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Le mot du maire 

 
20 mai 2015 : cette date est celle du dernier conseil municipal, un conseil qui sortait de 
l’ordinaire, tout d’abord parce qu’il avait attiré un public plus important qu’à l’accoutumée, 
ce qui en soi peut toujours être positif pour la démocratie locale, mais aussi sans doute 
parce qu’à son ordre du jour restreint figurait le point suivant : « Avis sur le maintien du 
statut de Maire-adjoint de Monsieur Pierre CHERPRENET ». Le traitement de ce point de 
l’ordre du jour était une procédure réglementaire fixée par le CGCT*, consécutive à la déci-
sion à laquelle j’ai dû me résoudre, par arrêté du 5 mai dernier, de retirer la délégation de 
fonctions à l’un de mes adjoints. 
 
Le retrait de cette délégation dont le périmètre couvrait les finances, la modernisation et le 
développement local, n’est en rien motivé par une suspicion de quelque malversation que ce 
soit comme je l’ai affirmé haut et fort publiquement mercredi dernier ; il est clairement justi-
fié par un ensemble de faits, de dissensions, de relations difficiles qui ont, à mon sens, gra-
vement perturbé le fonctionnement de l’administration municipale dans le secteur confié. 
 
Dois-je ajouter à ce triste tableau que je ne souhaitais pas que le maintien en fonction d’un 
adjoint sans délégation entraine par voie de conséquence la perte des délégations de nos 
deux conseillers municipaux délégués qui n’ont en rien démérité.  
Ce dommage collatéral me paraissait problématique et de nature à entraver le développement 
des projets que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre au cours de ce mandat. 
Le conseil municipal l’a bien compris et a majoritairement suivi ma proposition : je l’en 
remercie. 
 
A présent il nous faut, pour l’intérêt commun, dépasser ces difficultés et je forme le vœu que la 
situation s’apaise pour la bonne marche de l’action municipale et dans un esprit collectif. 
 
Aujourd’hui évaluons ensemble cette première année de mandat et notamment les projets 
qui se sont transformés en réalité pour les habitants de notre commune. Fidèles aux orien-
tations que nous vous avions soumises dans notre plate-forme pour 2014-2020 « Bien vivre 
à Champcueil » et sans vouloir dresser une liste à la Prévert, nous avons réalisé 
l’aménagement des nouvelles activités périscolaires du jeudi après-midi, la mise en place 
d’un service jeunesse à l’intention de nos jeunes concitoyens (ouverture officielle annoncée le 
lundi 24 août pour les « 11 -17 ans »), la création d’un terrain de boules route de Che-
vannes, l’installation d’un mini-marché du mercredi après-midi sur la place de la Marivoise 
(bienvenue à nos nouveaux commerçants)... Nous travaillons parallèlement sur la concréti-
sation d’un espace de loisirs sur l’ex – terrain de football situé dans la continuité du plateau  
multisports et nous avons lancé le projet d’urbanisme durable sur le site entre Montils et Bigotte…  
 
Bref, bien des chantiers nous attendent encore (le conseil municipal d’enfants sera opéra-
tionnel dès l’automne prochain) et d’autres projets seront à développer dans les mois à 
venir : nous aurons besoin du concours de tous pour la réussite de leur réalisation. 
 
 
                                                                                          
              
                                                                                         Votre maire, 
                                                                                         Pierre  ALDEGUER 
 

* Code Général des Collectivités Territoriales 

Votre mairie, 4 rue Royale, est ouverte le lundi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00   
Du mardi au vendredi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  

Permanence, le samedi matin de 9h à 12h sauf pendant les vacances scolaires  -    01 64 99 72 75 

Fax : 01.64.99.85.93 - Courriel : mairie@champcueil.fr – Site Internet : http://www.champcueil.fr     
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 LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE 

M. et Mme GRZEBIELICHOWSKI,  nou-
veaux gérants de Spar sont arrivés et vous 
accueillent avec le sourire. Nous  leur souhai-
tons la bienvenue !  

Nous vous rappelons que le magasin Spar vous 
assure la livraison gratuite à domicile, du mercredi 
au samedi, pour un minimum d’achat de 50 €.  
 
Autre rappel : lorsque la boulangerie est fermée le 
lundi, un dépôt de pain est disponible au café le 
Méli- mélo derrière l’église. Pensez-y ! 

 
Venez à leur rencontre à l’occasion 
de la Noc turne gourmande orga-
nisée par  l’association des com-

merçants de Champcueil avec notre collaboration, 
mercredi 10 juin de 15h à 22h. De nombreuses 
surprises vous y attendent ! 
 
 

 PETITS RAPPELS DE CIVISME 

Comme chaque année quand les beaux 
jours arrivent, les travaux en tous genres (intérieurs 
et extérieurs) reprennent,  plus ou moins bruyants...  

Rappelez-vous que même si aucun arrêté munici-
pal n’existe pour interdire de tondre ou d’utiliser 
des instruments  à moteur les weekends et jours 
fériés, il est toutefois vivement conseillé de respec-
ter la tranquillité du voisinage et d’éviter tous tra-
vaux pouvant créer une nuisance sonore. 

Respectez le repos de chacun pour préserver 
le « bien vivre » à Champcueil ! Merci. 

 

 FÊTE DES MARES EN ILE DE FRANCE 

Dans le cadre des rencontres départementales des 
espaces naturels sensibles, le département de 
l’Essonne organise : 

Jeudi 4 juin (9h à 17h ; tout public)  une matinée 
de conférence sur le thème des mares de son terri-
toire suivie d’une visite des mares de la forêt dé-
partementale des Grands Avaux. 
Informations au 01.60.91.94.95 avec inscription obliga-
toire sur espaces-naturels-sensibles@cg91.fr  

Dimanche 7 juin : conférence suivie d’une pro-
menade découverte (environ 5 kms) proposée par 
le Parc Naturel Régional du Gâtinais (9h30 à 12h - 
tout public). Rendez-vous place de la mairie 
Informations sur info@parc-gatinais-francais.fr ou au 
01.64.98.73.93.  

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA      

- Samedi 6 juin – 20h : Soirée des îles*  

- Lundi 8 juin – 19h  : spectacle de magie*  

- Mercredi 10 juin : « Nocturne gourmande »  

- Vendredi 12 et samedi 13 juin : Gala de danse* 

- Jeudi 18 juin : spectacle de fin d’année du collège 
Olympes de Gouges* 

- Vendredi 19 juin : spectacle de fin d’année de 
l’école Chancolia* 

- Samedi 20 juin -14h à 17h : gala de GRS à la halle 
de sports Assia El’Hannouni 

- Samedi 20 juin : fête de la Musique*  

- Jeudi 25 juin : concert AMCC avec les chœurs de 
Corbeil, d’Evry, et de Villabé au profit de la Chaine 
de l’Espoir. Détails et informations au 06.73.52.57.38 ou 
amcc@amcc91.org  

- Vendredi 26 juin : fête de l’école de Beauvais 

- Samedi 27 juin : fête de la Saint-Jean 
 
*toutes les manifestations marquées d’un astérisque ont lieu au 
foyer rural. Pour plus d’informations veuillez contactez le 
01.64.99.74.75 ou écrire à: frchampcueil@free.fr  
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