hâte-liés » au 

foyer  rural 

• Le 27 : à 17h30 à la médiathèque théâtre « Le cas Piche » de Jacques Mougenot 

• Le 27 : Spectacle de magie au foyer rural 

Janvier 2023 

• Le 13 : Vœux du Maire 

• Le 14 : Loto des familles avec 

l’A.I.P.E au foyer rural 
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État Civil 

Ils nous ont quittés 

 
Suzanne KOULAKOFF née PERRIÈRE   ................................................  7 août 2022 
 
Eugenia MARQUES          ................................................  7 septembre 2022 

Naissances 

Maï-Lee GALANTE    ...................................................................... 16 juillet 2022 

Ninio VELLAYOUDOM BORRAS  ...................................................................... 24 juillet 2022 

Lenny JEAN-BAPTISTE-SIMONNE  ....................................................................... 24 septembre 2022 

Lenny 

Ils se sont dit OUI 

Madame Pauline FILLIERE et Monsieur Matthieu VETARD  ………………… 8 octobre 2022  

Madame Gwendoline MATHON et Monsieur Mathieu PIETERS …….………….. 15 octobre 2022 

Monsieur et Madame VETARD 

Monsieur et Madame PIETERS 
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