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Le mot du maire 
 

 

 

 

 

 

 

A l’heure à laquelle nous rédigeons cette chronique, notre région n’est pas épargnée par 

la canicule, des records de chaleur sont enregistrés. Les dérèglements climatiques sont 

à chaque saison de plus en plus fréquents. Il est donc grand temps que chacun soit plus 

respectueux de notre environnement. 

Les collectivités doivent bien évidemment être exemplaires et prendre part à ces 

nouveaux défis, avec pour exemple l’interdiction de tous pesticides pour l’entretien des 

communes. 

Champmotteux ne sera pas indifférent et s’inscrit avec force dans le PCAET (Plan 

Climat-Air-Energie Territorial)  élaboré par notre communauté d’agglomération. 

 

A travers cette nouvelle chronique, un focus vous est présenté sur le prochain chantier 

mené dans notre village, à savoir la construction d’une nouvelle mairie.  

Plus fonctionnel, conforme aux nouvelles réglementations, ce bâtiment doit être le vôtre 

et nous vous inviterons très prochainement à la présentation de ce beau projet. 

 

Plusieurs rendez-vous vous sont proposés dès la rentrée, un planning d’activité pour les 

enfants, une fête du village, un concert…  

 

A tous, bel été 2019. 

 

Bien à vous 

 

Jérôme Desnoue 

Maire 
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 Vie pratique  

 
 

Horaires de la mairie 
 
   

  La mairie est ouverte : 

            Mardi   de 10 h à 12 h 

         Mercredi   de 10 h à 12 h 

         Jeudi   de 10 h à 12 h 

                        

         Samedi (permanence des élus) de 10 h à 12 h 

 

Attention : les permanences ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires 

          

La mairie sera fermée du 12 au 26 août 2019 

 

                  Tél. mairie : 01.64.99.59.28 

En dehors de ces horaires et pour tous documents, informations, nous vous remercions 

de bien vouloir prendre rendez-vous. 
 
          Numéros d'urgence : 
 

                      Pompiers   18 

                      Police   17 

                      Gendarmerie  01.64.95.00.14 

                      Samu 91  15 

            Toutes urgences  112  (depuis tous les pays européens)   

                       Samu social  115 

    Enfance en danger 119 

    Enfant disparu 116.000 

     EDF (sécurité, dépannage) 08.810.333.091 
        

Champmotteux sur internet 

 

N'hésitez pas à vous rendre sur le site «champmotteux.fr» 

Vous avez un compte facebook, rendez-vous sur la page « mairie de 

champmotteux» 
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Etat civil 
 

Bienvenue à : 

   

Ethan Gautreau né le 14 avril 2019 à la Chaussée St Victor (Loir-et-Cher) 

Toutes nos félicitations à leurs parents. 

 

Petites Annonces  
 
Pour l’entretien de votre maison, de votre linge, 

Vous pouvez faire appel à Mme Sabrina Albano  

(albano.sabrina@neuf.fr / tél : 06 26 28 61 36) 
 

Distributeur de pains 
 

Communiqué de la société France Pains : 

« Après avoir constaté une insatisfaction de nos produits due  à un changement de 

farine et de procédé de fabrication, une nouvelle recette. 

La baguette de tradition artisanale est toujours à base d’eau, de sel marin de camargue, 

de levure panifiable, de farine Label Rouge locale, sans ajouts d’aucun additif ni 

conservateur, pour une meilleure tenue de la baguette et des arômes. 

Nous vous invitons à venir déguster cette nouvelle baguette »  

 

Encombrants 
Le ramassage des encombrants pour l’année 2019 est programmé le : 

      Jeudi 24 octobre (matin)   

 

Suite à l’augmentation régulière du volume d’encombrants, le prestataire de collecte 

procédera à l’enlèvement aux conditions suivantes : 

Par adresse – 1,5 mètre cube, une longueur de 2 mètres pour les objets rigides, 2 

mètres pour les objets souples et un poids de 70 kg maximum. 

 

Balayeuse 
 

Le passage de la balayeuse aura lieu : 

Vendredi 23 août  

Jeudi 24 octobre  

Jeudi 26 décembre  

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de faciliter le nettoyage – en évitant 

le stationnement de vos véhicules. 

mailto:albano.sabrina@neuf.fr
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Fibre optique 
 
L’année 2019 s’annonce comme une année charnière pour l’arrivée du très haut débit sur 

notre territoire. Le lancement de la commercialisation de la fibre optique est prévue fin 

du 2ème semestre 2019.  
 
 

Qualité de l’eau distribuée à Champmotteux en 2018 
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Le budget communal 
 

Le budget d'une commune est constitué de : 

  

 Budget de fonctionnement : il représente les dépenses quotidiennes de la mairie, 

telles que les frais de personnel, l'entretien, l'électricité... 

 Budget d'investissement : cette partie regroupe les dépenses faites sur le 

patrimoine communal : gros entretien, voirie... 

   

Un budget se vote obligatoirement à l'équilibre chaque année civile. 

Pour investir, la commune doit prélever les sommes nécessaires sur son fonctionnement, 

percevoir des subventions et emprunter. 

 

Impôts  locaux : les impôts perçus par la commune sont la taxe foncière sur le bâti et 

non bâti, ainsi que la taxe d'habitation. 

 
 

BILAN 2018 

 

La situation financière de la commune est saine. Le fonds de roulement s’est de nouveau 

consolidé. 

Après consultation de la trésorerie, la rénovation de la mairie peut donc être 

programmée sans détériorer l’équilibre financier. 
           

 Réalisées 

Dépenses 210 376 € 

Recettes 476 349 € 

 
Sommes arrondies aux milliers d’Euros 

 

Recettes : Pour la 4ème année consécutive les taux des taxes communales sont 

inchangés 

 

         Taux 2019  Valeur 

Taxe d'habitation          20,13 %   63 269 € 

Taxe foncière sur le bâti         18,54 %  43 643 € 

Taxe foncière sur le non bâti  70,29 %  25 023 € 

Les revenus attendus s'élèvent à                           131 935 € 
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La tarification de l'eau 
 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien du prix de l’eau 

Consommation (part communale)   2,70 €    

Lutte contre la pollution domestique  0,38 €   

Préservation des ressources en eau   0,08 €  

Consommation (part distributeur)  0,37 €  

Consommation (part syndicat)   0,11 €   

 

Les taxes de lutte contre la pollution et préservation des ressources en eau sont 

reversées en totalité à l'Agence de l'Eau. 

La part communale permet d'assurer l'équilibre budgétaire et de faire face aux frais 

de fonctionnement (matériel, électricité) aux éventuelles réparations sur le réseau, aux 

remboursements des emprunts (retrait du plomb, travaux d'interconnexion). 

 

Le prix du mètre cube s'élève donc à 3,64 € H.T (soit 3.84 € TTC) 
 

 

 

Aides aux personnes âgées 
 

Réuni le 25 juillet 2019, le conseil municipal a voté à l’unanimité la reconduction des 

aides annuelles accordées aux personnes âgées soit : 

 

250 €/personne bénéficiant de l’ADMR (sur justificatif). 

 

200 € au titre de l’aide financière « énergie » aux personnes âgées. Cette aide 

financière sera attribuée au bénéficiaire dont l'imposition sur le revenu N-1 ne dépasse 

pas le plafond de ressources ASPA (minimum vieillesse) de l'année N.  

Le montant de l'ASPA au 1er avril 2019 est de 10 418.40€ (868.20€/mois) pour une 

personne seule et de 16 174.59 €/an (1 347.88€/mois) pour un couple.  
 

 

Champmotteux investit 
 

L’élaboration du budget 2019 a permis de programmer quelques investissements. 

 

Un boulodrome a été construit rue Michel de l’Hospital (face au distributeur de pains). 

Le coût d’aménagement du terrain s’est élevé à 2 600 € HT,  une aide de 50% nous a  

été accordée par la CAESE (Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne).  

Amateurs de pétanque : A vous de jouer !! 
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Le réseau d’eau a fait l’objet de quelques aménagements : 

 Il a été prolongé rue Mandonnet Marchal afin d’assurer une boucle avec la rue 

Château Gaillard.  

 Des purges ont été installées, elles permettront un entretien régulier. 
L’ensemble de ces travaux s’est élevé à  32 405 € HT.  

 

Les travaux à venir : 

 

Cimetière : En septembre, la pose d’un colombarium et de 4 cave-urnes est programmée. 

Cet investissement d’un montant de 9 311 € HT a fait l’objet d’une demande de 

financement via la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Le dossier a 

été accepté et nous permet d’obtenir 50% de subvention. 

 

Eclairage public : les ampoules ancienne technologie seront remplacées par un dispositif 

d’éclairage en mode Led dans la rue Michel de l’Hospital et ses rues adjacentes ainsi que 

l’éclairage de l’église. Cette opération est susceptible d’être subventionnée à hauteur de 

70% par le syndicat d’électricité  d’énergie. Ces travaux sont estimés à 12 980 € HT.  

 

Voirie : la réfection des chaussées Rue du Couvent, croisement rue du Château Gaillard 

et rue Mandonnet Marchal sont actuellement à l’étude. 

 

Tenant compte du trafic, des difficultés rencontrées à l’intersection des routes 

départementales 1 et 63 (carrefour rue de la mare), une étude d’aménagement routier 

sera élaborée avec l’aide du Département. 

 
Une nouvelle mairie à Champmotteux 

 

Depuis près de 4 ans, nous l’attendions, après de nombreuses consultations (techniques, 

architecturales…) le projet est sur le point d’aboutir. Le permis de construire a été 

validé le 11 juillet 2019, les appels d’offre seront lancés à la rentrée. 

Dans un premier temps, partageons la présentation de l’étude qui a entre-autre permis 

d’obtenir un contrat rural auprès de la région Ile-de France et du Département de 

l’Essonne. 

 

 

Présentation de l’étude : 

La maison communale construite sur le modèle des « mairies-écoles » du 19ème est un 

bâtiment vétuste peu adapté aux services que les élus municipaux souhaitent apporter 

aujourd’hui aux Champmottois. 

Etant données l’exiguïté et l’obsolescence du bâtiment, des travaux de rénovation et de 

remises aux normes ne suffiraient pas à répondre aux besoins de la commune. 

Le bien public sur lequel se situe le bâtiment offre l’opportunité de créer une nouvelle 

mairie à l’emplacement de l’ancien préau. 
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Présentation du site et du préau : 

La mairie se situe sur la parcelle cadastrale n°405 au n°6B rue Michel de l’Hospital au 

sud du village, entre la départementale (D63) et les exploitations agricoles.  Cette 

parcelle recevant la mairie et l’église Sainte Madeleine s’inscrit dans un périmètre de 

site archéologique. Ces deux bâtiments participent à l’expression d’un même lieu, une 

attention particulière sera portée pour la préservation du patrimoine urbain et 

paysager. 

 

 

Projet d’aménagement : 

Actuellement la marie est symbolisée par le bâtiment principal. La déplacer en fond de 

parcelle nécessite une transformation des représentations et donne l’opportunité de 

redéfinir les espaces qui la composent : 

 * Créer un espace public ouvert sur le village  

 * Travailler les cheminements à l’intérieur du site pour favoriser la mise en  

 relation des espaces qui le composent 

 * contextualiser le projet architectural aussi bien dans sa forme que dans les 

matériaux utilisés  

 

Les maisons qui bordent la départementale sont pour la plupart d’anciennes fermes ; 

Elles sont implantées en alignement. La mairie est l’un des rares bâtiments en retrait, la 

présence de la clôture accentue cet effet d’éloignement. Sa suppression permettra de 

créer un vis-à-vis avec le parvis de l’église. 

Une première zone comprendra une aire de stationnement pouvant recevoir deux 

véhicules (dont une dimensionnée pour les personnes à mobilité réduite). 

 

La cour de récréation deviendra place de village. En effet la requalification du préau en 

fond de parcelle va redéfinir les usages de la cour. Elle devient d’emblée un espace 

ouvert au public. La place sera éclairée par des luminaires accrochés aux bâtiments qui 

la bordent. Des aménagements d’agréments seront prévus, tel que des bancs et des 

espaces de récupération d’eau de pluie dans une démarche écologique. Cette démarche 

sera également respectée dans l’isolation (chanvre) et le chauffage. La chaudière fuel 

actuellement en place sera remplacée par un chauffage à granulés – l’installation 

permettra de chauffer l’ensemble des bâtiments. 

 

Le bâtiment comprendra : un espace d’accueil, un secrétariat, le bureau du maire, une 

salle de conseil ainsi qu’un espace d’archivage. 

 

Afin de vous informer sur l’évolution de ce « chantier », nous vous inviterons 

prochainement à une présentation plus complète.  
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Le CLIC Sud Essonne 
 

Le Centre Local d’information de Coordination Gérontologie peut vous conseiller et vous 

informer sur : 

 Soutien à domicile : aide et soins à domicile, Aménagement du logement, 

transports, téléassistance,  réseaux de santé… 
 Hébergement : Maisons de retraite (EHPAD), résidente autonomie… 
 Droits et prestations : Demandes d’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie), carte d’invalidité, carte de stationnement… 

Contacts :  

Les locaux sont situés 19 promenade des Près à Etampes (au sein de la résidence 

Clairefontaine) - Tél : 01 60 80 15 67 - adresse mail : clicsudessonne@wanadoo.fr 

 

La téléassistance 

mailto:clicsudessonne@wanadoo.fr
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Le Service Militaire Volontaire (SMV) 
 

Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service Militaire Volontaire de             

Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter au cours des prochains mois 150 nouveaux 

stagiaires. 

Créé en juillet 2015, le SMV s’adresse prioritairement aux jeunes les plus éloignés de la 

formation et de l’emploi. 

 

Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge 

reçoivent une formation en plusieurs temps : 

 Un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la discipline et du 

dépassement 
 Un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de conduire, 1ers 

secours, missions citoyennes) 
 Un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entreprises 

partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité, bâtiment, Disneyland, restauration, 

Transdev). 
 

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV. 

Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du travail. 
 

Conditions matérielles : 

 Rémunération de 313 euros par mois 

 Hébergement et alimentation offerts sur place 

 

Pour candidater, tél : 01 69 23 70 02 

 

Transports scolaires 

 

Le Département de l’Essonne mène une politique volontariste concernant les transports 

scolaires. 

Comme l’an passé, le Département a décidé de maintenir un effort financier afin de 

réduire le coût réel du transport scolaire à la charge des familles essonniennes. 

 

Le montant des participations familiales pour l’année scolaire 2019-2020 est fixé 

comme suit :  
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Le REU (Répertoire Electronique Unique) 
 
Le répertoire électoral unique est désormais permanent et sa tenue a été confiée à 

l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 

 

A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 

précédant le jour du scrutin. 
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Pour cela, il vous suffit de :  

 

- Déposer vos demandes d’inscription en ligne, sur le site officiel de 

l’administration française www.service-public.fr ou le site du ministère 

www.demarches.interieur.gouv.fr, quelle que soit votre commune de résidence. 

- D’envoyer à la mairie de votre commune par correspondance la photocopie de sa 

pièce d’identité et de son justificatif de domicile ainsi que le formulaire de 

demande d’inscription complété (cerfa n°12669*02 disponible en mairie ou en 

ligne). 

- Ou de se présenter en mairie avec une pièce d’identité récente, un justificatif de 

domicile et le formulaire de demande d’inscription complété (cerfa n°12669*02).  

 

Pour s’inscrire, il faut pour rappel :  

 

 Etre âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;  

 Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union 

européenne ;  

 Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les 

ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;  

 Apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription. 

 

 

Information carte électorale : 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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Association Avenir Champmottois 

 
Planning des activités 

 

Samedi 28 septembre 2019 de 14h30 à 16h00 : Anima pinces (4-12 ans) 

 

Samedi 31 octobre 2019 14h30 Activité (4-12) 

                                       17h30 Défilé en famille dans les rues du village 

                                       19h30 Le bal des citrouilles 

 

Samedi 23 novembre 2019 de 14h30 à 16h00 : Activité à définir 

 

Samedi 7 décembre 2019 : TELETHON 

 

Samedi 25 janvier 2020 de 14h30 à 16h00 : Percussions (4-12 ans) 

 

Samedi 29 février 2020 de 14h30 à 16h00 : Mardi gras Masque de carnaval (4-12 ans) 

 

Samedi 28 mars 2020 de 14h30 à 16h00 : Pâques / Poisson surprise (4-12 ans) 

 

Samedi 25 avril 2020 : Visite du musée de l’imprimerie à Malesherbes (A confirmer) 

 

Mai 2020 : Après-midi poney (A confirmer) 

 

Samedi 6 juin 2020 de 14h30 à 16h00 : Fête des mères et des pères (4-12 ans) 

 

Toutes ces activités seront confirmées par flyer et mail 
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Les instants de 
fêtes à Champmotteux 

 

Samedi  22 juin 2019   

Afin de fêter l’arrivée de l’été – au programme : Paëlla, musique. 

La soirée s’est achevée par un feu d’artifice.  
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Mercredi 26 juin 2019 : Visite du Sénat  

  

 
Samedi 29 juin 2019 : Feux de St Jean  
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A vos agendas : 
 

 

 Surveiller vos boîtes aux lettres, les invitations arrivent...  

 
Dimanche 1ER septembre 2019: Le Comité d’Animation vous invite à sa 

traditionnelle « grillade party ». 

  

Dimanche 8 septembre 2019 : Vide-greniers, animation troupe médiévale 

 

Dimanche 13 octobre 2019 (17 heures) : Dimanche en chantant  

 

Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon 

 

Dimanche 15 décembre 2019 (11 heures) : Arbre de Noël  

 

 


