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En ce début d'année 2015, le conseil municipal et moi-même,  

Vous présentons tous nos meilleurs vœux. 

 

Que cette année 2015, soit pour chacun d'entre vous, 

Une année où réussite, santé et bonheur seront au 

                                       Rendez-vous. 
 

Nous évoluons dans un contexte économique difficile, c'est pourquoi nous essayons 

de gérer les finances de la commune au plus juste. 

Vous avez élu une équipe jeune et dynamique où les compétences de chacun sont 

mises au service du bien-être de ses habitants. 

Christophe Griffon 

Maire de Morgny 
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Le conseil municipal 
 

Nos réalisations 
 

 Pose d'un portillon à l'école pour que les enfants puissent se mettre à l'abri sous le 

préau en attendant le bus. 

 Reprise des panneaux en bois, devenus vétustes, à l'intérieur de l'église. 

 Réparation de la voie communale allant de Langlet au Beauthil. 

 Continuation du travail sur l'élaboration du P.L.U., qui touche à sa fin. 

 Mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

 Signature du devis du Conseil Général pour l'étude sécuritaire de la D316 (les 

travaux devraient commencer en 2016). 

 Acceptation du devis du SIEGE pour l'enfouissement des réseaux rue du Moulin à 

Vent. 

 Conception d'un site web pour la commune 

 

Nos Projets 
 

 En début d'année débuteront les travaux d'enfouissement des réseaux rue du 

Moulin à Vent. 

 Etude des différentes propositions du Conseil Général pour la sécurité sur la D316. 

 Création d'un abri-bus au hameau La Fontaine. 

 Recreuser le puisard au Landaux pour l'écoulement des eaux de la rue. 

 Aménagement d'un local technique sous le préau de l'ancienne école pour 

l'employé communal. 

11- Monsieur Stéphane LETAILLEUR 

12- Monsieur Christophe LOISEL 

13- Madame Anne-Laure MARTEAU 

14- Madame Christine SABARDU 

15- Monsieur Christophe WEICHERDING 
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1- Monsieur Christophe GRIFFON- Maire 

2- Monsieur Philippe BOQUET – 1er Adjoint 

3- Monsieur Frédéric VILOIN – 2è Adjoint 

4- Madame Aurélie CADIEU 

5- Monsieur Eric CHALAT 

6- Monsieur Philippe DELAPLACE 

7- Monsieur Mickaël DUBOIS 

8- Monsieur Jean-Luc GOULAY 

9- Madame Florence HAY 

10- Monsieur Olivier LEROY 

 

1 

2 3 

4 

5 

7 

9 
13 14 

15 

11 

8 

6 10 12 



 

 

 

 

Janvier 2015     Journal municipal 

Morgny 

Site Internet Morgny.fr 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du site internet de la commune. 

Ce site a été imaginé, développé et est maintenu par l’équipe municipale. 

Vous pouvez dès à présent vous y rendre : http://www.morgny.fr 
 

Sur le site nous partagerons avec vous : 

 Des informations pratiques du quotidien (horaires des transports scolaires, dates des 

inscriptions écoles/TAP, permanences mairie, etc….). 

 Les événements à venir sur la commune, ainsi que des articles sur les événements 

passés. 

 Les comptes rendus des conseils municipaux. 

 Des liens sur les associations présentes sur la commune et ses environs. 

 Les réalisations et les projets 

 Etc… 

  

 

 

 

Restez Informés 

En entrant votre adresse e-mail sur notre site vous recevrez 

régulièrement nos bulletins d’informations et serez ainsi toujours 

informés de ce qui se passe dans la commune.  
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Le comité des fêtes de Morgny 
 

Depuis 2014 le Comité des fêtes est composé d’un nouveau bureau : 
 

 PRESIDENT : CHALAT Eric 

 VICE-PRESIDENTE : GRIFFON Laetitia 

 TRESORIER : WEICHERDING Christophe 

 VICE-TRESORIER : VILOIN Frédéric 

 SECRETAIRE : BEN BARECK Alexandra 

 SECRETAIRE ADJOINTE : CARON Stéphanie 
 

Mais également de nouveaux membres actifs : 
 

BEN BARECK Christophe    GOULAY Jean-Luc 

GRIFFON Christophe    BOQUET Philippe 

LEQUEN Yannick     LEROY Olivier 

LETAILLEUR Stéphane    LETAILLEUR Karen 

BERTACCO Gérard    LEFEVRE Gérard 

LOISEL Christophe     HAY Florence 

CADIEU Aurélie     DELAPLACE Philippe 

COURTOIS Joël 

 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Morgny se joint à son Président pour adresser ses 

meilleurs vœux à tous les habitants de notre commune pour cette nouvelle année 2015 

pendant laquelle nous espérons vous voir nombreux à participer à nos manifestations. 
 

Calendrier des animations 2015. 
 

Lundi de Pentecôte (25 Mai 2015) 

  Foire à tout : Tombola, buvette et restauration sur place. 

  Concours de Coinchée. 

 

Lundi 13 juillet 2015 

  Feu d’artifice      

  Bal gratuit. 

 

Courant Octobre 

  Soirée à thème (pas encore définie)  

 

Samedi 19 décembre 2015 

  Arbre de Noël 
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Arbre de Noël 2014 

Samedi 20 Décembre 2014, le comité des fêtes de Morgny a organisé l’arbre de Noël pour 

les enfants de la commune. 

 

L’événement s’est tenu à la salle des fêtes municipale. 

Les enfants ont eu la chance de croiser le père noël  

en personne dès l’entrée de la salle, avec une  

distribution de friandises. 

 

Les enfants ont pris place au pied de l’estrade sous le regard des plus grands. 

Le président du comité des fêtes: Mr Eric Chalat expose le déroulement de l’après-midi. Les 

enfants sont impatients que le spectacle commence. 

 

 

 

 

 

 

Le clown/magicien « Babouche » et sa complice enchaînent les tours de magie teintés 

d’humour en n’hésitant pas à inviter des enfants sur scène. Un grand Bravo pour leur 

prestation. 

Une heure après, le spectacle est terminé mais le clown « Babouche » et sa complice 

confectionnent généreusement à chaque enfant un ballon animal pendant que le père 

noël entame ensuite la distribution des nombreux cadeaux aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et enfin petits et grands ont pu finir l’après-midi autour du bon goûter. 

Merci aux membres du comité de fêtes pour cette merveilleuse après-midi. 
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L’école 

maternelle 

 

Elle accueille cette année 59 enfants de 3 à 6 ans. 

Dans l’école il y a 2 classes : les PS/MS (28 enfants)  et les MS/GS (31 

enfants). Voici notre école : 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes  

 

 

 

 

 

 

                     
 
                La classe des moyens-grands                                    la classe de petits-moyens  

Dans les classes, on travaille : on apprend à compter, à écrire, on fait des jeux de société, on chante, on lit 

beaucoup d’histoires, on fait du bricolage… 

L’école maternelle 

 

Elle accueille cette année 59 enfants de 3 à 6 ans. 

Dans l’école il y a 2 classes : les PS/MS (28 enfants)  et les MS/GS (31 enfants). Voici notre école : 
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Le midi, il y a des enfants qui mangent à la 

maison et d’autres qui mangent à la 

cantine. On va dans la salle des fêtes et on 

s’assoie à  notre place. Après les petits vont 

faire la sieste dans le dortoir et les autres 

vont jouer un petit peu dans la cour.  
 

La cour de récréation  

Dans la cour de  récréation, on joue et on fait du 

sport. Quand il fait beau, on va aussi derrière 

l’école. C’est bien parce qu’il  y a de  l’herbe, on 

se fait pas mal quand on tombe.  
 On fait aussi du sport dans la salle 

de motricité.  

L’école maternelle 
 

Elle accueille cette année 59 enfants de 3 à 6 ans. 

Dans l’école il y a 2 classes : les PS/MS (28 enfants)  

et les MS/GS (31 enfants). Voici notre école: 

Les classes 

La classe des moyens-grands La classe des petits-moyens 

Dans les classes, on travaille : on apprend à compter, à écrire, on fait des jeux de 

société, on chante, on lit beaucoup d’histoires, on fait du bricolage… 

 

L’école se termine à 15h45, après on rentre à la maison ou on reste à l’école pour 

faire les TAP (temps d’activités périscolaires). A 16h30 on retourne à la maison.  Mais il 

y en a qui restent à la garderie jusqu’à ce que leur maman ou leur papa vienne les 

chercher.  
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Cette année, nous travaillons  sur la forêt. 

L a sortie forêt 

Mercredi 12 novembre, on a pris le car pour aller 

à l’arboretum des Bordins. On a ramassé des 

feuilles rouges et jaunes, des grandes feuilles qui 

ressemblaient à des pattes de dinosaures, des 

feuilles en forme de cœur.  

On a ramassé de la mousse, des bogues qui 

piquent, des pommes de pins et des kakis. On a 

vu un arbre qui pique beaucoup. 

On a vu une cabane à insectes, des araignées, des 

escargots, une grosse limace orange et un scarabée. On 

a vu aussi beaucoup de champignons. On n’avait pas le 

droit de les toucher parce ça peut faire des boutons et 

aussi on peut être malade.  

On a regardé les petites 

bêtes et les champignons 

avec les loupes pour bien 

voir. 

On est monté sur un gros rocher et on a joué dans les  

cabanes en bois. On a fait un barbecue (pour de faux !). 

On s’est caché sous les pins, il faisait tout noir, on a fait la 

course dans les allées et on a shooté dans les feuilles, ça 

faisait beaucoup de bruit, c’était rigolo. 

Il y en a qui avaient peur du loup mais maîtresse les a rassuré en leur disant qu’il y a pas de 

loup dans la forêt. Il y a des renards mais comme on fait beaucoup de bruit, ils se cachent !
          

De retour à l’école on a fait des  activités sur les arbres et les animaux de la forêt. 

Des arbres à l’encre et en play maïs            Des arbres avec nos mains       Des animaux avec des feuilles 
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

TRAVAUX 

MANUELS 
 Peinture 

 Collage 

 Encre 

 Modelage 

SPORT INTERIEUR 

OU EXTERIEUR 

SELON LA METEO 

CREATIONS LIBRES 
 Dessin/coloriage 

 Perles 

 Collage 

 Play maïs 

 Pâte à modeler 

 Découpage 

 Puzzles 

JEUX LIBRES 
 Déguisements 

 Cuisine 

 Garage 

 Ferme 

 Petshop 

 Bébé 
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Les moments forts de cette année scolaire : 
 

 Décembre :   sortie cinéma (selon le programme du cinéma). 

 Janvier à Mars : piscine pour les GS. 

 Février : défilé des enfants pour le Carnaval suivi d’un goûter avec les parents.  

 Mars : spectacle pour les enfants à l’école « Il était une fois… la forêt » 

 Mai : quinzaine vélo à l’école. Les enfants ramènent tous leur vélo et leur casque 

pour faire différents ateliers dans la cour. 

 Juin : sortie de fin d’année, spectacle et kermesse.  

 LES TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
 

Les TAP sont mis en place depuis la rentrée de septembre 2014, ils ont pour objectif 

d’instaurer des activités pour les enfants après l’école tous les soirs de 15h45 à 16h30. 

Les enfants sont répartis par niveaux dans trois groupes : 

 Les chouettes, encadrées par Ophélie Serceau. 

 Les hérissons, encadrés par Alexandra Ben Bareck. 

 Les écureuils, encadrés par Eliane Thouzé ou Jessica Ait Abdelmalek. 

 Voici un exemple de création et le planning des activités pour chaque groupe 

: 

Les chouettes 
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

EXPRESSION 

CORPORELLE 
 Mime 

 Danse 

 Gym 

 Yoga 

 

NATURE 
 Culture 

d’une 

plante 

 

TRAVAUX 

MANUELS 
 Peinture 

 Collage 

 Découpage 

 Play maïs 

 Décoration 

SPORT/JEUX 

COLLECTIFS 
 Initiation 

aux sports 

collectifs 

 Jeux en 

équipe 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

SPORT INTERIEUR 

MOTRICITE 

JEUX LIBRES 
 Cuisine 

 Déguisements 

 Bébé 

 Histoires 

NATURE 
 Culture des 

plantes 

 Fruits et 

légumes 

 Animaux 

TRAVAUX 

MANUELS 
 Peinture 

 Coloriage 

 Découpage 

 Coloriage 

 Gommettes 
 

Janvier 2015     Journal municipal 

Morgny 

Les hérissons 

Les écureuils 
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Association créée en 1978,  dont le but est d’animer et développer les rencontres et les liens 

d’amitié entre les membres adhérents sans distinction d’âge. 

72 adhérents 

Présidente : Madame Danielle JACOB 

Trésorière : Madame Francine DEMOL      Secrétaire : Madame Annick FOURQUEMIN 

 

Différentes activités sont proposées. 

 

Jeux de société 
 

Le 2ème mercredi de chaque mois. 

de 14h30 à 18h salle polyvalente 

 

Un goûter est servi à chaque participant 

 

Randonnée 

La marche c’est bon pour la santé ! Et, pour découvrir les 

richesses de notre Pays du Vexin Normand, rien ne vaut la 

randonnée à pied ! Alors, depuis 6 ans maintenant, les 

randonneurs du « Fil d’Argent » se réunissent chaque semaine, 

le mercredi matin de 9h30 à 11h30 pour une marche en forêt 

de Lyons en vue de parcourir, selon l’état du terrain, 7 à 10 

km ! A l’appui de la carte IGN ou de circuits établis par le 

Département, nous avons plaisir à nous retrouver en toute 

saison, quand le temps veut bien nous le permettre ! Détente 

et bonne humeur ne manquent pas.  

 

Page 10 



 

Année 2014c 

 

Janvier 2015     Journal municipal 

Morgny 

Atelier Créatif 

Un mercredi après-midi par mois de 14h à 17h. 

Quel plaisir pour les « petites mains d’or » de se retrouver pour 

découvrir chaque mois un nouvel atelier animé par Danielle 

Jacob : peinture sur foulards de soie, boules de Noël 

décorées, albums photos de poche, cartes brodées, assiettes 

décorées, hérissons porte-lettres, mais la liste serait longue, 

depuis toutes ces années que notre club existe ! Les plus 

expérimentées n’hésitent pas à faire partager leurs 

connaissances dans une belle convivialité et chacune de 

rentrer chez elle avec ce petit bonheur d’avoir réalisé un bel 

ouvrage. Que le temps passe bien vite toutes ensemble ! 

 

Yoga 

Relaxation, détente, assouplissement 

Le lundi de 10h à 11h salle polyvalente 

 

 

ACTIVITES REALISEES EN 2014 

 Janvier   -    Assemblée générale suivie de la galette des rois. 

 Mars     -    Après- midi crêpes avec invitation des clubs du secteur. 

 Avril    -    Repas à la ferme auberge du Vauroux. 

 Juin   -    Croisière sur la Seine à Poses avec déjeuner à bord. 

- Repas partage à la salle polyvalente. 

 Août   -    Concours de coinchée. 

 Octobre  -    Repas choucroute à la salle polyvalente. 

 Décembre  -    Repas annuel à l’Auberge de la Forêt de Morgny. 

 

Sans oublier, en novembre 2013, notre exposition « Morgny hier et aujourd’hui » avec plus 

de 300 visiteurs sur 2 jours. 

 

Prochaine Assemblée Générale 

Mercredi 14 Janvier 2015 
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Agence Postale 

Ouvert tous les jours de 9h à 12h 

Sauf le lundi et le dimanche 

Photocopies : 0,20€ 

Téléphone : 02.32.55.94.46 

Point retrait Sacs Jaunes 

LA MAIRIE 

Le mardi de 17h30 à 19 h 

Le vendredi de 17h30 à 19h30 

En juillet et août : 

Seulement le vendredi de 18h à 19h30 

Photocopies : 

A4 (0,20€) 

A3 (0,30€) 

Tél : 02.32.55.55.81 

Fax : 02.32.27.56.07 

E-mail : mairie@morgny.fr 

www.morgny.fr 

Relais Assistances Maternelles 

1 fois par mois le Jeudi de 10h à 11h30 

Dates affichées en mairie 

Relais Service Public 
A Etrepagny (Service gratuit) 

Mise à disposition pour TOUS, un lieu d'information et d'accompagnement : 

 Aide dans les démarches avec les services administratifs (CAF – Sécurité Sociale 

– CARSAT – RSI - IMPOTS EDF – GDF - SNCF etc....) avec orientation vers le bon 

interlocuteur 

 Aide à la compréhension des documents administratifs 

 Aide pour rédiger et/ou imprimer un courrier, un CV 

 Aide et conseils pour diminuer vos factures 

Trait d’Union 
 

Créer une solidarité au niveau des transports en faveur des personnes âgées et 

dépendantes ou n’ayant pas de moyen de locomotion. 

Se renseigner en mairie  

L’association cherche des bénévoles mettant leurs temps à disposition 
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HELIO Service – 02.32.19.50.15 


