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Le mot du Maire 

 Les conditions sanitaires nous ont empêché de nous réunir, pour la seconde fois, pour la 
traditionnelle et si conviviale cérémonie des vœux, comme nous l’aurions tant souhaité.  

 Grâce à une équipe municipale et des agents motivés et impliqués, que je remercie du 
fond du cœur, beaucoup a été fait en 2021 malgré la pandémie, mais beaucoup reste à faire !  

Comme vous avez pu le voir, nos voiries ont fait l’objet de nombreux chantiers : piste cyclable élargie 
et  restaurée, plateau surélevé, pose de miroirs, rond-point, places de parking, installation de nouvelles caméras. 
La  sécurité de chacun reste l’une de nos préoccupations principales. 

Malgré la situation compliquée, de nombreuses manifestations ont pu se dérouler. Je remercie les associations 
ainsi que toutes les personnes qui se sont investies pour offrir aux Champcueillois ces moments de répit, de détente et de 
plaisir.   

2021 a été l’année où des études de nos bâtiments communaux ont été commandées afin d’évaluer les différents 
travaux à réaliser et d’établir un ordre de priorité. 

2022 devrait voir le lancement de grands chantiers : 

Outre la rénovation d’au moins l’un de nos bâtiments pour appliquer les préconisations de ces études,       
l’agrandissement du restaurant scolaire du bourg semble inéluctable au regard des effectifs croissants d’élèves. 

La construction d’un nouveau centre technique municipal, le devenir de la ferme des Montcelets seront          
également à l’ordre du jour. 

2021 a marqué, comme promis, le début de la révision du Plan Local d’Urbanisme, indispensable pour maîtriser 
le développement de Champcueil et faire cesser les divisions de terrains à outrance.  

Dans un souci de développement durable et de protection de l’environnement, nous souhaitons passer en LED 
tout l’éclairage public ainsi que celui des terrains de sport.  

Enfin, nous poursuivons notre réflexion sur divers projets qui nous tiennent à cœur et de grande importance, tel 
que la création d’une maison médicale. 

Tous ces grands projets demandent de gros investissements et les subventions sont primordiales pour pouvoir 
les réaliser. Aussi, fidèles à nos principes, comme nous l’avons toujours fait depuis que nous sommes installés, mon 
équipe et moi-même recherchons et demandons toutes les subventions éventuelles afin que ces dépenses pèsent le moins 
possible sur les Champcueillois.     

C’est au service de tous et de l’intérêt général que mon équipe et moi-même agissons, engagés sur tous les     
projets.  

 
J’espère, comme vous, que l’année 2022 verra le retour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux et       

sociaux. J’espère que tous ensemble, par notre sens des responsabilités et notre respect des  consignes sanitaires, nous 
saurons combattre durablement la circulation de ce virus. 

 

       Avec mon dévouement, 

       Votre Maire, Sandrine JACQUET    

Mesdames, Messieurs, Chers Champcueillois,  
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Vie municipale 

Médiathèque municipale 

Marché de Noël 

En décembre 2021, Champcueil a renoué avec son traditionnel marché 
de Noël, bien qu’encore  marqué par les  restrictions  sanitaires. Malgré 
celles-ci, vous avez été très nombreux à venir rendre visite 
aux  exposants qui nous ont fait confiance. 
 

Nous remercions nos exposants et nos visiteurs pour ce week-end 
rempli de convivialité et de bonne humeur. 
 

De plus nous avons eu la chance d’avoir la visite du Père Noël ainsi 
que de ses lutins que nous remercions  chaleureusement. Quel plaisir 
de voir les yeux des enfants émerveillés ! 
 

Nous espérons vous retrouver tous sur le  prochain marché, qui, nous 
l’espérons, sera encore plus chaleureux et toujours autant rempli de 
joie et bonheur.  

Chers lecteurs, 

Depuis 10 mois, votre petite médiathèque associative est devenue municipale. 
Les changements ont dû vous échapper cependant, concernant l’organisation 
interne, le mois de janvier est devenu plus concret, pour vous lecteurs, avec le 
nouveau logiciel. Nous nous formons à celui-ci afin d’améliorer les prêts et à 
plus long terme que vous puissiez avoir accès au portail de notre collection et 
gérer vos propres comptes à distance ! A suivre donc !  

En cette première quinzaine de Février, du mobilier nous a été livré  afin de 
rénover notre lieu. Cela demande un gros travail pour notre équipe. Nous 
avons dû sortir tous les documents afin de retirer les vieilles étagères. L’équipe 
technique municipale a repeint les murs et  le fournisseur est venu installer le 
nouveau mobilier.  

Enfin nous terminons la réinstallation des documents. Certains aménagements 
se feront en plusieurs temps afin d’étaler les dépenses budgétaires !   

Rendre plus sécuritaire et fonctionnelle cette petite Médiathèque est un beau 
projet et nous nous en  réjouissons !  

Madame le Maire fait griller les châtaignes 
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Projets culturels à venir 
 

Printemps des contes en partenariat avec la CCVE. 
Thème : Tous Différents !  
 
Dimanche 20 mars à 17h : le conte de Pinocchio sera théâtralisé par la compagnie « c’est Magnifique ». 
Prix des petits loups en partenariat avec la MDE sur Mars sera organisé avec les 7 à 11 ans ! 
 
Pensez aussi à bibliosud , notre bibliothèque numérique. Inscription gratuite.                 
Au plaisir de vous voir et d’échanger.  
Bonne année 2022 !!                                                                                                                                              
Pour l’équipe de la Médiathèque : Françoise Deroose 
 
Informations : Pour suivre la vie de la Médiathèque (Ouvertures et animations.. )  
Pensez au site de la mairie , à notre page facebook , n’hésitez pas à faire un mail ou à nous téléphoner !   
mediathèque@champcueil.fr  Tel : 01 69 23 57 72 

 Trophée fleur verte 

Le Trophée Fleur Verte est un prix d’excellence 
propre au Conseil départemental de l’ Essonne. Il 
distingue les communes qui mettent en œuvre 
des pratiques plus significatives, innovantes 
et  respectueuses de l’environnement pour 
la  gestion et l’entretien de la voirie, des  espaces 
publics et des espaces verts.  

Le jury s‘est concerté autour de 4 grandes familles de 
critères : 
• Le non-usage des produits phytosanitaires ; 
• La gestion durable des ressources (eau,  
déchets, énergie) ; 
• Le patrimoine naturel et la biodiversité ; 
• Les actions de sensibilisation éco-citoyennes. 
L’objectif est de ne plus recourir à l’usage de  produits 
phytosanitaires et de limiter leur usage dans la gestion 
et l’entretien des stades, des  cimetières etc, pratiquer 
une  gestion  différenciée des espaces, rationaliser la 
gestion de l’eau par des techniques d’économie et 
de  récupération, maintenir et favoriser la  biodiversité, 
de former les agents en charge de l’entretien 
des  espaces verts, d’encourager le  recours à 
des  personnes en insertion,  d’ informer et sensibiliser 
les citoyens aux pratiques éco responsables 
de  jardinage dans les collectivités. 

Nous remercions les agents des Services 
Techniques de la ville pour leur  implication. 

Le comité des fêtes cherche de bonnes 
âmes pour l’aider dans ses animations. 
Votre aide peut être ponctuelle  
et/ou sur des animations que  
vous aimez (vide-grenier, tournois,  
BBQ) 
Vous êtes les bienvenus : 
Envoyez vos coordonnées à  
l’adresse mail :  
comitedesfetes@champcueil.fr  

Comité des fêtes 
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L’application mobile IntraMuros arrive à 
Champcueil 

 
 

L’application mobile IntraMuros vous permet d’être 
informé, alerté et de  participer à la vie locale. 

 

Vous recevez des alertes directement sur 
votre   smartphone GRATUITEMENT . 
Vous  pouvez  accéder au journal de la commune, aux 
événements du bassin de vie et aux 
points  d’intérêt touristiques. 

 

Les services mis à votre disposition sont : l’annuaire, le 
signalement d’un  problème, les associations, les écoles, 
la médiathèque et les commerces.  

Téléchargez là ! 

ESSONNE VERTE  
ESSONNE PROPRE 

 
La campagne d'opérations citoyennes 

de protection de l'environnement et de 
débats et animations autour des 

thèmes du développement durable, 
initiée et soutenue par le Département 

de l'Essonne, et appelée Essonne 
Verte Essonne Propre, aura lieu à 
Champcueil cette année le 26 juin 

2022 à 8h30 au parking de la Mairie, 
où un café collation donnera des 

forces et du courage avant de se mettre 
en mouvement : il s'agit 

d'une  opération de nettoyage général 
sur les abords des rues, routes 

et  chemins de la commune,  que 
Champcueil met en 

œuvre  depuis  plusieurs années.  

Venez nombreux ! 
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Citoyenneté 

Le 15 décembre 2021 le Major DESCLOS, chef de la brigade de Ballancourt-sur-Essonne à l’occasion d’une 
réunion publique a énuméré pendant près de deux heures les recommandations d’attitude pour chacun d’entre 
nous, concernant la lutte contre les cambriolages de domiciles et les vols de véhicules. Pour résumer, toutes ces 
préconisations consiste, d’une part à réduire les indices de votre absence et d’autre part prendre toutes les dis-
positions qui vont entraver et/ou freiner les tentatives.  

Par ailleurs, ils nous a tous invités à signaler à la Gendarmerie, la moindre information, observation 
d’un  évènement qui nous semble curieux concernant un véhicule avec sa plaque d’immatriculation, à des 
heures et endroits surprenants plus ou moins régulièrement. Votre contribution sera toujours appréciée. Bien 
entendu, sans que nous nous transformions tous en auxiliaires des forces de l’ordre. 

Enfin, ils nous a été rappelé trois des priorités nationales du moment : trafic de drogue, violences intra-
familiales et la lutte contre les déchets sauvages.  

Le Major nous a expliqué qu’il allait mener de façon assidue et très bientôt, des campagnes sur le territoire de 
la commune en coordination avec les élus (avec insistance sur le stationnement sauvage, les déchets et 
la  vitesse excessive.) 
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REUNIONS DE QUARTIER & HAMEAUX – Automne 2021 

Malgré les conditions sanitaires, nous sommes heureux d’avoir pu réunir à nouveau de nombreux habitants des 
hameaux et quartiers de Champcueil (environ 160 personnes encore cette fois-ci, dont quelques élus, qui sont 
aussi des habitants), au cours du deuxième semestre 2021.   
 
Nous voudrions rendre ces réunions incontournables, ou « traditionnelles », à Champcueil, tant les élus les 
trouvent utiles, voire nécessaires pour mieux comprendre ce qui préoccupe les habitants, et agir 
en  conséquence, et tant les échos positifs et remerciements que pas mal d’entre eux nous adressent sur cette 
façon d’exercer la citoyenneté, de faire de la démocratie directe, d’être pris pour des adultes, sont autant 
d’ encouragements à « institutionnaliser » le principe de ces échanges.  Nous devrions tous considérer que c’est 
désormais un dû à la population, et que la population doit, à son tour, y participer. Juste, nous souhaiterions 
que d’encore nouvelles têtes se joignent à nous tous à ces occasions, nous agirons en ce sens pour la prochaine 
tournée ! 
Les thèmes les plus abordés cette année ont été principalement, et encore une fois, la collecte des ordures et 
déchets avec les tarifs associés, la circulation routière, le stationnement, les inondations. On peut retenir que 
les champcueillois découvrent, ou prennent de plus en plus conscience, que la nécessité du « développement 
durable », la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique, deviennent prégnantes, auxquelles 
on ne peut plus se soustraire, et que chacun d’entre nous est concerné. 
Il a été rappelé à ces occasions que c’est la Communauté de Communes qui a la compétence exclusive de 
l’ organisation de la collecte des déchets et ordures ménagères, et donc également de celle de définir la grille 
tarifaire qui s’y rapporte.  
 
Le rythme de collecte et la forte augmentation de la grille tarifaire qui accompagne ce changement de rythme, 
les habitants ont réagi avec intensité. Pourtant, d’une façon générale, il faudra se faire à l’idée 
de  progressivement changer d’habitudes : de jardinage (mushling), de tri (presque tout va dans la poubelle 
jaune), de composts à développer, … pour limiter la production, et le budget déchets. Il est rappelé que les 
dépôts de déchets, autour des PAV (points d’apports volontaires) sont désormais sanctionnés au prix fort 

(135€ par déchet, et non par tas de déchets - loi AGEC de février 2020). Les PAV seront reconvertis en 
100% verre. Il faut aussi développer les solidarités entre voisins, entre amis, pour les acheminements en dé-
chetterie des déchets verts, et qu’au besoin, la Commune pourra mettre à disposition une remorque. Elle étu-
die un  scénario de mise à disposition d’un broyeur (dont le broyat est très intéressant contre la sécheresse et 
les mauvaises herbes, au pied des plantes et haies), des exemples appréciés existent dans d’autres communautés 
de communes de l’Essonne. 
 
Les bacs de 660 l par quartier n’ont pas été retenus, car qui en supporte le coût : chaque foyer champcueillois ? 
Sinon, comment attribuer de façon juste, le coût à ceux qui l’ont rempli ? 
Nous devrons trouver ensemble des solutions accessibles à la plupart d’entre nous (changer les méthodes de 
jardinage), imaginer des solutions « solidaires » (partages de véhicules, remorques, entre voisins, …) 
ou  mutualisées (la mise à disposition de broyeurs est à l’étude). 
 
Ont été remontés aussi, combien peu de (mais encore trop nombreux) champcueillois sans-gêne,  
devraient  modifier certains de leurs comportements en matière de stationnement, jets de déchets, déjections 
canines, dépôts d’ordures aux mauvais endroits, vitesses excessives, moto-cross sauvages dans la forêt, 
qui  abîment la qualité de vie de la plupart, mettent les gens en danger, par désinvolture, manque d’éducation, 
absence de souci des autres (absence de scrupules), négligence coupable.   
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La municipalité, avec l’aide de la Gendarmerie, est déterminée à faire prendre conscience de cela à ces gens-là 
(verbalisations,  …), des campagnes seront engagées dès le début 2022 à cet effet. La municipalité réfléchit à la 

mise en place d'une redevance forfaitaire "enlèvement des déchets et nettoyage" de 500 € voire 1000 €  
liée à des jets de déchets, mégots, masques, déjections canines, … la loi l’y autorise maintenant.  
 
Les discussions sur la circulation portaient donc surtout sur les stationnements sauvages, la vitesse excessive, 
sur l’aménagement  de la piste cyclable entre le Bourg et Loutteville, la création d’une trentaine de nouvelles 
places de stationnement, du rond-point au niveau de la rue de la Bigotte, avec l’impact sur le plan de circulation 
pendant les travaux (qui s’est avéré limité, l’entreprise ayant  mis beaucoup moins de temps que prévu à 
l’ achèvement du rond-point) (Il est rappelé que bien évidemment,  il est interdit de prendre ce rond-point à contre-sens !) 

 

Une question récurrente aussi à propos des « tas de terre » et pelleteuses, bulldozers, … sur les champs à 
l’ entrée de Loutteville :  c’est l’agriculteur, propriétaire des lieux, qui réhausse son terrain pour être 
moins  soumis à des « mouillères », zones régulièrement inondées par fortes pluies réduisant sa production. En 
aucun cas il ne s’agit de travaux de construction, et la qualité de la terre ainsi amenée, est contrôlée par 
la  mairie. 

Ci-dessous, les points qui ont été soulevés en lien avec les quartiers et hameaux concernés. 

Loutteville 
Stationnement : on ne peut pas recevoir du monde 
autour de la rue du Télégraphe, outre le petit parking 
au pied de la forêt. L’aménagement de quelques places 
de parking est à l’étude (autour de l’arrêt de bus, du 
stop, …). 

Trop de bus articulés géants, mais vides : ils sont vides 
à Loutteville, mais débordent en cœur de parcours … 
Voisins envahissant par les plantes : solliciter 
le  médiateur de la Communauté de Communes du 
Val d’ Essonnes, la commune n’a aucun pouvoir entre 
voisins. 
Il est rappelé que faire du feu à l’extérieur est interdit, 

à n’importe quel moment de l’année : 90 à 450€ 
d’amende. Pas besoin de vous expliquer le risque 
d’incendie à la suite de celui de juin dernier, et 50kg 
de  déchets verts qui brûlent, polluent autant qu’une 
voiture essence qui roule 14 000 km. 
Il manque un point d’éclairage public devant le sentier 
derrière les plots en bois rue du Télégraphe. 

Grilles d’avaloir bouchées par les feuilles … Si chacun 
nettoyait son trottoir, ça limiterait les choses. 

Champcueil Nord-Ouest 
Square des 3 cailloux :  route défoncée par les eaux de 
ruissellement (sous la couverture), depuis le début du 
lotissement, mais encore pire maintenant, 
avec  l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
pluies :  la Commune va resolliciter Veolia. En parallèle, 
el le est intervenue auprès du SIARCE 
pour  curer  l’évacuation des eaux de pluie en aval du 
bourg (Montils) vers les vidanges (qui on elles été curées 
cet été) : il doit intervenir courant 2022. 

Apparemment, lors de fortes pluies, certaines maisons 
voient les eaux usées remonter dans les WC, etc, … La 
Commune, Veolia, et le SIARCE verront s’il y a lieu de 
recontrôler la bonne séparation des réseaux, et de faire 
éventuellement corriger par les contrevenants. 
Les bus roulent trop vite au rond-point du stade, quand 
les enfants en convoi sont obligés de tangenter 
la  chaussée. Toujours trop de crottes … chemin des 
crottes. Il est demandé un dispositif pour 
mieux  appréhender l’arrivée des véhicules rue 
de  Chevannes, à la sortie de la rue du Grand Orme :  un 
miroir a été posé (postérieur à la réunion). 
L e s  g e n s  r o u l e n t  t r o p  v i t e  a u t o u r 
du  Collège,  empruntent la contre-allée en sens interdit : 
il manque un panneau le rappelant. La Gendarmerie sera 
sollicitée pour la vitesse.  
Aux 3 cailloux, des gens demandent une poubelle, car 
des enfants pique-niquent dans cet endroit sympathique. 
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Champcueil Sud-Est 
Des habitants se plaignent de vitesse excessive rue 
de  Beauvais, notamment ceux qui veulent contourner le 
« bouchon » à la sortie de la rue de Nainville le matin … 

Des voisins pestent contre les forains dont les attractions 
permettent une vue plongeante directement sur leurs jardins. 
Sans parler du montage des stand ; en pleine nuit, au mépris 
du respect minimum dû aux gens. Une réunion 
est  programmée avec les forains mi-avril 2022. Le projet de 
réhabilitation de la mare (décantation des 
eaux  pluviales)  derrière la mairie va contraindre 
les  emplacements. Il est aussi demandé de vérifier par la 
commune l’autorisation de mettre des jeux de hasard à 
moins de X mètres d’une école. 
Des odeurs d’égouts se sont fait sentir au carrefour Mare 
Méline / Bigotte : le chantier de la dent creuse ne va-t-il pas 
empirer la chose ?? D’ailleurs, le chantier dent creuse ne va-t
-il pas abîmer les rues ? Bouygues immobilier a obligation de 
restituer les voies en état, la commune 
y  veillera  attentivement. 
Les habitants ont soulevé le problème du désert médical qui 
se profile d’ici quelques petites années. La Commune a pris 
le dossier en main, mais comme partout en France, 
Champcueil ne détient pas beaucoup plus 
de  solutions  miracles qu’ailleurs. Par contre, 
la  détermination des élus est totale. 
Fibre : certains escrocs se présentent pour raccordement, 

moyennant 169€ : ne jamais donner suite. Il faut aller sur 
Essonne Numérique pour connaître les seules entreprises 
habilitées à intervenir (opérateurs). 
Trop de déjections canines, partout : on ne dispose pas des 
moyens matériels pour verbaliser (problème administratif), 
quand bien même on en a le pouvoir juridique. Il est rappelé 
que l’entretien des trottoirs incombe à chaque voisin de ce 
trottoir au droit de sa parcelle (feuilles, neige, …). 
Des habitants ont loué l’implication et le travail des agents 
« espaces verts » de la commune. 
Des vols de fleurs ont été constatés sur les tombes 
du  cimetière, et d’autres tombent sont envahies par des 
plantes qui ont pris racine : la commune, comme quiconque, 
a interdiction d’intervenir sur une tombe. 
Pas assez de poubelles sur le chemins près de l’IME : 
le  Département ne veut pas de poubelles à cet endroit-là. 

On ne peut pas mettre une poubelle à chaque 
endroit où quelqu’un fait quelque chose, et les 
enfants doivent apprendre à emmener les déchets 
qu’ils produisent. 
 

Beaucoup trop de véhicules en stationnement 
sauvage, empêchant les véhicules de service ou 
de secours de passer, … La Gendarmerie 
est  sollicitée. 
 

En cas de problème de voisinage (haies, arbres, 
…) si cela ne débouche pas sur une solution, il 
faut solliciter le Médiateur de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonnes. 

Beauvais 
Le gros sujet a porté sur les ordures ménagères 
(voir introduction ci-dessus). 

Il faut remettre un panneau sens interdit « sauf 
vélos » sur le débouché de la rue du Télégraphe 
après l’école. Des problèmes de 
grilles  d’avalement des eaux ont été soulevés. 
Les habitants du Brandon se plaignent de la 
« piscine » récurrente qui se crée à chaque forte 
pluie peu avant le débouché sur la rue du Pavé de 
Milly, ce depuis 3 ans environ. C’est dû 
aux  circulations des camions accédant 
aux  chantiers de construction des maisons et à de 
l’écoulement de terre accentué autour de l’avaloir 
qui se bouche en peu de temps. Les études sont 
en cours. 
Dans le contexte global d’aménagement des voies 
de circulation vers, à travers, et en provenance de 
Beauvais, une discussion s’est engagée sur des 
hypothèses de refonte des plans de circulation … 
Sans qu’aucune ne débouche encore sur 
un  consensus … ! Le principe d’une aire 
de  retournement des bus après chemin des 
postes, est abandonnée. La patte 
d’oie,  débouchant sur la rue de la couture, gênant 
les bus, a été supprimée. 

Panne d’électricité de cet été (36h) :  la fréquence 
et la longueur des pannes, dont la cause est 
semble-t-il toujours la même, devient réellement 
agaçante. La Direction Régionale d’ENEDIS sera 
sollicitée par la Commune pour y mettre fin. 
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Travaux 

Quelques exemples de travaux réalisés en  
2021 : 
Photo 1 : le plateau surélevé devant 
le  cimetière. 
Photos 2 :  création de  places de parking à 
l’entrée du bourg, côté  Loutteville. 
Photo 3 : installation de 2 caméras sur 
le  hameau de Beauvais, l’un rue de la Couture 
et l’autre rue du  pavé de Milly.  
Ainsi, toutes les entrées et sorties de 
Champcueil sont désormais couvertes par des 
caméras de protection. 
Photo 4 : création d’un rond-point à 
l’ intersection de la rue de la Bigotte et  de la 
rue de Nainville. 
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ÉGLISE  NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 

Les travaux d’investissement  

Découpe du bois en  
atelier 

Escalier 

Nous avons eu l’honneur de recevoir la visite 
de  Madame Colette Aymard, conservateur régional des 
Monuments Historiques le 18 mars 2021. Elle 
était  accompagnée de Monsieur Antoine Madelénat, 
architecte en chef des Monuments Historiques et de 
Monsieur Mahmoud Ismaïl, architecte des Bâtiments 
de France de l’ Essonne. Le but de cette visite était de 
faire un état des lieux de l’édifice afin 
de  pouvoir  proposer au  Ministère une ligne de crédit 
dans laquelle Champcueil pourrait figurer.  
 

La condition incontournable pour prétendre obtenir 
l’aide de l’Etat (50%) étant l’engagement 
du  propriétaire (et maitre d’ouvrage) dans un plan pluri
-annuel sur le long terme, une réflexion de vos élus a eu 
lieu , autorisant Madame le Maire à écrire une lettre 
d ’ e n g a g e m e n t  a u  D i r e c t e u r  R é g i o n a l 
des  Affaires  Culturelles, permettant à la Conservation 
R é g i o n a l e  d e  p r e n d r e  e n 
compte  certains  travaux  chiffrés dans l’étude générale 
de l’ édifice,  élaborée par Dominique Larpin (ancien 
ACMH – 2005).  
La restauration des parements intérieurs du chœur et la 
mise à jour des peintures du déambulatoire constituent 
le premier chantier de travaux d’investissement. Il se 
déroulera sur six mois (fin 2022 et début 
2023)  condamnant le chœur mais permettant 
les  services religieux de la paroisse dans l’espace de la 
nef.  
 

Cette restauration aura pour vertu de mettre à jour des 
peintures occultées par un badigeon de chaux au XIX° 
siècle et de peaufiner les très nombreux détails 
de  l’élévation du chœur ayant souffert en raison d’un 
grave  incendie survenu il y a plusieurs siècles.  

Financièrement, les 30% de compléments de la 
subvention de l’Etat seront partagés entre 
les  crédits de la  Région Ile de France et ceux du 
Département de l’Essonne.  
Le Conseil Municipal a délibéré sur ce sujet le 16 
décembre dernier à l’unanimité.  
Il est possible, dans certains cas, pour 
les  communes à revenus modestes, d’obtenir une 
dérogation du Préfet, permettant de dépasser le 
plafond des 80% de subventions. Une demande 
lui sera formulée dans l’espoir d’ alléger la dépense 
communale.  
 
L’escal ier  du clocher ,  permettant 
un  accès  sécurisé à la chambre des cloches 
(beffroi) est en cours de construction. 
Il  sera  installé pour le printemps et permettra 
d’accepter la visite de la Société Française 
de  Campanologie (S.F.C.)  proposée  courant avril 
et qui honorera Champcueil de sa présence. 
 
Gérard Sablier, conseiller municipal responsable 
du patrimoine.  
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Entretien des trottoirs et caniveaux 

 

 

 

Ces règles sont applicables,  au droit de la façade ou clôture des riverains, pour les trottoirs, sur toute 
leur  largeur, ou  s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m de largeur. 

En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles ou fruits provenant 
d’arbres à proximité  sur les trottoirs jusqu’au caniveau en veillant à ne jamais obstruer les regards 
d’eaux  pluviales. Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir leur pied de mur 
mais sans entreposer de jardinière ou pots de fleurs. 

Par temps de neige ou verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant 
leurs  maisons sur les trottoirs  jusqu’au caniveau en dégageant ceux-ci autant que possible. En cas de verglas, 
ils doivent verser du sable, de la cendre ou de la sciure de bois devant leurs habitations. 

Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur trottoir des piétons, des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite.  

Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale 
de  cheminement accessible de 1.20 mètre, telle que préconisée par les textes  législatifs et réglementaires en 
vigueur. Ils ne peuvent ni y déposer des  matériaux et ordures, ni y stationner des véhicules. 

Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés 
et  traités avec les déchets ménagers. Il est  expressément  défendu de pousser les résidus de ce balayage dans 
les réseaux d’eaux pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres. 

DÉCLARATION DE TRAVAUX ET PERMIS DE CONSTRUIRE 
QUELLES DÉCLARATIONS POUR QUELS TRAVAUX ? 



14 

Tribune libre 

Au seuil de cette nouvelle année, chers Champcueillois, l’ensemble des élus d’opposition 
au  Conseil  Municipal, vous adresse leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, de joie et 
de  réussite. 
 
Nous resterons déterminés et extrêmement vigilants sur tous les dossiers et plus particulièrement ceux 
qui  engagent l’avenir de notre village : la bonne gestion des finances communales, la ferme des Montcelets et 
son devenir encore bien flou, le futur Plan Local d’Urbanisme actuellement en cours d’élaboration et qui sera 
déterminant pour le Mieux Vivre Ensemble à Champcueil, le bon déroulé du chantier Bouygues qui a tant fait 
débat, avec les dernières modifications obtenues. Et enfin, nous veillerons à l'équité de traitement entre tous 
les Champcueillois.  
 
Quoiqu’il en soit, nous ne faillirons pas à la tâche et mettrons toute notre énergie au service de notre si jolie 
commune.  
 
Vous renouvelant tous nos vœux, n’hésitez pas à nous interroger si vous avez la moindre question, 
vous  pouvez nous contacter par mail à mieuxvivreensemble91750@gmail.com 
 
Vos élus d'opposition, Frédéric LE PORHIEL, Nathalie MOURLAN , Fernand LE COAT, Nadège DEHIL, 
Eric RENOU 

Taxes foncières 2021  
Ce qui change sur votre avis 

d’ imposition 
 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité 
directe locale avec la suppression progressive 
d e  l a  t a x e  d ’ h a b i t a t i o n  s u r 
les  résidences  principales, pour la première 
fois cette année, les communes ne recevront 
pas la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. 
C e t t e  p e r t e  d e  r e c e t t e s 
est  totalement  compensée au travers d’un 
dispositif incluant le transfert du produit de 
la part départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties vers les communes. 

Le taux communale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties indiqué sur les  avis 2021 
est donc l’addition du taux communal 2021 
et du taux départemental 2020. 

Toutes les informations et précisions sont 
accessibles sur le site : impot.gouv.fr 
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Vie sociale 

        Les membres du CCAS  
vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour ce�e année nouvelle.  
 Qu’elle vous apporte santé, joie et 

      convivialité.  

Colis de Noël 
Cette année encore, le CCAS a fait le choix de distribuer un colis à chaque 
bénéficiaire au détriment d’un repas collectif. Notre priorité était de ne pas 
mettre en danger la santé de nos seniors.  

Nous remercions tous nos bénévoles qui se sont investis dans la distribution 
de ces colis. 

Nous avons été très touchés par tous vos messages de remerciements. 
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Quelques informations utiles: 

Centre d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC)                  

            Les CLICS ont pour mission l’amélioration au quotidien des          
conditions de vie des personnes de plus de 60 ans et s’adressent 
à toute personne âgée de plus de 60 ans, à son entourage et aux 
professionnels de la gérontologie et de l’aide à domicile. 
Le CLIC de l’Essonne propose aux personnes de plus de 60 ans 
et à leurs proches résidant sur les communes adhérentes, 
de  bénéficier : 
– D’un plan d’accompagnement individualisé (évaluation des 
besoins à domicile, coordination des aides, réunion de synthèse, 
mise en place d’un suivi avec un référent,…) 
– D’actions de soutien aux familles et aux professionnels 
(groupe de paroles, réunion de coordination ou thématique) 

CONTACT : 
Centre local d’Information et de coordination                   
Gérontologique Orgessonne 
MDS d’ARPAJON - 25 route d’EGLY 91290 ARPAJON 

Tél. 01 64 90 61 84 

Contacter le CLIC par mail : 

Clic.orgessonne@orange.fr 

                                      Téléassistance 

Pour tout  

renseignement  

Contacter le CCAS de 

      Champcueil 

La Téléassistance s’adresse aux personnes qui ont une perte d’autonomie 
comme les personnes âgées, handicapées ou isolées. La téléalarme est un 
service d’assistance. 
Munie de ce système, la personne est reliée à une centrale 
d’écoute  téléphonique 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sans être obligée 
d’ utiliser le combiné téléphonique. La Téléalarme a pour fonction 
de  donner facilement l’alerte et d’être assisté en cas de problème, comme 
par exemple après une chute, un malaise, une crise d’angoisse ou 
une  agression. 
Le contrat d’abonnement est souscrit entre l’abonné et la société Vitaris. 
La Téléassistance en Essonne : 
L’Assemblée départementale a voté la gratuité totale de 
cette  prestation, à compte de septembre 2019, qui comprend la prise 
en charge du coût mensuel de : 
– la fourniture, l’installation et la maintenance du matériel de téléassistance 
ainsi que le service de téléassistance 
– la fourniture d’un détecteur d’absence prolongée de mouvement pour les           
personnes seules.  
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Pour tout renseignement  

Contacter le CCAS de 

      Champcueil 

Le Navigo Améthyste 

Le Pass Navigo Améthyste est destiné aux personnes âgées, 
anciens combattants et personnes en situation de handicap, 
sous conditions de ressources. 
Il vous donne accès à l’ensemble des réseaux de transports 
en commun franciliens (SNCF, RATP et  OPTILE) à 
l’ exception du service PAM, Orlyval, Filéo, Grandes Lignes 
et TGV effectuant des arrêts en Ile-de-France. 

Conseil départemental de l’Essonne 
Service relations usagers et transports de proximité 
Courriel : titretransport@cd-essonne.fr 

                                                         

Pour tout renseignement: 

0810 101 101 

ou s’adresser au CCAS. 

Le service Pam91 est un service de transport collectif à 
la  demande « d’adresse à adresse »  pour les personnes en  situation 
de handicap et les personnes âgées. 
Pam 91 fait partie du réseau PAM (Pour aider à la Mobilité) Ile de 
France, créé par Ile-de-France Mobilités et la région Ile-de-France. 
Il est exploité par FlexCité 91 pour le compte du Con-
seil  Départemental de l’Essonne, du Conseil Régional Ile-de-France 
et Ile de France Mobilités.   
Pam 91 est ouvert aux essonniens résidant dans le département sur 
présentation d’un justificatif de domicile et répondant à l’un 
des  critères suivants : 
• être titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux est  supérieur 

ou égal à 80% ou être titulaire d’une carte  mobilité   inclusion 
mention « invalidité » 

• Être titulaire d’une carte de stationnement pour  personnes 
handicapées, délivrée par le ministère de la Défense (ONAC). 

• Être bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’ Autonomie 
(GIR 1 à 4). 

• Le service Pam 91 couvre les déplacements non  remboursés 
par une aide sociale spécifique. 

Aide à la mobilité 

Que vous soyez jeune, étudiant, chef(fe) de famille, handicapé ou senior, si vous rencontrez des difficultés de 
quelque nature que ce soit (sociale, financière, …), n’hésitez pas à faire appel au CCAS.  

Les membres du CCAS sont à votre écoute et vous aideront en toute confidentialité. Vous pouvez             
contacter le bureau du CCAS au 01 64 99 81 50 ou par mail ccas@champcueil.fr  
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Enfance - Jeunesse 

Relais Petite Enfance 

Concours du 
dessin de Noël 

     Quelques temps avant les congés de Noël, la 
commune a lancé un concours de dessins de 
Noël pour les enfants des écoles élémentaires.  

Les enfants, du CP au  CM2, ont bien participé.  

                        Félicitations à tous ! 

Suite à un vote, un enfant de chaque niveau a 
été récompensé  par du matériel de dessin, livre 
et autre cadeau.  

En décembre dernier, nous avons accueilli avec  
un grand plaisir Hélène Martinot, la merveilleuse  
conteuse de la  compagnie  Pataconte qui nous avait  
présenté son spectacle » La Maison de laine » d’après  
l’histoire La Moufle. 
Un jour d’hiver, Petit bonhomme égare l’une de ses moufles 
dans la neige. Souris se faufile à l’intérieur pour se réchauffer. 
Mais lapin, renard, sanglier, puis ours ont la même idée ! 
La moufle est pleine à craquer ! 
Jusqu’au moment où une minuscule araignée entre sans se 
faire remarquer……… 
Voilà la petite histoire où il y avait de la  
poésie, la  sonorité  mélodieuse du violon, la voix  
captivante d’Hélène et le sublime décor, travaillé à la  
main, en grande partie. 
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Conseil Municipal des Enfants 

 
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni dernièrement en Commission, encadrés par les animateurs  
Damien et Sandrine,  en présence de Madame Le Maire et de son adjointe, Madame Grosbois. 
 

Les enfants ont pu exprimer leurs souhaits à travers quatre commissions :  
•  Commission Environnement –Sécurité 
•  Commission Solidarité 
•  Commission  Sports et loisirs 
•  Commission Affaires scolaires               

 

Dans chaque commission, les enfants se sont montrés très investis et ont émis de nombreuses idées 
d’ aménagement ou d’amélioration.  
 

Nos jeunes sont notamment très sensibles aux problèmes touchant l’environnement. Une campagne 
d’ affichages devrait être mise en place dans l’année à partir de leurs dessins et slogans afin 
de  sensibiliser  chacun d’entre nous aux problèmes de déchets sauvages et déjections canines 
non  ramassées par les  propriétaires. Les  enfants  regrettent les incivilités de nos concitoyens.  

 

 

 

 

 

Carnaval 2022 

Cette année l’accueil de loisirs, le comité des fêtes et la 
caisse des écoles vous invitent au carnaval, le : 
 

samedi 26 mars 2022 ! 
 
Afin de fêter comme il se doit l’arrivée du printemps, nous 
vous invitons donc à nous réunir sur le parking de 
la  mairie à 14h et à venir déguiser ! 
 
Le thème cette année est le Mexique, le défilé sera donc 
haut en couleur et sur des tempos de musique latine. 
 
Le défilé se terminera sur la place de la Marivoise où nous 
casserons des piñatas et nous vous inviterons à danser 
avec nous. 
 
Un goûter et un atelier sera proposé aux enfants. 

Séjours d’été  
 
 
Nous vous informons que l'accueil de 
loisirs  
organise deux séjours cet été : 
 

•  Séjour pour les 12 à 17 ans 
du 11 au 15 juillet 2022, 

 
•  Séjour pour les 6 à 12 ans du  
22 au 26 août 2022. 

 
Les inscriptions se feront vers la fin 
du mois de mai 2022. 
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Marché de Noël 2021 

En décembre 2021, Champcueil a renoué avec son traditionnel marché de Noël, bien qu’encore  marqué par 
les restrictions sanitaires. Malgré celles-ci, vous avez été très nombreux à venir rendre visite aux exposants qui 
nous ont fait confiance. 
 
Nous remercions nos exposants et nos visiteurs pour ce week-end rempli de convivialité et de bonne humeur. 
De plus nous avons eu la chance d’avoir la visite du Père Noël ainsi que de ses lutins que 
nous  remercions  chaleureusement. Quel plaisir de voir les yeux des enfants émerveillés ! 
 
Nous espérons vous retrouver tous sur le prochain marché, qui, nous l’espérons, sera encore plus chaleureux 
et toujours autant rempli de joie et bonheur.  

Caisse des écoles 

Le Service jeunesse de Champcueil 

Afin de poursuivre dans cette dynamique, l’équipe d’animation en concertation avec les 
jeunes  présents  régulièrement au SJC, est en train d’organiser pour cet été un séjour de 5 jours et 4 nuits sous 
le signe de la nouveauté quant à la destination et aux activités…… Pour ceux que cela intéresse, restez attentifs 
aux publications du SJC  

La fin d’année au SJC (Service Jeunesse de Champcueil) a 
été marquée par une sortie au Bowling de Dammarie-les-
Lys pour passer un après-midi tous ensembles. Lors des 
vacances, les adolescents ont également pu  profiter d’une 
sortie patinoire afin de clôturer l’année de façon sportive et 
surtout ludique.  

Plusieurs activités et jeux sont régulièrement proposés 
aux jeunes de la commune en fonction de leurs envies. 
Courant janvier, une sortie vélo a été proposée pour aller 
partager un repas un Mc Donald avant d’avant profiter de 
l’Aquastade de Mennecy. Un après-midi sous le signe de 
l’imprévu qui les a tous ravi. 



21 

Collège Olympe de Gouges 

Un mois de janvier riche pour les élèves du collège Olympe de Gouges 

• Le collège Olympe de Gouges, en partenariat avec la LICRA, a formé des « élèves ambassadeurs »  sur la 
thématique de l’acceptation de la différence et la lutte contre les discriminations les 3 et 4 janvier 2022. Y 
ont participé tous les élèves délégués de classe et les représentants des élèves au Conseil de la 
Vie  Collégienne (CVC). 

• Du 13 décembre 2021 au 6 janvier 2022, les élèves du niveau 6ème ont participé à l’Expo 9/13 accueillie 
au sein de l’établissement. C’est la première fois que collège accueille cette exposition dont l’Education 
Nationale a fait l’acquisition.  

L’Expo 9/13, animée par le CPE, l’assistante sociale et des professeurs vise à échanger avec les élèves sur les 
différentes situations qu’ils peuvent être amenés à rencontrer dans leurs principaux lieux de vie et à chaque fois 
que la loi ou la règle constitue une référence. Elle leur permet de mieux repérer les acteurs sociaux, 
de  comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire, de prendre conscience de leurs droits et de leurs 
devoirs, d’être informés des conséquences possibles d’un acte délictueux, de connaître les lieux d’information 
et d’écoute existants. 

 

• Du 18 au 21 janvier, tous les élèves du niveau 5ème sont sensibilisés aux Gestes qui Sauvent par 
des  enseignantes du collège également formatrices aux premiers secours civiques. 

Tremplin citoyen 

L e  T r e m p l i n  c i t o y e n  p e r m e t  a u x 
jeunes  essonniens  d’accéder à l’autonomie dans 
la  réalisation de leurs projets et valoriser leur envie 
de  s’engager pour les autres…  
Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
Vous êtes  essonnien depuis plus de 6 mois ?  
Vous avez un projet d’autonomie à  réaliser ?  
Vous souhaitez vous engager dans une action qui pro-
fite à tous ?  
 
Déposez votre demande d’aide financière du Tremplin 
citoyen en seulement quelques clics. Le Département a 
mis en place un téléservice simple et rapide 
pour  déposer votre demande d’aide financière Trem-
plin citoyen.  
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Inscriptions scolaires rentrée 2022 

Les inscriptions scolaires ont débuté au mois de janvier et 
seront clôturées le 18 mars 2022.  

Merci de contacter Madame Delphine BRUNET au 
01.64.99.78.97 ou d.brunet@champcueil.fr muni de votre 
livret de famille et d’un  justificatif de domicile 
pour  effectuer le dossier d’inscription de votre enfant. 

Recensement citoyen 

 

 

QUI ? Tous les Français, filles et garçon âgés de 16 ans.  

POURQUOI ? Pour vous enregistrer à 
la  journée  défense et citoyenneté. L’attestation 
est  obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou  concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

COMMENT ? Par internet www.mon.service.public.fr 
ou à la Mairie en vous munissant d’un justificatif 
de  domicile et de votre pièce d’identité et livret 
de  famille. 

Service d’Accueil Unique du  

Justiciable en Essonne (SAUJ) 

Dans le département de l’Essonne cinq SAUJ sont à 
votre écoute, au tribunal judiciaire d’Evry et dans 
les  tribunaux de proximité.  
Les SAUJ  restent  ouverts actuellement 
mais l’accueil est soumis à la prise de rendez-vous.   
Tribunal  judiciaire d’Evry :  tj1-evry@justice.fr ou 
01.60.76.78.00.  
Grâce au site www.justice.fr, portail informatif du 
justiciable, les usagers ont aussi la possibilité 
d’ accéder à une  information fiable et gratuite et 
sont orientés dans leurs  démarches pour 
toute  procédure pénale et civile. Ils ont accès 
aux  formulaires  CERFA, à la liste des 
pièces  justificatives et à tous les liens utiles. 
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Vie locale 

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 phar-
macie de nuit. 
Gendarmerie de Ballancourt : 01.64.93.43.01 
SOS Médecin Chevannes : 08.25.56.91.91 
Pharmacie de garde : les dimanches et jours fériés (téléphoner avant de vous déplacer). 
Pharmacie LALANNE : Centre Commercial du Long Rayage 91090 Lisses 01.60.86.12.70 le 
27/02/22  
Pharmacie LARMANON : 2 Place de la Liberté 91610 Ballancourt-sur-Essonne 01.64.93.20.48 le 
06/03/22 
Pharmacie du Domaine: 8 Place de la Commune de Paris 91760 Itteville 01.64.93.15.62 le 13/03/22 
Pharmacie de la Gare : Place des Droits de l’Homme 91510 Lardy 01.60.82.77.15 le 20/03/22 
Pharmacie  MAZZONI : CC les Terrasses—avenue G.D’Estrées 91830 Le Coudray Montceaux 
01.64.93.86.69 le 27/03/22 

Pharmacies de garde 

Inscription sur les listes électorales 

 

L’élection du Président de la République se déroulera en deux tours les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. 
 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. 

- en mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
- par internet : www.service-public.fr  

 
Dernier jour d’inscription le : Vendredi 4 Mars 2022 

 

DIAGONAL :  Changement de gérant 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux gérants,      

Monsieur  EL OMARI et son fils. 

Ils vous accueillent 7 jours/7 et poursuivent la réception et la dépose de 
colis.  

Envie d’un couscous, d’un plat maghrébin, renseignez-vous auprès de 
Monsieur El Omari ! 
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Un jeu de société pour découvrir les curiosités du Gâtinais français !  
 

Afin de favoriser la découverte de ses attraits touristiques, de son patrimoine et de son terroir agricole, le Parc 
naturel régional du Gâtinais français a créé le jeu de société « Escapade en Gâtinais » en partenariat avec la 
maison d’édition Superlude (12 jeux édités dont Maître Renard distingué meilleur jeu de l’année – As d’or 
2016) et l’auteur de jeu bellifontain Alexandre Emerit (6 jeux édités dont un nominé à l’As d’or 2018). Grâce 
à cet outil de promotion ludique, l’objectif est d’inciter les visiteurs et les habitants du Parc et des communes 
alentours à découvrir les richesses de leur territoire.  
 

Un jeu 100% écologique.  
 

Pour réaliser ce jeu de société, le Parc a fait appel à des usines françaises, du papier et du carton recyclés et de 
l’encre végétale.  
 

Un jeu ludique pour toute la famille.  
 

On peut jouer à « Escapade en Gâtinais » à partir de 8 ans. Les parties durent en moyenne 20 minutes. Les 
règles sont relativement simples et « on apprend plein de choses » affirme Yves COZE, Président de 
la  Commission Tourisme et Mobilité du Parc.  
 

Où acheter le jeu ?  
 

Le jeu est vendu à la Maison du Parc au prix de 15 €.  
Liste des autres points de vente :   

•  Arpajon : boutique Les jeux d'Ornicar  
•  Barbizon : Office de Tourisme, Musée des Peintres  
•  Chailly-en-Bière : La ferme Chaillotine  
•  Chamarande : Mairie  
•  Châtenoy : Mairie  
•  Egly : librairie Espace-Temps (propose également la vente du jeu en ligne)  
•  Fontainebleau : Office de Tourisme, boutique Bulle de jeux, librairie Michel, librairie Plein 
Ciel,  librairie Nénuphar  
•  Le Malesherbois : Atelier-musée de l'imprimerie  
•  Melun : Office de Tourisme, boutique Bulle de jeux  
•  Milly-la-Forêt : Maison du Parc, Office de Tourisme, Librairie de la Halle  
•  Nemours : Office de Tourisme. 

 

Prêt à jouer ?  
 

Allez à la rencontre de la faune, de la flore, des monuments et des paysages du Gâtinais français. Prenez votre 
vélo, profitez des musées, produits, savoir-faire et loisirs qu’offre le territoire. Faites des choix judicieux pour 
vivre la plus belle des escapades !  

Sortie du jeux : Escapade en Gâtinais 
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Sport 

Flash infos !!  

 

La nouvelle édition de l’INTER HAMEAUX de Champcueil se déroulera le  
22 mai 2022 à Loutteville de 9h00 à 18h00. 

 

Les trois hameaux : Beauvais, Loutteville et le Bourg s’affronteront autour d’épreuves sportives, ludiques et 
culturelles.  
Chaque hameau sera représenté par une équipe. Celle-ci doit être constituée d’un(e) capitaine, et de coéquipiers 
de 4 à 99 ans.   
 Les enfants de 4 à 7 ans auront des épreuves adaptées à leur âge.  

Cette journée sera sous les signes du partage, de la bonne humeur, du fairplay et du rire !!! 

Champcueillois, nul doute que vous êtes déjà  
dans les Starting Blocks   !!!!! 

Que vous représentiez votre hameau, ou que vous veniez l’encourager, nous vous attendons tous à Loutteville 
pour cette grande journée. 
Une restauration sur place sera proposée par le Comité des Fêtes où les bénévoles vous accueilleront sur leur 
stand. 
Vous êtes intéressé pour être capitaine d’équipe ou participant afin de défendre les couleurs de votre hameau 
ou tout simplement besoin d’informations une seule adresse : 

 interhameaux@champcueil.fr  
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Course « La Petite Champcueilloise » 
La Municipalité de Champcueil crée un nouvel évènement sportif sur la commune, qu’elle souhaite annuel. 
Celui-ci consiste en une course sportive dont le parcours allie passages sur la route et en forêt. 
Cette course à pied est ouverte aux champcueillois et aux sportifs des alentours.  
Le tarif d’inscription est de 5 euros, le bulletin est téléchargeable sur le site de la commune de Champcueil,  
ou vous pouvez le demander à l’adresse mail suivante s.mani@champcueil.fr  ainsi que pour 
toutes  informations  complémentaires :  

3 parcours sont proposés :  
1 boucle de 15 kms 
1 boucle de 10kms 
1 boucle de 5 kms 

Un ravitaillement est prévu à l’arrivée, la remise de récompenses se fera après le retour des concurrents de 
chaque course.  
La date limite d’inscription est le jeudi 24 mars 2022 au soir. Merci de vous assurer que votre état de santé ne 
présente aucune contre-indication pour la pratique de cette manifestation. 
 

VENEZ NOMBREUX FOULER LE SOL DE CHAMPCUEIL !!!!!!!!!! 
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Á vos appareils !! 

Si vous avez des 
dons  artistiques dans 

le  domaine de 
la  photographie, si 

vous aimez votre com-
mune, nous vous encou-
rageons à nous envoyer 
vos plus belles photos 

de Champcueil. 
(mairie@champcueil.fr) 

Nous les publierons 
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1er Mai : Fête du printemps ! 

 

Le printemps arrive à grands pas, et avec lui, notre traditionnelle « Fête du printemps »,  dimanche 1er mai 
2022. 

Cette année, plusieurs manifestations vous seront proposées: 

• Près du collège, vous pourrez « faire des affaires » sur le vide - greniers. 

• Autour de l’église , vous retrouverez le Troc aux plantes, ainsi que des artisans et commerçants. 

• Sur la place de la mairie, des voitures anciennes et de prestiges seront exposées, avec un défilé dans le 
village. 

• Grande nouveauté !! Des démonstrations de chiens de berger auront lieu sur toute la journée 
avec deux temps forts à 11h et 14h.   

Des points de restauration seront à votre disposition. Nous vous attendons nombreux. 
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Vie Associative 

Les Potes du 4X4 

Pour commencer  l’association vous souhaite leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

 Cette nouvelle saison 2021/ 2022 est pour l’association « LES POTES DU 4x4 » un tremplin important avec 
l’acquisition d’un nouveau véhicule de course.  

Ceux présents au forum des associations ont pu le constater, Les potes du 4x4 ont vendu leur ancien Pajero 
pour faire l’acquisition d’un SSV : un véhicule de course plus rapide, plus performant, plus léger et dans l’air du 
temps.  

L’objectif pour cette nouvelle saison : l’inscription au prochain Championnat d’endurance tout terrain et Les 
24heures Tout Terrain de France en Septembre 2022.  

En attendant, l’association « Les potes du 4x4 » est heureuse de pouvoir à nouveau organiser des LOTOS. 

Nous avons organisé un Loto le 27 Novembre 2021 ou nous avons pu accueillir 150 personnes avec toutes les 
règles sanitaires.    

Alors sortez vos agendas et notez la prochaine date de loto :  

Le samedi 02 Avril 2022 au Foyer Rural.  

En attendant de réserver vos places, n’hésitez pas à nous suivre via la page Facebook :  

LES POTES DU 4x4  
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Danse au Foyer Rural 

Le 20 Novembre 2021 au foyer rural, a eu lieu une 
grande soirée spectacle exceptionnelle. 

Devant une centaine de personnes et les clubs de 
danse de Champcueil, de Ballancourt et de Pantin des 
artistes magnifiques se sont produits. Franck et Valérie 
de la troupe « Believe in swing » dans un numéro de 
portée acrobatique à couper le souffle et 
une  animation Boogie ; Caroline et Mehdi Mekkeder , 
vice-champions de France 2021  et 6ème au classement 
mondial de danse sportive nous ont émerveillés par 
leurs danses  étincelantes : Samba, Cha Cha, Rumba, 
Paso Doble et Jive ; Myriam et Armando del Bene, 2 
fois  vainqueur de la coupe du monde de 
Rock  acrobatique, Champion d’Italie de Boogie dans 
un show de Boogie. Armando est professeur de danse 
au foyer rural, où le mardi soir il donne des cours de 
Swing Rock et Lindy Hop, Salsa Bachata Merengue et 
Line Dance. 

A.L. 

Retour sur la randonnée nocturne du 13 novembre 2021: environ 
80  randonneurs ont participé à cet événement dont voici quelques photos. 
Merci à tous, l’ambiance était chaleureuse et a réchauffé les cœurs lors de 
cette  soirée  sportive automnale un peu fraîche. 
 
A vos agendas : tout d’abord, l’association indépendante des parents d’élèves 
vous invite au Loto des familles prévu le 12 mars 2022 : petits et 
grands  feront équipe pour tenter de décrocher les lots mis en jeu ! 
Ensuite, l’AIPE vous propose le 14 mai 2022 une journée pendant laquelle 
Champcueil portera les couleurs des États-Unis!  
 
Cet événement offrira un dépaysement à tous petits et 
grands,  Champcueillois ou autres. 
Nous vous proposerons des balades en Harley-Davidson et en voiture 
de  collection américaine. Nous vous réservons de nombreuses surprises sur 
le thème de la culture américaine. 
Le midi, il sera possible de déjeuner sur place, ainsi que le soir 
(sur  réservation), nous vous régalerons avec un menu hamburger frites au 
foyer rural. 
 
De nombreux ateliers sur le thème de l’Amérique, ainsi que de la musique et 
de la danse country vous seront proposés. 
Rdv sur la place de la mairie et au foyer rural le 14 mai 2022. 

Association Indépendante des Parents d'Elèves (A.I.P.E) 
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Les CHANTERELLES  
présente 

 

Son CONCERT POP/ROCK LIVE de PRINTEMPS 

SAMEDI 9 AVRIL 2020 à 20h30 

BAR & DESSERT dès l’ouverture 

Prix des places 6€ 

Gratuit pour le moins de 10 ans 

  

RESERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE 

par SMS au 06 11 82 08 39 

ou par mail à : 

jcpfeifferova@gmail.com 

Les magiciens de la section magie du Foyer ont 
présenté leur spectacle : 
 
« LE TOUR DU MONDE EN 80 TOURS ». 

 
Les spectateurs enthousiastes avec leurs yeux 
pétillants ont été heureux de pouvoir assister à 
ce spectacle. 
 
Ce spectacle sera rejoué en septembre 2022.   
 
Odile KELTZ 

Foyer Rural 

Ça s’est passé le 
22  janvier 2022 
au Foyer Rural 
de Champcueil. 
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Run Eco Team 

                       Le groupe CHAMPCUEIL, créé en septembre 2018, vous souhaite 

 

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2022. 

Nous terminons l’année 2021 avec un bilan plus qu’honorable grâce aux quelques 200 personnes volontaires 
dont une cinquantaine d’enfants qui se sont mobilisées tous les premiers dimanches de chaque 
mois,  ramassant ainsi près de 600 kg de déchets divers et variés pendant l’année. 

Run Eco Team s’est associé en avril, mai et juin aux journées ESSONNE VERTE-ESSONNE PROPRE 
s’inscrivant ainsi dans la protection de notre environnement à l’échelle du département. 

Il est important de noter que depuis septembre 2018, ce sont 1725,50 kilos qui ont été ramassés par 
plus de 610 personnes dont plus de 250 enfants. BRAVO et MERCI à eux ! 

Si comme nous, vous souhaitez prendre soin de votre santé et préserver votre environnement ; n’hésitez pas à 
nous rejoindre le premier dimanche de chaque mois à partir de 9h30 devant la poste de Champcueil. 

Suivez nos actualités sur Facebook : Run Eco Team Champcueil 

Frédéric LE PORHIEL    Nathalie MOURLAN 

06.26.33.95.90      06.14.80.06.76 

Je cours, je marche, je ramasse, je trie 
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Comptes-rendus des conseils municipaux   

Du 6 novembre 2021 
Membres du Conseil municipal présents :  18 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 5 
Votants : 23 

         
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 juin 2021 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Rapport d’activité 2020 de la CCVE 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    4– Rapport d’activité 2020 du SIARCE 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    5– Refus de l’installation de l’usine de méthanisation BIOGAZ à Fontenay-le-Vicomte 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    6– Ralliement à la procédure de renégociation de contrat groupe statuaire du CIG 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    7– Aménagements de voirie dits de « bateaux » 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  8– Convention avec l’association des pétanqueurs Champcueillois 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  9– Création d’une ludothèque municipale 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  10– Demande de subvention CRTE dans le cadre de la réalisation du marché public global de 
performance stratégie énergie climat 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  11– Demande de subvention DSIL dans le cadre de la réalisation du marché public global de 
performance stratégie énergie climat 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  12– Demande de subvention à la Région Ile de France dans le cadre de la réalisation 
du  marché public global de performance stratégie énergie climat 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  13– Modification du règlement intérieur du Conseil municipal 
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 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  14– Participation de la commune à la société publique locale des territoires de l’Essonne 
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 communique les informations suivantes : 
Le 22 novembre 2021 les travaux de création de rond-point rue de Nainville vont commencer, la 
rue  sera  interdite à la circulation sauf pour les riverains et les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La déviation se 
fera par la rue des Dames Blanches, INTERDITE AUX STATIONNEMENTS. 
La fibre sera éligible le 28 novembre 2021 sur le Bourg et Loutteville, et le 29 décembre 2021 sur Beauvais. La 
Cité du couvent est en cours de déploiement. Plusieurs opérateurs sont autorisés à fournir la fibre, 
mais  certains ne seront éligible que dans 6 mois. 
 
Question d’un administré : 
La mairie de Champcueil siège au Conseil communautaire du val d’Essonne, pouvez-vous 
nous  donner des informations sur les positions prises par ses représentants concernant la gestion 
des ordures ménagères. 
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Lors des votes Madame le Maire s’est « abstenue » sur le règlement de collectes et a voté « pour » les nouveaux 
tarifs. 
Monsieur PLANTÉ a voté « pour » le règlement de collecte et « contre » la grille tarifaire. 
Madame MOURLAN était absente mais a donné pouvoir et a voté « pour » la grille tarifaire et le règlement de 
collectes. 
 

Madame le Maire lève la séance à 11h21. 
 
Du 27 novembre 2021 
Membres du Conseil municipal présents :  17 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 6 

Votants : 23 
         
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 novembre 2021 
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 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Election d’un adjoint au Maire 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23                   
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. 66 du code électoral) :  1          
d. Nombre de suffrages blancs (art.L 65 du code électoral) : 5 
e : Nombre de suffrages exprimés  (b-c-d) :  17                  
e. Majorité absolue : 9 

Monsieur Geoffrey MASSONET a été proclamé adjoint au Maire et a été immédiatement installé. 
    4– Convention de surveillance et d’intentions foncières avec la SAFER 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    5– Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial et d’un plan mercredi 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    6– Lancement d’une étude d’aménagement pour la création d’une mare  sur la commune et 
demande de subvention au PNR 
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 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») et 1 « Contre » de la 
liste « Agir ensemble pour un avenir durable » 
    7– Convention avec l’association Football Club de Champcueil 
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 répond aux questions de la liste « Mieux 
Vivre Ensemble » : 
 
Je vous rappelle que les questions orales doivent concerner les affaires de la commune et porter sur des sujets d’intérêt général, et ne 
donnent pas lieu à un débat. 
Allant à l’encontre de la jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Douai, 2ème ch., 
20  octobre 2020, n° 19DA01986 sur le respect de la liberté d’expression de l’opposition municipale, 
pourquoi avoir rédigé un droit de réponse immédiat sous la tribune libre de l’opposition page 13 du 
dernier bulletin municipal ? (droit de réponse mensonger et diffamant de surcroit auquel nous ne 
manquerons pas de revenir ultérieurement.) 
La majorité municipale n’entend pas déroger aux droits de libre expression de l’opposition. Afin d’éviter tout malentendu sur le 
texte publié par la majorité dans le bulletin municipal, nous vous proposons d’y répondre dans le prochain numéro pour exprimer 
ce qui vous parait « mensonger et diffamant ». 
De nombreux Champcueillois s’interrogent et nous interpellent sur les mouvements de terre dans les 
champs près de Loutteville et en entrée de Bourg. Des actualités récentes liées aux excavations des 
terres du Grand Paris (plusieurs articles de presse ces dernières semaines) peuvent en effet soulever 
quelques inquiétudes. Quelles sont les actions mises en place par la Mairie pour garantir que les 
terres importées sont sans danger ?  
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Le SIARCE est-il informé de ces apports de terre qui pourraient potentiellement avoir un impact sur 
la nappe phréatique (vidanges à proximité) ? La Mairie envisage-t-elle 
une  quelconque  communication pour rassurer les Champcueillois inquiets ? 
Ces travaux ont un caractère privé, mais pour rassurer tous les Champcueillois, il ne s’agit pas de constructions, mais un rehausse-
ment agricole comme je vous l’avais déjà expliqué en réunion publique. 
Reprise des chemins privés : où en est la reprise par la commune du chemin privé 
des  Pendants,  conformément à la promesse de campagne électorale de Madame le Maire. Qu'en est-
il des autres chemins privés ? (impasse de la Beauce, chemin du Brandon). 
Pour la énième fois la rue du Brandon est une régularisation auprès du cadastre qui a été commencée sous la mandature de la liste 
« Mieux Vivre Ensemble ». Comme évoqué lors du CCM travaux, nous avons demandé aux riverains du chemin des Pendants 
de contribuer financièrement (à hauteur de 20%) aux travaux de création de la voie. J’ai fait la même proposition concernant le 
chemin de la Beauce, j’ai chargé Nadège DEHIL de voir avec ses voisins. 
Le groupe d'opposition Mieux Vivre Ensemble a adressé à Madame le Maire en date du 15 novembre 
un mail resté à ce jour sans réponse, concernant l'acquisition par la commune 
d'un  véhicule  électrique de type Zoé. Afin d'obtenir enfin des réponses, nous réitérons par le biais de 
cette question diverse notre demande d’informations concernant la procédure d’achat de ce véhicule. 
Nous avons en effet découvert l'existence de cet achat lors du Conseil Municipal du 
6  novembre  dernier, par une décision du Maire portant sur la souscription d'un contrat de location 
de batterie pour ce véhicule. Quelle ligne budgétaire a été utilisée ? Pouvons-nous avoir plus 
de  détails sur cette procédure d’achat à part le motif d'urgence que nous comprenons parfaitement, 
le prix exact, les devis comparatifs, les demandes de subvention éventuelles…. ? Ne fallait-il pas pour 
une bonne information du Conseil Municipal faire au minimum une décision du Maire pour cet 
achat ? Pourquoi ne pas avoir réuni un CCM, voire simplement informer par mail afin d'aborder ce 
sujet ? 
Les procédures ont été respectées. Le choix s’est porté sur un véhicule d’occasion choisi dans la Centrale des Particuliers. Elle cor-

respondait aux besoins et représentait le meilleur rapport qualité prix : 14 999€ pour 58 kilomètres. Nous avons aussi reçu une 
indemnité d’assurance du véhicule accidenté et nous allons récupérer la TVA. 
Dans un second email transmis le 22 octobre dernier à Madame le Maire, le groupe d'opposition 
Mieux Vivre Ensemble souhaitait connaitre les avancées sur l’embauche du futur DGS ? N’ayant une 
nouvelle fois pas eu de réponse à notre mail, nous réitérons notre demande via cette question diverse. 
De plus, nous souhaiterions savoir si l'activité accessoire est toujours d'actualité et rémunérée, 
puisque nous constatons que son adresse email est en copie des emails envoyés pour le prochain 
Conseil Municipal du 27 novembre ? 
Je vous rappelle que la gestion du personnel relève de l’autorité territoriale et que la confidentialité est due aux agents. 
La nouvelle équipe municipale s’était engagée à publier sur le site internet de la commune, tous les 
comptes-rendus des réunions publiques mises en place depuis le début de son mandat. A ce 
jour,  aucun compte-rendu n’apparait sur le site. Quand cela sera-t-il fait ? 
Certains ont été publiés dans le bulletin municipal, celles qui se sont déroulées en octobre et début novembre sont en cours 
de  rédaction. Ils seront publiés dans le prochain bulletin municipal. 
Un arbre a été abattu près du cabinet médical. Pour quelle raison ? 
Je vous invite à vous rapprocher du syndic de propriété, car cet arbre est situé sur un terrain privé. J’invite également le syndic à 
replanter. 
Nous avons remarqué qu’à plusieurs reprises le bulletin municipal était distribué avec beaucoup de 
retard (2 mois) sur certains secteurs de la commune. Ainsi les dates des évènements annoncés étaient 
dépassées comme dernièrement la collecte de papier organisée par la Caisse des Ecoles. 
La  communication d'autres évènements municipaux (réunions publiques, manifestations, conseils 
municipaux...) est souvent faite avec un délai très court (48h heures voir moins) ne permettant pas 
aux habitants de pouvoir s’organiser. La communication générale ainsi que la distribution du bulletin 
municipal pourraient-ils être améliorés afin de permettre aux Champcueillois de pouvoir participer ?  
En effet, c’est arrivé une fois sur le hameau de Loutteville. Le bulletin municipal a été distribué au mois d’août alors que les autres 
quartiers ont été distribués au mois de juillet. L’élu en charge de la distribution de ce hameau était en congé à cette période. Afin de 
pouvoir assurer la distribution, on peut si vous le souhaitez, vous attribuer le secteur de votre choix.  
La vague lumineuse qui devait être installée sur les candélabres entre le bourg et Loutteville sera-t-
elle bientôt fonctionnelle ? 
Nous avons rendez-vous lundi 29 novembre à 17h, pour le réglage et la mise en fonctionnement. 
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10) A part le spectacle des années 1900 prévu au mois de juin 2022, quel est le planning prévisionnel 
pour les prochaines années de l’utilisation des gradins achetés au début de votre mandat en 2020 ? 
Il n’y a pas de planning concernant le matériel communal, il est prêté selon les besoins. Les gradins serviront pour les inters-
 hameaux, la fête de la musique et il peut être mis à disposition pour toutes les associations. 
Madame le Maire communique les informations suivantes : 
1/ L’Etat a refusé la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 
financer les études des bâtiments communaux. 
2/ Le Conseil Département octroie une aide de 3 600 € soit 50% de la somme totale, afin d’acquérir 
un  nouveau logiciel pour la Médiathèque municipal et du mobilier. 
3/ L’Etat octroie une aide financière de 11 175€ pour la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
4/ Suite à un refus de division de terrain sur le hameau de Loutteville, le promoteur intente un procès à 
la  commune. 
5/ Lors du Maché de Noël, un récital d’une soprano et d’un pianiste de l’Opéra de Massy, aura lieu à l’église à 
14 heures le samedi 4 décembre 2021. L’entrée est libre. Je rappelle que le Marché de Noël est soumis au Pass 
sanitaire et port du masque obligatoire. 
6/ Du broyat est mis à disposition pour tous les Champcueillois derrière la mairie. N’hésitez pas à venir vous 
servir. 
 
Madame le Maire lève la séance à 11h40. 

 
Du 16 décembre 2021 
Membres du Conseil municipal présents :  19 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 4 
Votants : 23 

 
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2021 
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 » 4 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
 2– Inscription de crédits d’investissement préalablement au vote du budget 2022 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 3– Décision modificative n°1 du budget communal 2021 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 4– Adoption du tableau des emplois au 1er janvier 2022 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 5– Délibération fixant le champ d’application des indemnités horaires pour 
les  travaux  supplémentaires 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 6– Modalité d’organisation du temps de travail et adoption du règlement du temps de travail 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 7– Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles relative 
aux  travaux de strict entretien de l’église Notre Dame de l’Assomption 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 8- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles relative 
aux  travaux de restauration du chœur de l’église Notre Dame de l’Assomption 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 9- Demande de subvention auprès du Département de l’Essonne relative aux travaux 
de  restauration du chœur de l’église Notre Dame de l’Assomption 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 10- Demande de subvention auprès de la Région Ile de France relative aux travaux 
de  restauration du chœur de l’église Notre Dame de l’Assomption 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 
 



37 

L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire communique les informations suivantes : 
 
1/ Tous les documents sur l’origine de la terre du rehaussement agricole de Loutteville sont consultables en 
Mairie. La terre provient de : Fontenay-le-Vicomte, Moissy-Cramayel, Ablon et Saulx les Chartreux. Ce type 
d’opération sera interdit dans le prochain Plan Local d’Urbanisme. 
 
2/ Pour les élections présidentielles, aucun parrainage ne sera donné. 
 
3/ Les travaux du rond-point rue de Nainville sont terminés. 
 
4/ La dotation globale forfaitaire versée par l’Etat en 2022 sera de 209 000€ au lieu 252 000€, la commune 
perd 43 000€ de dotation. L’Etat ayant diminué les dotations, demande de créer de nouveaux impôts.  
 
5/ Félicitations aux nombreux Champcueillois qui ont décoré leurs maisons pour les fêtes. 

6/ Il a été attribué à la commune par la Communauté de Communes du Val d’Essonne des fonds de concours 

pour le camion électrique de 25 000€. 

7/ Le projet d’usine de méthanisation BIOGAZ sur la commune de Fontenay-le-Vicomte est abandonné. 

Madame le Maire lève la séance à 21h30. 

     Du 18 janvier 2022 
     Membres du Conseil municipal présents :  19 
     Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 4 
      Votants : 23 
 
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2021 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Avenant n°1 au contrat de restauration scolaire 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 4– Révision des tarifs de restauration scolaire suite à la mise en application de la loi égalim 
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 » 4 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble » 1 « Abstention » de la 
liste « Mieux vivre ensemble » ) 
5– Débat sur Plan d’Aménagement et de Développement Durables 
Le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire d’avoir tenu le débat sur le PADD. 
6– Avenant de transfert de la convention d’occupation du 22 décembre 2009 avec la société Française 
de radiotéléphonie SFR et HIVORY 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
7– Règlement intérieur et tarif  de la ludothèque municipale 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
8– Débat sur la protection sociale complémentaire 
Le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire d’avoir tenu le débat sur 
la  protection  sociale  complémentaire. 
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           A venir 

AGENDA 

 

Mai 2022  

• Le 1er : Fête du printemps - Vide grenier. 

• Le 7 : Concert d’orgue Musique et Patrimoine. 

• Le 14 :  Journée Américaine A.I.P.E. 

• Le 22 : Inter-Hameaux 

Juin 2022  

• Le 22 : Animation Terre de jeux 2024 journée Olympique. 

• Le 23 : Courses Terre de jeux 2024. 

• Le 24 Spectacle au Foyer Rural. 

• Le 26 : Essonne Verte / Essonne Propre. 

Mars 2022  

• Le 6 : Caisse des écoles : Bourse 

aux  vêtements. 

• Le 12 : Loto A.I.P.E 

• Le 19 : Repas du CCAS. 

• Le 20 : Conte de Pinocchio à 17h au Foyer 

rural. 

• Le 26 : Carnaval sur le thème du Mexique. 

• Les 26 et 27 : Salon du vin au Foyer Rural 

et parking de la mairie. 

Avril 2022  

• Le 2 : Loto Potes du 4X4. 

• Le 3 : Course « La petite Champcueilloise » à 10h, parking de la Mairie. 

• Le 9 : Concert Pop Rock des Chanterelles. 

• Le 17 : Caisses des écoles : Chasse aux œufs. 

Juillet 2022  

• Le 2 : Feux de la St Jean. 

• Le 2 : Concert d’orgue 

Musique et  Patrimoine. 

• Le 14 : Barbecue géant. 
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État Civil 

Ils nous ont quittés 

 

Stéphanie DECORDIER    ................................................  20 novembre 2021 

 
Etienne DACIER     ............................................... 29 janvier 2022 

       

Naissances 

 

Louna COTILLARD ...................................................................... 31 juillet 2021 

 

Gabriel HAUSPIE ...................................................................... 31 décembre 2021 

 

Elise GAMA  ....................................................................... 20 janvier 2022 
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