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Le mot du Maire 

  Vendredi 13 janvier, nous nous sommes retrouvés très nombreux pour ma 1ère 

cérémonie des vœux et je remercie chacun d’entre vous pour votre présence. 

Ce moment est toujours, pour un Conseil municipal, les adjoints et le Maire, l’occasion de 

mieux connaître ses administrés et d’échanger librement avec chacun d’eux. C’est par le 

développement de ces échanges de proximité que notre démocratie locale est plus vivante.  

C’est ainsi que depuis le début de notre mandat, avec mon équipe, nous cherchons à être proches de vous 

pour mieux prendre en compte vos attentes et vous associer aux décisions qui vous concernent, notamment 

par le biais de réunions publiques de quartier et de Comités Consultatifs. 

Alors que l’épidémie de COVID n’en finit pas avec un virus en perpétuelle mutation, la guerre a surgi 

sur le territoire européen avec toutes ses atrocités pour le peuple ukrainien et ses conséquences économiques 

pour le monde entier. La montée de l’inflation est pour chacun source d’épreuve. 

Et, comme si cela ne suffisait pas, la France, mais elle n’est pas la seule, a subi de plein fouet les conséquences 

du réchauffement climatique avec ses tempêtes, ses inondations et ses incendies.  

Dans ce contexte si particulier, qu’avons-nous fait ? 

En premier lieu, nous avons été à vos côtés. A vos côtés, par le biais du CCAS pour vous faire vacciner, à vos 

côtés hier comme aujourd’hui pour aider chaque personne en difficulté financière ou sociale. La solidarité n’est 

pas un vain mot pour nous.    

Depuis deux ans, nous travaillons dans une optique de développement durable, de lutte contre le 

réchauffement climatique et de réduction des gaz à effet de serre. 

   La commune est aussi ce lieu de partage et de convivialité que nous connaissons. Et bien heureusement, la 

vie sociale et culturelle a tout de même repris ses droits. 

En septembre, nous avons pu inaugurer notre médiathèque rénovée « A l’orée des mots, je deviens liseron » 

ainsi que notre toute nouvelle ludothèque « Ludijeux ». 

Enfin, le gros chantier que nous avons entrepris et qui arrive à son terme, est la révision de notre PLU. 

Je tiens à remercier tous les Champcueillois, élus et non élus, qui se sont attelés à cette lourde tâche, tout au 

cours de l’année, dans le cadre du Comité Consultatif Municipal Urbanisme et travaux. Grâce à leur 

implication associée à la nôtre, ce nouveau PLU permettra de renforcer l’aspect environnemental de notre 

commune, d’empêcher des divisions de terrains intempestives, en offrant la souplesse suffisante pour un 

accroissement maîtrisé de la population. 

Pour 2023, plusieurs dossiers conséquents sont à l’ordre du jour : 

•  La sobriété énergétique, toujours. Nous souhaitons réduire notre consommation d’énergie et pour cela, 

nous voudrions passer tout l’éclairage public en LED et notamment l’éclairage sportif, très énergivore. 

•  Un dossier qui nous tient à cœur est la lutte contre la désertification médicale. Nous avons commencé 

à réfléchir à l’implantation possible d’une cabine de téléconsultation, en complément d’un cabinet 

médical.  

•  La rénovation de nos bâtiments communaux, à commencer par l’école maternelle véritable passoire 

énergétique, l’école de Beauvais à isoler également, ainsi que de nombreux travaux d’entretien sur des 

sites vieillissants. 

•  La construction d’un nouveau centre technique municipal, qui ne peut plus rester dans les locaux de la 

ferme des Montcelets, mise partiellement en péril. 

•   Le devenir de cette même Ferme sur lequel nous avons commencé à réfléchir. 

Mais comme toujours chaque projet commence par des études et demande du temps. 

 

Chères Champcueilloises,  

Chers Champcueillois,  
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      Dans les travaux à venir, vous verrez également la restauration du déambulatoire et la mise hors d’eau 

du collatéral sud de l’église. Les subventions ont été accordées.  

Plusieurs projets vont également se réaliser dans les mois à venir. Ils ont fait l’objet de propositions au Budget 

participatif écologique d’Ile de France et nous avons, grâce à vos votes, obtenu des subventions pour leurs 

réalisations.  

 

En pleine crise énergétique, économique et sociale, plus que jamais, je vous encourage à soutenir nos 

commerçants, nos restaurateurs, nos artisans, nos entrepreneurs qui sont eux aussi fortement touchés. Si vous 

en avez la possibilité, favorisez-les ! Ils ont joué un rôle primordial durant la crise COVID et demeurent 

indispensables à la vie de Champcueil.  

 

Dès le début du mandat, sans se douter qu’une crise énergétique allait nous toucher de plein fouet, nous 

avions pris les devants pour réduire notre consommation énergétique et nous commençons à en voir les 

résultats. 

Toutefois, comme vous le savez, le budget communal n’est pas extensible.  

Nous allons devoir faire face à une hausse de 6% des tarifs de restauration, à l’inflation, et à la hausse des tarifs 

de l’énergie. 

Rien que pour le gaz et l’électricité, nous allons devoir trouver 200 000€ pour combler les hausses tarifaires 

(facture d’électricité x 3 et facture de gaz x 4). Ce qui correspondrait à une hausse des impôts fonciers de plus 

de 18% si nous devions puiser dans cette seule ressource.  

Depuis 10 ans, l’état met à mal les communes :  suppression de la taxe d’habitation, baisse des 

dotations. Les communes n’ont plus qu’un seul levier : augmenter les impôts fonciers.  NOUS NE LE 

SOUHAITONS PAS ! C’est pourquoi nous allons tout faire, chercher toutes les économies possibles afin de 

limiter la hausse des impôts et de poursuivre nos investissements sans devoir fermer des services.   

 

Mais restons optimistes ! Un proverbe chinois dit que : « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se 

changent en or ». 

Sachez que l’équipe municipale et moi-même sommes riches de cette énergie qui émane de notre collaboration 

et que nous allons continuer, chaque jour de cette nouvelle année à travailler à vous satisfaire.  

 

Que serait l’équipe municipale, sans les 39 employés municipaux dirigés depuis février 2022 par Madame 

SALAUN, notre nouvelle directrice des services ? Ils sont toujours présents et disponibles pour vous servir. 

J’en profite pour les en remercier. Ils le méritent.  

 

Mesdames, Messieurs, Chères Champcueilloises et Champcueillois, 

 

 Permettez-moi de vous renouveler tous mes vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année 

2023. J’espère que chacun d’entre vous trouvera son plein épanouissement dans notre commune.   

 

Comme l’a dit l’Abbé Pierre : « Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière ». 

Alors compensons nos économies d’électricité par nos sourires et il continuera à faire bon vivre dans notre 

commune ! 

Merci à vous pour vos sourires, je vous offre le mien avec plaisir ! 
 

(extrait du discours du 13/01/2023)     Votre Maire dévouée, 

        Sandrine JACQUET 
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Vie municipale 

 Comme chaque année, lors du 1er week-end de décembre, 

notre commune a organisé son traditionnel marché de Noël. Grâce 

à la motivation de notre personnel communal qui n’a pas manqué 

d’imagination, nos salles étaient magnifiquement décorées. 

 Cette année, tout était regroupé au même endroit, place de 

la mairie, sous des barnums que le département nous avait prêtés 

pour cette occasion, ou bien dans les salles du Conseil et du Foyer. 

 Ces dernières étaient occupées par de nombreux 

commerçants et artisans en tout genre.  

 A leur entrée, vous avez pu voir notre nouvelle mascotte 

« Casse-noisette » qui était là pour vous accueillir. 

 Nous avons souhaité que chacun puisse profiter d’une 

découverte gustative variée, présentée aux différents stands 

de « bouche ». 

 Le stand de maquillage tenu par la Caisse des écoles, la 

borne à selfies ainsi que la structure gonflable pour les enfants ont 

été autant de moments récréatifs pour les familles. De plus, nos 

jeunes visiteurs ont pu participer à la décoration des sapins, la place 

de la mairie et place de la Marivoise.  

 Le Père Noël, dans sa tenue d’apparat, est venu nous rendre 

visite et distribuer des bonbons aux enfants sages ! Il est revenu le 

dimanche sur son traîneau enchanté, accompagné de ses lutins et 

rennes. Nous avons eu la chance de pouvoir rester à ses côtés lors 

de sa parade dans nos rues. 

 

Rendez-vous encore plus nombreux en décembre prochain ! 

Le Marché de Noël 
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    Cérémonie des vœux du Maire 

    C’est avec enthousiasme que vous avez 

répondu nombreux à l’invitation de Madame 

Le Maire et des conseillers municipaux 

adultes et enfants. 

    Après les discours de vœux de Madame 

Jacquet et de la Présidente du foyer rural, 

Madame Odile Keltz, chacun et chacune a 

pu retrouver cette convivialité qui nous 

manquait tant. Et bavarder avec les élus, les 

amis et voisins.  

Tout le monde a apprécié le buffet préparé 

avec soin par Amandine DEKOKELAIRE  

et les traditionnelles galettes de nos 

boulangers, Elodie et Jean-Guy PROMPT. 

Le montage vidéo sur la vie de notre village 

en 2022 réalisé gracieusement par François 

DIVINÉ a également beaucoup plu.  

Merci à eux. 
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 A l’Orée des Mots je deviens Liseron nous sommes dynamiques ! 

 

Depuis l’Inauguration, outre toutes nos permanences pour les prêts, nous avons rencontrés : 

- les 0 à 3 ans   avec les séances bébé lecteurs avec Nelly 

- les 3 à 5 ans et les 6 à 11 ans avec les histoires lues de Nicole . 

- les CP et classes maternelles ont été reçus par Catherine et Françoise  

- Des temps bibliothèques éphémères ont été effectués sur le site Croix-Rouge par Marie-Thérèse et 

Françoise. 

 

 Nous avons vécu la soirée « Théâtre de poche »  avec le cas Martin Piche …36 personnes !  

Nous préparons pour vous : 

- le jury des petits loups en partenariat avec la MDE (département) 

- la nuit de la lecture sur le thème de la PEUR en partenariat avec le CNL (centre National du livre) 

pour nous ce sera  samedi 21 Janvier 18h30 

« FRISSONS à l’Orée des Mots» Lectures à voix hautes  

- le printemps des contes  Dimanche 14 Mai 16h30 

Thème :« Les femmes au cœur des contes» 

Baba –Yaga conte Russe 

La broderie volée (conte du Laos) par les Griottes voyageuses  

 

En projet : 

2 « cafthélisons » exceptionnels avec une musicienne et un auteur Champcueillois Valérie Lepage : autour 

d’un parchemin sur les instruments de Musique anciens, 

Vincent Lalanne autour de son dernier livre « l’heure du début des rêves ». 

 

Dates à venir ... 

Pour faire vivre tout cela de nouveaux bénévoles sont les bienvenus : 

Prendre RDV auprès de Françoise au 06 74 47 78 09 ou par mail afin que celle-ci vous expose nos multiples 

tâches .. L’une d’entre entre elle est faite pour vous ! 

 

Si vous avez 2 ou 3 heures par mois ? Rejoignez notre équipe dynamique et solidaire avec laquelle des loisirs 

utiles aux autres sont possibles dans la convivialité et le plaisir ! 

 

Pour l’équipe : Françoise Deroose 

Responsable Médiathèque L’Orée des Mots  /06 74 47 78 09 

médiatheque@champcueil.fr 

PS : Pour toutes les animations s’assurer des réservations ou autres modalités 

Médiathèque municipale 

mailto:médiatheque@champcueil.fr
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Conseil municipal des Enfants 

Vous avez pu rencontrer nos jeunes Conseillers Municipaux sur le Marché de Noël. Toujours aussi actifs, ils 

vendaient des parts de gâteaux confectionnés par eux-mêmes et leurs parents au profit de la cause animale. La 

recette du week-end a été reversée à une association qui recueille des animaux errants (chats et chiens).  

 Mercredi 8 février, nos jeunes Conseillers Municipaux ont eu le privilège de visiter le Sénat, l’un des hauts 
lieux de l'exercice du pouvoir législatif de notre Parlement. 
 

Tribune libre 

 Chers Champcueillois, les élus de l'opposition municipale vous souhaitent une excellente année 2023.  

 L'économie mondiale a été chamboulée hier par la pandémie de Covid-19, et l'est encore aujourd'hui 

par le conflit en Ukraine. ''Récession'' ''Inflation'' des mots forts qu'il est nécessaire de prendre en compte à 

chaque décision, qu’elle soit personnelle ou à l’échelle de la commune. C'est pourquoi, nous, élus de 

l'opposition, resterons vigilants sur les décisions de l'équipe majoritaire et sur l'impact qu'elles auront sur notre 

vie quotidienne, nos impôts, notre futur. Comme nous le faisons assidûment depuis juin 2020, nous 

continuerons à participer activement à chaque commission municipale pour défendre vos intérêts. Nous ne 

laisserons pas le scandale des terres polluées de Loutteville tomber dans l’oubli (TF1, émission Reportage 

Découverte du 03 septembre 2022) et qui avait fait l’objet d’une première alerte en question diverse de notre 

part au Conseil Municipal du 27/11/2021. Nous continuerons à vous alerter sur les sujets importants comme 

nous l'avons fait récemment dans vos boîtes aux lettres à propos du futur Plan Local d’Urbanisme de la 

commune. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Frédéric Le Porhiel, Nathalie Mourlan, Bénédicte Audebert, Nadège Dehil, Fernand Le Coat, élus du groupe 

d'opposition MVE 
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CONSEILS POUR LUTTER CONTRE L’ATTEINTE AUX BIENS 

 RÉUNION PUBLIQUE AVEC LA GENDARMERIE 

Le 11 janvier, le gendarme chef SIROT de la brigade de Ballancourt a informé la population sur les moyens de se 

préserver des vols de véhicules, à la roulotte (affaires dans le véhicule), des cambriolages et autres escroqueries. 

 

Quelques principes de base pour dissuader ou entraver les auteurs de vols de véhicules ou de cambriolages : Ne 
pas tenter – Dissuader – Rendre toute pénétration des lieux la plus longue et pénible possible pour les 
voleurs. 

AUTRES CONSEILS :  

Ne laisser entrer personne sans avoir vérifié son identité, même si c’est un gendarme ou 

un pompier (appeler le 17). Éviter de raconter sa vie, sa prochaine absence chez les 

commerçants, dans la rue ou sur internet. 

VOL DE VEHICULES 

  

CAMBRIOLAGES 

(maison, atelier, …) 

  

BANQUE 

Les plus ciblés aux alentours de Champcueil : les 

véhicules de marque Toyota (RAV4, CHR, ...), 

Peugeot 50008 et 3008,  BMW, Lexus, 

... 

De nombreux cambriolages pourraient être 

évités avec quelques précautions. 

Les arnaques les plus courantes se font par 

téléphone ou par mail. Quelques 

recommandations : 

Un tracker inaccessible, ne pas oublier de la 

signaler à la gendarmerie lors d'un vol. 

Equiper sa maison d'un système d'alarme 

performant et avec une puissance sonore 

suffisamment importante. Parfois, même de 

simples autocollants "alarme" à chaque coin de 

fenêtre peuvent dissuader. 

Ne jamais nommer un fichier informatique 

RIB, ne jamais écrire dans l'objet des mails 

"RIB". Privilégiez le transfert de la main à la 

main ou par courrier. 

Ne pas déposer les clés ou badges de la voiture 

dans l'entrée de la maison. Possibilité de les 

déposer dans une boîte en fer ou de les 

envelopper dans du papier alu. Placer les 

doubles à l'abri. 

Les caméras privées peuvent être très utiles. 

Mais sous conditions : de les entretenir 

régulièrement (vérifier piles ou alimentation, 

dégager le champ de vision). Elles ne doivent 

jamais prendre, même partiellement, chez les 

voisins, ni le domaine public. 

Ne jamais payer les 1,82 € réclamés soi-

disant par Chronopost ou tout autre colis 

en instance dont vous ignorez l'expéditeur 

du mail. 

Un boitier empêchant d'accéder aux dispositifs 

d'anti-vol électronique et de démarrage du 

véhicule, ainsi que d'écrous anti-vol. 

Ne JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS donner vos 

coordonnées bancaires à quiconque par 

téléphone. 
Une canne anti-vol sur le volant et un coupe 

circuit discret. En cas d'absence de plusieurs jours, faire le 

nécessaire pour que la boîte à lettres soit vidée 

régulièrement, programmer la télévision, 

l'éclairage pour faire croire à une présence. 

          

Une alarme auto-alimentée. 

Rentrer son véhicule chez soi. 

Ne rien laisser dans le véhicule : sacs,          
vêtements, papiers, clefs, boitier d’ouverture 
automatique, … 

  :  

  

Gendarmerie de  BALLANCOURT : 

06 64 93 43 01 

 Si malheureusement, vous 

avez été victime d’un cambriolage : 

n’intervenez pas, prévenez la 

gendarmerie de Ballancourt, et 

surtout, NE TOUCHEZ A RIEN, 

laissez tout en l’état. Cette règle 

absolue permet de na pas altérer de 

probables éléments de preuves 

essentiels à l’enquête (empreintes, 

traces ADN, …) qui peuvent être 

déterminants pour d’une part, 

retrouver les auteurs et/ou les biens 

volés et d’autre part, pouvoir 

obtenir la réparation auprès de la 

justice. 
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UNE FORTE HAUSSE DE LA FACTURE ENERGETIQUE 2023, 

MALGRE UNE BAISSE SENSIBLE DES CONSOMMATIONS 

      La municipalité n'a pas attendu le paroxysme actuel 
de la crise des coûts de l'énergie pour agir. Non pas 
qu'elle pouvait deviner il y a bientôt 3 ans, ce qui allait 
se passer en 2022, mais par sa volonté ferme d'une part, 
de contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique (moins d'émissions de CO2), et d'autre part, 
de réduire drastiquement les dépenses d'énergie, en 
prévision du financement des programmes lourds à 
mener sur certains bâtiments et équipements 
communaux dans de brefs délais (maintenance et 
restauration de l'église, construction d'un nouveau 
Centre Technique Municipal, programme de 
modernisation de la totalité de l'éclairage public qui 
représente 51% des dépenses d'électricité). 

Ainsi, le remplacement progressif mais soutenu 
d’équipements (voir ci-après) commence déjà à 
produire ses effets dans des proportions importantes. 

• des systèmes de chauffage des écoles et des 
autres bâtiments communaux vers des pompes à 
chaleur air/air ou air/eau,  

• des éclairages internes par des LEDs,  

• la moitié du parc de véhicules communaux, par 
des véhicules à propulsion 100% électrique, 

• Souscription d’une offre commerciale plus 
favorable (~ -16 cts d'€ d'économie par litre)  

Même la suppression totale de l'éclairage public du 1er 
juin au 15 août, son extinction « nocturne » désormais 
étendue à la plage 22h00 --> 6h00 du matin, la 
réduction de 90% de l'intensité lumineuse entre le 
Bourg et Loutteville, a permis de notables progrès 
identifiables : environ 10 000 € économisés, (sans parler 
de l'inscription au projet de la Région Ile de France, 
relayé par le PNR du Gâtinais français,  dit de la "coulée 
noire", qui a pour  but de préserver les insectes 
polinisateurs, la faune en général, et de redécouvrir la 
"voile lactée" à l’œil nu). 

Ainsi par exemple, en 2 ans : 

• la consommation communale de gaz a déjà été 
réduite de 32 % par rapport à 2020. 

• La consommation d'électricité a été réduite de 
14% par rapport à 2020, malgré les équipements 
supplémentaires raccordés (bornes de recharge 
des  véhicules électriques communaux et diverses 
pompes à chaleur). 

  

• Les achats de carburants fossiles ont été 
désormais réduits d’environ 35 % en volume 
annuel. 

Ces observations sont faites, malgré la fin des 
confinements autorisant une reprise des activités 
humaines vers un rythme plus habituel. 

Malheureusement, ces réalisations ne suffiront pas à 
compenser les conséquences lourdes de 
l'augmentation du prix de l'énergie. Le syndicat de 
communes SMOYS auquel nous avons dû adhérer 
récemment, pouvant négocier en s'appuyant sur les 
avantages d'un regroupement de commandes, a réussi 
à limiter les dégâts, en ayant obtenu des tarifs 
unitaires référence (€/kWh) pour la Commune de 
Champcueil, en augmentation d’environ +215% pour 
l'électricité, et +310 % pour le gaz (on est presque 
tenté de dire "seulement !" si on compare à d’autres 
communes). 

Ceci encourage à poursuivre les programmes de 
modernisation en cours, des plus simples 
(remplacement des lampes de plafond) aux plus 
ambitieux : programme général de modernisation de 
l'éclairage public (520 points d'éclairage), études et 
installation de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux qui ont le bon goût d'être plats, 
permettant à la commune de produire une bonne 
partie de l'électricité qu'elle consomme. Sans oublier 
la poursuite de l’installation des pompes à chaleur. 

Ceci nous incite tous, élus et employés communaux 
(dont beaucoup sont champcueillois), enseignants de 
nos écoles, enfants des écoles et animateurs de 
l’accueil de loisirs, membres et pratiquants des 
associations de Champcueil, ... à changer nos 
habitudes et comportements, et à ne pas compter que 
sur les autres pour faire les efforts vers la sobriété 
énergétique.  

 

Rappelons-nous par exemple, qu’aucune énergie n'est 
plus compétitive que celle qu'on ne dépense pas : 
mettre un pull ne coûte rien, viser 19°C dans les 
maisons et les lieux de travail est vertueux, éteindre 
les pièces inoccupées aussi, aérer … de temps en 
temps et pas continument, également ... 

Tous concernés, tous solidaires, nous devons agir 
ensemble et devenir énergétiquement efficaces ! 

Tous, collectivement, plus malins   !     



10 

RÉUNIONS DE HAMEAUX & QUARTIERS 2022 

Sujets abordés dans toutes les réunions 

    Comme chaque année entre la fin de l’été et l’automne 2022, les réunions de quartier et hameaux se sont déroulées, 

avec encore de nombreux participants. Parfois les mêmes, tant mieux, c’est un signe que cette forme d’échange ne 

rebute pas, voire plaît, et aussi pas mal de têtes nouvelles, gage que cet échange régulier touche de plus en plus d’habi-

tants :  c’est de bon augure pour voir se distiller la citoyenneté. 

Réhausse du champ route des 
portes* : Madame la Maire et son 1er 
adjoint rappellent le séquencement des 
actions entreprises par la mairie, qui a 
conduit à une enquête au pénal 
diligentée par la DRIEAT, seule 
habilitée en la matière.  La commune a 
aussi saisi le propriétaire de la terre, qui 
n’est pas l’exploitant *. L’interdiction de 
ce genre d’opérations a été inscrite dans 
le projet en cours de révision du PLU, 
avant même ce cas de figure. La Mairie, 
selon les résultats de l’enquête, se 
réserve le droit de se porter partie civile, 
au nom des champcueillois, voire d’agir 
au pénal le cas échéant. 

[* : un article complet a été inséré dans le 

Champcueil Info n° 131, de novembre 2022  

Poubelles et déchets : la levée tous 

les 15 jours, résulte du fait que les 

comptages ont montré que 5% des 

habitants de Champcueil seulement 

présentaient leur poubelle chaque 

semaine, ce qui conduisait à une 

tournée hebdomadaire uniquement 

pour ces gens-là. Désormais, on 

économise une tournée sur deux, qui 

coûte environ 25 000€ chacune. 

Néanmoins, au cœur de l’été et autour 

des fêtes de Noël, des tournées 

supplémentaires sont prévues (cf. 

calendrier sur site CCVE). 

Il est rappelé qu’au 1er janvier 2024, 

chaque foyer devra disposer d’un 

composteur (loi AGEC du 10 février 

2020). 

Pour emmener les déchets verts en 

déchetterie, la mairie prête une 

remorque gracieusement, mais 

moyennant une caution et la simple 

signature d’une convention de prêt. Il 

faut demander en mairie sa 

réservation. La remorque possède sa 

propre assurance.  

Éclairage et chauffage des 

bâtiments publics : 

Compte tenu des perspectives de 

tension sur la disponibilité 

énergétique, il a été rappelé que la 

température dans les classes  et tout 

bâtiment public serait maintenue à 

19°C, toute l’année scolaire tant qu’il 

fait plus froid que 19°C dehors avec 

une réduction de la période de 

chauffe.   

D’éventuels délestages  étaient en 

perspective (coupures de 2heures). 

Afin de les éviter, Il a d’ores et déjà 

été décidé de ne plus allumer aucun 

candélabre d’éclairage public entre le 

1er juin et le 15 août, et que 

l’extinction se ferait désormais à 22h 

le soir, jusqu’à 6h le matin suivant 

(comme la plupart des communes 

alentour, d’ailleurs).  Ainsi outre les 

soucis énergétiques, on adhère au 

projet régional relayé par le Parc 

Naturel Régional du Gâtinais 

Français, dit de « coulée noire », 

donc sans aucun éclairage la nuit, 

pour préserver la faune butineuse, et 

redécouvrir la voie lactée, empreinte 

de notre galaxie dans le ciel. 

Bois de chauffage : Un habitant a 

suggéré de faire une commande 

groupée pour le bois de chauffe, les 

élus ont repris cette idée, en 

précisant qu’elle n’opérerait pas de 

commande, mais qu’elle recenserait 

les demandes à déposer en mairie, 

pour faire valoir le crédit d’un 

nombre plus important pour que 

chacun puisse bénéficier d’un prix 

de gros. Chaque champcueillois 

contracte ensuite avec l’entreprise 

qui pourrait être sollicitée. 

Site mairie Intramuros : le site de la mairie va changer début janvier 2023, associé à l’application Mairie Intra-Muros 

Champcueil, plus aéré/complet et interactif avec l’appli mairie (possibilité d’être alerté, et de signaler, depuis là où on se 

trouve, par son smartphone). 

Budgets participatifs : les 4 dossiers de candidature au Budget Participatif 

de la Région Ile France ont été retenus, et se verront ainsi subventionnés en 

moyenne à hauteur de 60%. 

• le passage en LEDs des plafonds de l’école Chancolia,    

• un programme de signalétique sur la commune de prévention aux 

incivilités,     

• un banc solaire connecté avec borne de recharge de vélo électriques,   

• la végétalisation du passage piéton place de la Marivoise. 
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Sujets abordés concernant chaque quartier  

21 septembre : Beauvais 

•   Près de la Place de la mare, on déplore 2 voitures 

ventouses. 

•   Il est demandé pourquoi aucun bus ne va de Beauvais 

ni Champcueil, vers le Coudray, directement ? Question 

prise en compte sera portée à la connaissance de la CCVE 

qui a la compétence transports, pour discussion avec Ile de 

France Mobilités (IdFM). 

•   La Garderie du soir à l’école de Beauvais sera fermée si 

moins de 5 enfants seulement. 

•   Le PNR surveille les vols aériens et le respect des 

couloirs. A titre indicatif, on peut consulter les vols en temps 

réel, avec le type et l’immatriculation des appareils, sur 

l’application FlightRadar 24. 

•   Les travaux lourds de restauration complète du réseau 

de puissance électrique du hameau ont enfin été réalisés. Les 

instances après tant d’incidents ont porté leurs fruits. 

•    La municipalisation du chemin des pendants devrait 

être soumise au Conseil Municipal, sous réserve que tous les 

riverains à l’unanimité, adhèrent au projet. 

•    Circulation rue de la Chapelle et stationnement : ça 

devient parfois simplement, impossible d’y circuler ! la mise 

en stationnement alternatif, ou la matérialisation de places de 

parking sera étudiée. 

•    Des habitants se plaignent de rodéos à moto-cross, 

chaque week-end. 

28 septembre : Loutteville 

•    Le nouveau plateau surélevé rue du Télégraphe, est 

jugé trop « doux » par certains, mais d’autres sont ravis du 

moindre bruit associé de percussion des roues. 

•    La rue des Avaux ne peut pas faire l’objet d’un stop, 

car elle est prioritaire sur les autres rues. 

•    Beaucoup trop de rodéos de voitures et moto-cross. 

•    Trop de travaux rue des Avaux avec toujours la 

même personne. Ainsi que des problèmes de bruits et 

musique à niveau sonore élevé, trop récurrents dans la 

même maison. Ne pas hésiter à appeler les gendarmes. 

•   Un banc est demandé entre Loutteville et Champcueil 

(prévoir un point d’ombre (arbre ?)). 

 

5 octobre : Bourg Nord-Ouest 

•   Plaintes de riverains du stade : Il semble que des 

pratiquants aiment faire une 3ème mi-temps de football 

très bruyante, en oubliant les lumières allumées toute la 

nuit, avec des démarrages de véhicules en trombe …  

bien après 23 heures. Il faut que cela cesse. 

•   Les collégiens n’ont pas les clés pour prendre le 

chemin « refait » vers le stade.  

•   Certains pavés tombent des bacs à fleurs, abîmant 

celles-ci.  

•    Des trottoirs ne sont pas assez entretenus 

(enfoncements, … 3 cailloux, … : Déjà signalés à Veolia 

qui dit ne rien pouvoir faire. (Il faut filmer chaque fois 

qu’il pleut fort). 

•    Demande d’éclairage sur la poste cyclable entre 

collège et Marin ? Le budget est exorbitant (120 k€), et la 

piste en elle-même a beaucoup d’emprise sur la com-

mune de Chevannes. Donc, ce n’est pas la solution visée. 

Il est préféré de considérer le rallongement de la piste 

cyclable par la route de Chevannes vers Chancolia, à con-

firmer. 

•    La circulation étant impossible les matins et soirs, la 

rue du Vivier entre la Poste et la pharmacie fera l’objet 

d’une expérimentation depuis décembre : sens unique 

de la Poste vers la pharmacie. 

•    Coupe de bois décennales : aucune n’est prévue 

immédiatement.  

•    Fibre : Cité du Couvent :  les « regards » sont dans 

les jardins, sous les cabanons, abris, … Donc, pas de pos-

sibilité d’installer :    il faut demander au Syndic de la co-

propriété de la cité du Couvent, de solliciter Essonne 

Numérique.  

•    Rappel, une fois de plus, de la nécessité d’être vigi-

lant et citoyen à ne pas abuser des stationnements qui 

obstruent les voies de circulation dans la cité du couvent, 

au rond- point St Thibault, … La Gendarmerie a déjà 

effectué récemment des mises en fourrière. 

•   Grilles soulevées voies des bus devant Collège : la 

Mairie a saisi formellement le Département de l’Essonne, 

propriétaire des lieux. 
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19 octobre : Bourg Sud-Est  

•   Des habitants déplorent qu’une chaîne ait été tendue sur le chemin près de la propriété Audebert, rue de 

Beauvais :  à force de dépôts de déchets verts, amenés parfois carrément en voiture, le propriétaire des lieux, qui est 

chez lui, a été conduit à empêcher désormais le passage. Aucun recours n’est envisageable. 

•   Les panneaux zone 30 vont être installés courant 2023 dans tout le bourg (voies partagées avec vélos, …). 

•   Il est demandé de mettre un miroir au stop de la rue des dames blanches : ce stop sert à casser la vitesse en 

entrée et sortie de village, du fait de l’absence de visibilité sur la rue des dames blanches. Le miroir aurait pour effet 

d’inciter encore plus à « lisser » le stop, ce dont la municipalité ne veut pas endosser la responsabilité. 

•   Rappel aussi de l’expérimentation de sens unique sur rue du vivier (voir § Bourg Nord-Ouest). 

•    Les véhicules « épaves » rue des Montils sont sur des terrains privés, donc pas d’action possible. Néanmoins, 

si cela devait durer trop longtemps, les propriétaires seraient rappelés à leur responsabilité en matière de pollution des 

sols, et exposition au public. 

•   Dent creuse : l’huissier passe pour faire le constat de l’état de tous les alentours avant le chantier, pour exiger 

éventuellement toute remise en état ultérieure, aux frais du promoteur.  

•   Des odeurs d’égout sont signalées rue des Montils. 

•   Il est rappelé que, dans le quartier de la Maisonneraie, Veolia doit « libérer » certaines bouches à clé (robinet ¼ 

de tour en amont des compteurs d’eau potable de chacun), des racines des arbres plantés là depuis une trentaine 

d’années qui empêchent toute intervention.  Ne pas s’inquiéter de certains débroussaillages/abattages appuyés mais 

impératifs qui pourraient laisser une impression de désolation (locale). 

  Cette année, « l’inter-hameau «  devient « Intervillages ».  

Les communes de Nainville-Les-Roches et Fontenay-Le-Vicomte s’associent à 

notre manifestation. Et pour la première, nous nous déplacerons sur le stade de 

Nainville-Les-Roches. 

Champcueil garde ses trois équipes: le bourg, Loutteville et Beauvais. Nainville-

Les-Roches et Fontenay-Le-Vicomte auront chacune une équipe.  Ainsi 5 équipes 

se rencontreront.   

Chaque équipe sera, comme précédemment, constituée de 30 participants:  

 5 enfants de 7 à 10 ans 

 5 enfants de 10 à 14 ans 

 20 jeunes et adultes de 15 à 99 ans. 

Vous souhaitez participer pour jouer ou pour encadrer, n’hésitez pas 

à contacter Sandrine Mani, adjointe à la vie associative et sportive:  

s.mani@champcueil.fr  

Une prochaine réunion vous sera annoncée via Intramuros. 

 

RÉUNIONS DE HAMEAUX & QUARTIERS 2022 (suite et fin) 
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Les travaux de révision du PLU, commencés depuis plus d’un an, avancent. La phase 
d’étude est terminée. Après les réunions publiques, le nouveau PLU sera arrêté lors du 
Conseil municipal de février. 
S’en suivra une phase de consultation des « personnes publiques associées » (PPA) et 
une enquête publique en juin pendant laquelle chaque Champcueillois pourra faire 
remonter ses requêtes. Enfin, le PLU sera définitivement adopté après d’éventuelles 
modifications. 
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Vous pouvez consulter l’intégralité des documents sur le site Internet de la Ville ou en mairie. 
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Travaux de l’Église 

 La volonté municipale de restaurer son patrimoine a commencé à être efficiente en 1991. Plusieurs 

campagnes de travaux (avec l'aide à 80% des collectivités) se sont succédées suite à l’étude générale de l’édifice 

par l’architecte en chef des Monuments Historiques commandée en 1989.  

- Tout d'abord, la restauration des charpente et couverture du déambulatoire* avec consolidation des murs du 

triforium**. 

- Puis, les tranches successives portant sur les élévations du chevet (arcs-boutants, fenêtres 

hautes, murs extérieurs du déambulatoire). 

- Ensuite, la première travée de la nef avant l'édification de l'orgue. 

- Les voûtes, charpente et couverture de la nef. 

- Les voûtes, charpente et couverture du collatéral nord. 

- Et enfin, les voûtes, charpente et couverture du collatéral sud en 2014. 

Il n'y a pas eu de chantier de restauration entrepris depuis 2014. 

Des travaux de strict entretien, programmés pour 2016, n'ont malheureusement jamais été réalisés ; la 

conséquence négative en est la provocation d’infiltrations remontant dans les voûtes du chœur par capillarité et 

altérant la pierre de taille. 

Suite aux ralentissements dus à la pandémie et aux conséquences qui en découlent, nous avons subi les 

contraintes de remise en marche de l’administration de l’Etat (délais, lignes de crédits, ...). 

Un contrat de plan pluriannuel entre le ministère de la Culture (D.R.A.C.) *** et la commune de Champcueil, a 

été signé en 2021, nous engageant pour continuer la restauration de l’église (condition sine qua non pour 

obtenir les autorisations et subventions). Il s’en suit un chantier intérieur portant sur la restauration des parties 

hautes du chœur et celle du déambulatoire (mise à jour des peintures murales) subventionnée à 80% (Etat 50%, 

Région & Département 30%) et planifié sur deux exercices budgétaires (2022 & 2023). La durée du chantier est 

de six mois et commencera au début du mois de mars.  Pendant ce temps, seuls, la nef et les collatéraux, seront 

ouverts au public. 

Les travaux de strict entretien seront assurés durant ce chantier : Etanchéité du chéneau supérieur du chœur, 

jointoiement des dalles recouvrant le triforium et reprise en sous-œuvre des refoulements d’eau du collatéral 

sud. 

Le fruit de ces travaux, outre la bonne conservation du bâtiment, permettra d’avoir une meilleure lecture 

historique de l’ensemble et pourra sensibiliser les étudiants en histoire de l’art dans leurs études universitaires, 

leur offrant un sujet de mémoire ou de thèse.  

  

         Gérard Sablier 
         Conseiller municipal délégué au patrimoine 
  
* Pourtour du chœur, existant dans les édifices où les pèlerins déambulaient pour vénérer les reliques des saints 
** Galerie ajourée située entre les arcatures du chœur et les fenêtres hautes dans les édifices de quelque importance. 
*** Direction régionale des affaires culturelles 
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Vie sociale 

Quelques informations utiles 

Des services publics de proximité.  

Dans le cadre du déploiement des services publics de proximité, la commune de Champcueil a signé une 

convention avec la CCVE afin de faciliter l’accès des citoyens à un service public qualitatif d’une part, et 

de les accompagner dans leurs démarches administratives, d’autre part. 

Aussi, un agent de l’Espace France Services se déplacera à Champcueil chaque mois, pour vous apporter 

leur aide. 

Attention ! Il faudra prendre rendez-vous à l’avance au 01.64.93.76.61 
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Un nouveau Café des aidants.  

Après celui de Milly-La-Forêt, le Clic Orgessonne vient d’ouvrir un nouveau Café des Aidants à Cerny, au 

Café associatif « Le p’tit Cerny », 1 rue de l’égalité. 

N’hésitez pas à vous inscrire même sur une seule réunion en fonction de votre intérêt pour le sujet traité ce 

jour-là. Ces réunions sont encadrées par des professionnels. 

Pour s’inscrire, téléphonez au 01 64 90 61 84.   

 

 Enfin, n’oubliez pas ! 

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 de Champcueil.  

Les membres du CCAS sont à votre écoute et vous aideront en toute confidentialité. Vous 

pouvez contacter le bureau du CCAS. 

Téléphone : 01 64 99 72 75 Touche 5 - Mail :  ccas@champcueil.fr 

mailto:ccas@champcueil.fr
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Le samedi 28 janvier, le Service Jeunesse de Champcueil a proposé 

aux jeunes, une journée à Paris. Le but de cette sortie était de per-

mettre aux jeunes de se déplacer par eux-mêmes via le RER et le 

métro.      Accompagnés des animateurs, ils ont ainsi pu décider de 

l’itinéraire à emprunter pour se rendre à l’aquarium de Paris dans 

un premier temps puis à la Tour Eiffel. Les jeunes ont gravi les 2 

étages par les escaliers pour profiter de la vue. Une première pour 

beaucoup d’entre eux qui ont apprécié cette journée 

  Service Jeunesse 

Enfance - Jeunesse 

L’Accueil de Loisirs 

  

        Pour les vacances de fin d’année, l’équipe  

d’animation a voulu valoriser les valeurs de partage et 

solidarité que véhiculent cette période festive. Dans ce 

cadre, les enfants ont rendu visite aux personnes âgées de 

la maison de retraite « Les jardins de Serena ». Ils ont 

donné des dessins sur le thème des fêtes et lors d’un 

deuxième rendez-vous, fait des dessins avec eux. Se fût 

un beau moment de partage.  

 

 Le Père Noël n’a pas oublié l’accueil de loisirs et a 

déposé des jeux et des livres sous le sapin. 

 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite une bonne  

année 2023 !  

 

 Le prochain rendez-vous festif de l’accueil de 

loisirs sera le carnaval qui se déroulera cette année le  

samedi 25 mars 2023 à partir de 14h. 

 

              Nous vous attendons nombreux ! 
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Relais Petite Enfance 

        Pour clôturer l’année civile 2022, le Relais Petite                 

       Enfance a proposé aux enfants et aux assistantes        

maternelles un spectacle sur l’histoire du Grand Cerf, avec 

notre intervenante Hélène MARTINOT, violoniste de       

formation. 

Les tout petits ont été fascinés par le décor, la musique 

 et les bruitages de cette représentation très poétique. 

Pour ce début d’année 2023, voici le tout premier atelier 

intitulé « Hiver blanc », que les enfants du Relais Petite 

Enfance ont découvert dans leur salle d’animation 

habituelle. L’objectif de cette mise en scène était de faire 

ressentir aux tout-petits la saison hivernale en utilisant 

leurs 5 sens, avec des expériences sensorielles inédites 

pour expérimenter, créer et s’amuser. Car tout est toujours 

affaire de plaisir et de partage.  

Durant l’année 2021-2022, le RAM est devenu le RPE, Relais Petite Enfance. 

Si vous recherchez une assistante maternelle sur le secteur, si vous avez des questions sur le contrat ou sur les 

aides à bénéficier, l’animatrice du RPE vous accueille tous les jours de la semaine, uniquement sur RDV. 

rpe@champcueil.fr  -  tel: 01 64 99 79 14  
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La Caisse Des Écoles 

 

Comme l’an dernier, lors du marché de Noël, 

la Caisse des Écoles tenait sa buvette.  

Nous avons battu des records : 18 litres de 

chocolat et 35 litres de vin chauds ! Et nous 

en avons encore manqués ! Merci à Fanny, 

Marcelle et Béa pour leur aide précieuse. 

Sur le même stand, Nadège ne chômait pas 

non plus : petits et grands patientaient genti-

ment pour se faire maquiller et se prendre en 

photo avec la borne à selfies. 

Retenez bien cette date ! 

 

 

 
Tous les documents -

fiche d’inscription, liste 

et étiquettes - seront en 

ligne à partir du 1er mars.  

Préparez vos vêtements 

et accessoires (foulards, 

ceintures et sacs) Mais 

pas de chaussures ! 

A bientôt ! 
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Vie locale 

Nous souhaitons la bienvenue à CASA DI CAMILLO, spécialités Italiennes et 

Méditerranéennes, qui est sur notre commune en camion ambulant depuis le 12 janvier 2023 

les jeudis de 16h00 à 19h00 

place de la Marivoise  

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. Gendarme-

rie de Ballancourt : 01.64.93.43.01 - SOS Médecin Chevannes : 08.25.56.91.91 

Pharmacies de garde : les dimanches et jours fériés. 

Pharmacie de la gare : 8 bis, rue J. Cartier 91510 Lardy - 01.60.82.77.15     …………         le 19/02/2023. 

Pharmacie Mazzoni : CC Les Terrasses  91830  Le Coudray-Montceaux - 01.64.93.86.69    le 26/02/2023. 

Pharmacie Laderrière: 49, grande rue 91720 Maisse - 01.64.99.50.35          ………….         le 05/03/2023. 

Pharmacie Lalanne : CC du long Rayage 91010 Lisses - 01.60.86.12.70      ………….         le 12/03/2023. 

Pharmacie Méchin : 48, grande rue 91490 Milly-la-Forêt -  01.64.98.80.97  ………….         le 19/03/2023. 

Pharmacie de Boutigny : 8, pl du G. de Gaulle 91820 Boutigny/Essonne - 01.64.57.92.00   le 26/03/2023. 

Pharmacie Morisseau : 7, rue de la libération 91770 Saint Vrain -  01.64.56.11.12                 le 02/04/2023. 

Pharmacie Parolini : 48 bis, rue de St Germain 91760 Itteville -  01.64.93.10.25                    le 09/04/2023.  

Retrouvez la liste complète des pharmacies de garde sur Intramuros. 

 L’A.M.C-M. - Toute jeune Amicale des Motard(e)s du Coudray-Montceaux - sera présente lors de la 

Fête du Printemps 2023 à Champcueil le lundi 1er mai 2023. 

 L’amicale a pour but de promouvoir une bonne image du/de la/ motard(e) lors de ballades à la journée 

ou au week-end, tout en partageant des moments conviviaux. 

 Viens découvrir sur place de belles bécanes en démonstration, prendre des renseignements et pourquoi 

pas adhérer à notre amicale !! 

 L’A.M.C-M. pour cette occasion proposera un baptême moto, en faisant un petit tour en tant que 

passager(ère) (enfant 10 ans minimum, taille suffisante pour toucher les cale-pieds et muni d’un jean et d’un 

blouson). La priorité sera donnée au jeunes s’il y a beaucoup de demandes. 

 Alors, viens nous rejoindre !! L’A.M.C-M. t’attend le lundi 1er mai pour un moment convivial. 

 

Pour plus d’informations : coudraymoto@gmail.com  

    FB : AMCM Coudray Montceaux 

Nous remercions Amandine pour le magnifique et 

excellent buffet qu’elle nous a préparé à l’occasion 

de la cérémonie des vœux 2023. 

mailto:coudraymoto@gmail.com
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N’oubliez pas !  

Réservez le 16 

avril pour venir 

courir.  

Inscrivez-vous! 
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Sport et Loisirs 

Samedi 4 février,  dans le cadre des 

animations "Terre de Jeux" 2024, a 

eu lieu le deuxième stage Hip Hop 

avec Stéphane Sabotinov. Une 

dizaine de jeune de 7 à 13 ans et 25 

ados adultes ont pu s’ adonner aux 

pas de base et en fin de séance 

réaliser une petite chorégraphie.  

 

Le 10 décembre, la ludothèque Ludijeux, ouverte depuis septembre 2022, a 
organisé au Foyer Rural, une après-midi jeux en bois.  
 Avec les jeux généreusement prêtés par la Médiathèque départementale, familles 
et enfants de Champcueil ont profité d’une tour infernale géante, de palets, de jeux de 
construction et même de jeux d'adresse à plusieurs comme le Rigoletto. 
 

Retrouvez Ludijeux en 2023 pour d'autres événements et pour le prêt de jeux qui 
a lieu désormais uniquement les deux premiers samedis (voir le calendrier ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information, suivez -nous sur les réseaux sociaux : 

Instagram : @ludijeuxchampcueil                              
            Facebook : Ludijeux Champcueil. 

 
 

Mars Avril Mai Juin Juil-
let 

Sept. Oct. 

S. 04 S. 01 S. 
06 

S. 03 S. 01 S. 09 S. 07 

S. 11 S. 08 S. 
13 

S. 10   S. 16 S. 14 
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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 

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

 L'AIPE vous adresse ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année ! 

En 2023 nous continuerons à vous proposer des évènements 

festifs et amicaux, permettant ainsi de récolter des fonds, au 

profit des écoles de Champcueil. 

Nous avons bien commencé l'année (scolaire) avec la rando 

nocturne, cette balade de 6.7 km de nuit, avec ravitaillement au 

cœur de la forêt et accueil à l'arrivée avec 

restauration gourmande et sympathique. 

En décembre, la boum de Noël a accueilli de nombreux enfants 

autour d'une ambiance festive et chaleureuse, comprenant des 

gourmandises, un atelier maquillage, une superbe tombola et la 

très attendue présence du Père Noël. 

Notre loto du 14 janvier a été un vrai succès par son ambiance 

et ses nombreux lots. 

A vos agendas : rendez-vous le 11 mai 2023 au VILLAGE 

FANTASTIQUE de Champcueil !!! 

(Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée, 

n'hésitez pas nous contacter sur Facebook, Instagram ou au 

aipe.champcueil91750@gmail.com)" 

TELETHON 2022 

Le samedi 3 décembre, Le Champcueil FC a organisé une soirée POKER. 

La vente de boissons et de repas a permis de réaliser une recette de 165€ qui sera intégralement versée à 

l'AFM Téléthon. 

 

BILAN DE MI-SAISON 

Début janvier le CHAMPCUEIL FC comptait près de 170 licenciés et/ou dirigeants. 

60 jeunes filles et garçons, âgés de 6 à 13 ans, composent l'école de foot. 

Et autant de joueurs nos sections vétérans +35 et +45. 

Cette année la section loisir s'est étoffée et compte un peu plus d'une vingtaine de licenciés. 

L'équipe seniors compte 18 licenciés et participe avec succès, cette année à un championnat à 7. 

Le club reste à la recherche de bénévoles pour aider à encadrer les jeunes de l'école de foot ou à 

l'organisation de nos différents évènements. 

Contact : Franck LUBIN 06 15 09 21 47 

Champcueil Football Club  

mailto:aipe.champcueil91750@gmail.com
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Siné-Cum 

 L’association Sine~Cum continue ses actions de promotion de la musique ancienne et plus particulièrement 

médiévale. La programmation de concerts en région parisienne et en Province permet à l’ensemble de continuer un 

travail sur des répertoires connus et moins connus, comme les manuscrits du début du XIIe siècle de Bernard de Cluny 

(concert au Farinier de Cluny en juin dernier), ou les répertoires des XIe au XIVe siècles liés aux femmes (concert 

« Amours ou trop tard » à la Basilique St Denis en septembre 2022).  

Les membres de l’ensemble proposent également des stages dont ceux dédiés à la découverte du chant grégorien par la 

pratique et la restitution de l’ordinaire de la messe pendant des offices. Ainsi plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu qui 

s’adressent à un public amateur sans connaissances musicales préalables, ou plus averti, et qui n’implique cependant pas 

de pratique religieuse. Ils sont animés par Valérie Le Page et se déroulent à Corbeil-Essonnes et Champcueil. 

Cette année 2023 s’ouvre sur un nouveau projet de stages autour de la musique de Hildegard von Bingen, bien connue 

pour son savoir sur les plantes, mais qui fut également une grande érudite et compositrice. Ces sessions seront animées 

par Maud Haering.  

 L’objectif de ces formations est de montrer que ces répertoires, souvent mal connus, sont à l’origine de nos 

musiques occidentales actuelles et qu’ils sont également reliés à des pratiques traditionnelles qui dépassent les frontières 

de l’Europe. Par leur langage et leur nature profondément ancrée dans l’oralité, ils sont accessibles à tous.  

 L’association soutient également les membres de l’ensemble dans des actions de recherche universitaire, comme 

« Une machine qui improvise sur le livre ? La modalité médiévale au prisme de l’intelligence artificielle. », recherche en 

collaboration avec le SCAI (Sorbonne Center for Artificial Intelligence, Sorbonne Université) et Valérie Le Page et 

Raphaële Soumagnas, (ensemble Sine~Cum). Communication prévue lors du colloque de Sylvanès « Musiques modales 

d’aujourd’hui et d’hier : une approche par la pratique » – avril 2023. 

 Dans le cadre de sa recherche sur l’iconographie musicale au Moyen Âge, Valérie Le Page, en partenariat avec la 

médiathèque de Champcueil proposera au printemps une intervention autour des manuscrits et de leurs enluminures. 

Thème et date à préciser.  
 

Prochaines dates à noter :  

Du 4 février au 17 septembre 2023, 3 week-ends de stages : Hildegard 

von Bingen avec Maud Haering 

18 mars, concert « Manuscrits de Provins », Ensemble Sine~Cum, 

Provins (lieu à préciser) 

Les 24 mars, 1er et 2 avril 2023, l’ordinaire de la messe des Rameaux, 

chant grégorien, avec Valérie Le Page, restitution le 2 avril, 

Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes 

 

Renseignements complémentaires sur notre site : https://ensemblesinecum.wixsite.com/website 

Contact : 06 73 52 57 38 et contact@sinecum.org 

Musique et Patrimoines 

A noter dès à présent que le XVI° Festival 

d’Orgue de Champcueil  se déroulera  les samedi 

30 septembre et Dimanche 1er Octobre 2023 

dans le cadre d’un partenariat avec le festival de 

Rocamadour. 

mailto:contact@sinecum.org
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Les Potes du 4X4 

 L’objectif de 2023 pour « Les Potes du 4x4 » 

L’association « LES POTES DU 4x4 » souhaite une très belle et 

heureuse année à l’ensemble des Champcueillois, à ses commerçants, 

ses sponsors et personnes qui les suivent !  

Créée en 2016, l’association va déjà fêter ses 7 ans et elle compte 

bien performer lors de sa prochaine participation aux 24 heures Tout 

Terrain de France. Une date à retenir : celle du 16 et 17 Septembre 

2023 pour la 31ème édition ! 

En attendant, l’équipe de potes prépare, améliore et embelli leur SSV 

tout en multipliant les partenariats avec ses sponsors actuels et ceux 

à venir. 

Pour les adeptes des lotos et ceux qui veulent le devenir, 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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 A l’heure où nous écrivons cet article, le dimanche 

29 janvier 2023 à 17h00, le chœur des Chants Cueillis de 

Champcueil et le chœur des étudiants de l’Université 

d’Evry vous ont proposé, au Foyer Rural, un concert de 

Nouvel An Baroque.  

 

 Ce moment musical vous a permis de (re)découvrir 

des extraits d’œuvres polyphoniques majeures de l’époque 

baroque, G.F. Haendel et son oratorio « Josué » ou « Lascia 

ch’io pianga », J.PH. Rameau avec « La nuit », le « Gloria » de 

Vivaldi ou encore « Jesus bleibet meine Freude » d’une célèbre 

cantate du maître J.S. Bach.  

 

 Les chœurs étaient accompagnés à l’orgue 

par Isabelle Oddo et conduits par Julien Buis qui a saisi cette 

occasion pour réunir deux chœurs de générations 

différentes en Essonne.  

 

 Si vous avez manqué notre prestation vous pourrez 

nous retrouver le 15 avril à la Basilique Notre Dame de 

Bonne Garde à Longpont sur Orge et le 18 juin à l’église 

de Champcueil pour un concert au profit de La Chaine de 

l’Espoir. 

 

Que 2023 vibre de musiques et de chants, bonne année ! 

AMCC 

j’ai hâte-liés  

Depuis bientôt un an, notre nouvelle association vous propose sur Champcueil des journées d’ateliers divers : 

Cuisine, pâtisserie, déco DIY, coiffure ainsi que des ateliers en mode développement durable dans lesquels 

vous pouvez apprendre à faire vos petites réparations de vélos, petits matériel électroménager, téléphone…  

C’est ainsi que les 15 mai et 20 novembre 2022 ce sont plus de 100 personnes de Champcueil mais pas que, 

qui sont donc venues partager en famille et en binôme parents-enfants tous ces ateliers dans un esprit 

convivial et agréable.  

Notre prochaine journée « J’ai hâte liés » aura lieu le dimanche 11 juin 2023 au foyer rural avec plein 

de moments sympas à partager dans les différents ateliers.  

Venez cuisiner, fabriquer, pâtisser et surtout partager avec Céline, Chrystelle, Amandine, Soizig, Nadège, 

Sylvie, Éric, Arnaud, Didier, Fernand, Frédéric et moi-même. 

A très bientôt. 

 Nathalie Mourlan Présidente de l’association « J’ai hâte liés » 

Infos/renseignements : page Facebook j’ai hâte liés/@ : asso.jai.hate.lies@gmail.com 
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Foyer Rural 

 Le Foyer Rural de Champcueil n’a de cesse d’offrir de 

nouvelles activités au sein de sa commune : cette année, en plus des 

sections déjà existantes, le Foyer en a ouvert 6 nouvelles : 

La Couture – La Marche nordique – La Danse Modern Jazz & Street 

dance – Le Montage vidéo – Les Percussions brésiliennes (Batucada) – 

Le Yoga danse – La Promenade en VAE (Vélo à Assistance 

Electrique). 

Le Forum des Associations a été un franc succès qui nous a permis de 

rencontrer de nouveaux adhérents, petits et grands qui se sont 

montrés très intéressés par la diversité de nos activités. 

En novembre la Bourse Puériculture, Jeux et Jouets, une première 

pour le Foyer Rural a attiré beaucoup de déposants ainsi que de 

nombreux acheteurs.  

Puis le spectacle de Magie a 

également diverti bon nombre 

de Champcueillois. 

Spectacle de magie dédié aux 

enfants. 

Dimanche 15 janvier nous avons eu le plaisir de découvrir le 

1er spectacle de la nouvelle section Modern Jazz & Street 

dance. Ce premier spectacle a conquis tout le public présent. 
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Toute l’équipe Fun Run, les Team Leader, Nathalie et moi-même,  
vous souhaitons une excellente année 2023. 

Nous vous annoncerons très vite la date de la 7ème édition de notre parcours d’obstacles 

familial qui aura lieu début octobre. De nouveaux obstacles et plein de surprises seront au rendez-vous. 

 

(Un indice : en 2023 la famille Fun Run s’agrandit ) 

 

Les inscriptions via notre page Facebook commenceront DEBUT JUIN. 

Restez connectés pour suivre toutes nos infos et actualités. 

Prenez soin de vous !!! 

 

Frédéric Le PORHIEL, Président de l’Association Fun Run 

 

Info et renseignements : page Facebook : Fun Run Champcueil ou  n.mourlan@funrunchampcueil.com ou   

f.le-porhiel@funrunchampcueil.com  

Run Eco Team 

mailto:n.mourlan@funrunchampcueil.com
mailto:f.le-porhiel@funrunchampcueil.com
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Comptes rendus des conseils municipaux   

     Du 15 décembre 2022 
 

Membres du Conseil municipal présents : 19 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 4 
Votants : 23 
 
 Installation d’un nouveau conseiller municipal 
Par courrier en date du 28 novembre 2022, Monsieur Eric RENOU a informé le Maire de sa volonté de démissionner 
de ses fonctions de conseiller municipal. La démission effective à cette date (date de remise en main propre de la lettre 
au maire) a fait perdre sa qualité de conseiller municipal à l'élu démissionnaire et a créé une vacance dans l'effectif du 
conseil municipal. Madame le Maire en a immédiatement informé Monsieur le Préfet de l'Essonne. Madame Bénédicte 
AUDEBERT, suivant immédiat sur la liste « Mieux Vivre Ensemble » a été sollicitée et installée en qualité de conseillère 
municipale lors de la séance du 15 décembre 2022 du conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2022 
Ce point a été approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Convention Territoriale Global (CTG) 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    4– Actualisation des délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    5– Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1e janvier 2023 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    6– Inscription de crédits d’investissement préalablement au vote du budget 2023 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    7– Décision modificative n°1 du budget communal 2022 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  8– Attribution d’une subvention à la Société Protectrice des Animaux 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  9– Actualisation du tableau des emplois 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  10– Protection sociale complémentaire 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  11– Indemnité forfaitaire itinérance 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  12– Adhésion au contrat groupe d’assurance statuaire 2023-2026 proposé par le CIG 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
   

 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du Conseil Municipal sur le site Internet de la commune. 
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           A venir 

AGENDA 

 

Mars 2023 

• Le 04 : Loto « Les potes du 4X4 » 

•Le 11 : Karaoké au Foyer Rural 

•Le 12 : Danse 

• Les 17 - 18 et 19 : Salon des Vins 

• Le 25 : Tous à  Roulettes 

     - Rock et Salsa au Foyer 

             - 14 h carnaval rdv au centre   

                        de Loisirs 

Mai 2023 

• Le 01 : Fête du Printemps de 10h à 18h 

• Le 13 : Théâtre au Foyer Rural 

• Le 20 : Animation avec A.I.P.E 

• Le 21 : Goûter HCSL 

• Le 27 : Magie au Foyer Rural 

Avril 2023 

• Les 01 - 02 : Bourse aux  

                           vêtements 

• Le 08 : Chasse au Œufs 

• Les 15 et 16 : Loto HCSL 

• Le 16 : Course « La Petite 

Champcueilloise » 

• Le 22 : Animation Comité des      

               Fêtes 

Juin 2023 

• Le 03 : Cabaret Ados 

• Le 10 : Soirée Rock Latino 

• Le 11 : Intervillages / J’ai Hâte-liés 

• Le 17 : Cabaret Adultes 

•  Le 24 : Gala de GRS / Feux de la Saint-Jean / Champcueillades 
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État Civil 

Il nous a quitté 

Christian NOURRY- GILDWARG         ……………………………………………….. 18 janvier 2023 

Naissance 

Gabriel AUMERCIER  ………………………………………………………... 16 janvier 2023  

Charmaine, Vincent          

et leur fille Emma 

Ils se sont dit OUI 

Madame Magaly GUILMAN et Monsieur Niriana RALAIARISON  ……………….. 10 décembre 2022 

Madame Charmaine RAGACS et Monsieur Vincent BASTARD         ………………..  4 février 2023 
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