Chères Morsandelles, chers Morsandiaux, chers amis,
Je tenais en mon nom et celui du conseil municipal à vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui commence.
Après la joie de vous avoir croisés lors du marché de Noël qui s’est déroulé pour la
première fois sur la place du village, j’avais encore l’espoir de nous retrouver fin
janvier. Malheureusement, une nouvelle fois les vœux ne seront pas en présentiel.
J’espère qu’aux beaux jours nous aurons l’occasion de nous rencontrer lors d’un
moment de convivialité, organisé soit par la Mairie, le Comité des Fêtes ou l’Association
Marathon.
Je voulais dans un premier temps remercier mon équipe : les élus et le personnel
communal qui font du mieux possible pour répondre à vos sollicitations. Dans ce
contexte si particulier, ils vous apportent souvent leur soutien dans des domaines qui
parfois ne sont pas des compétences de la commune.
La mairie poursuit ses actions fixées en début de mandat malgré la pandémie qui cette
année encore a été très contraignante et a demandé encore plus d’investissement que
l’année précédente.
Grâce aux échanges entre les maires du canton et plus particulièrement à
l’investissement de Yann Petel, maire de Saint-Germain-lès-Corbeil, un centre de
vaccination de proximité a été mis en place plusieurs mois sur sa commune. Des
médecins résidants de Morsang, les Docteurs St Marc Girardin, Tournay et Pougès ont
fréquemment participé aux campagnes de vaccination dans ce centre. Je suis admiratif
de leur engagement pour l’intérêt commun dont ils ont fait preuve et qui a permis de
vacciner près de 30 000 personnes.
Dans ce contexte rempli de protocoles, l’école a tenu bon. Un grand merci aux
enseignants, aux personnels d’animations et aux parents d’élèves qui ont fait de leur
mieux pour que les enfants puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures
conditions possibles.
Côté marché, son développement s’est poursuivi avec les arrivées de 3 nouveaux
commerçants : les Saveurs de Kate, ses pâtisseries maison et ses baguettes ; l’Antred’Eux, Caroline la fromagère et son choix diversifié de fromages et La petite famille, la
rôtisserie tenue par la famille Robert. Tous les samedis matin, nous avons le bonheur de
retrouver l’ensemble de ces artisans et leurs produits de qualité qui font des envieux.
Grâce à votre fidélité, les food-trucks Gastronomie dans la rue (lundi midi et soir) et la
Grignotte (mardi et mercredi soir) continuent à nous régaler.
Egalement, « La participation citoyenne » a été mise en place permettant d’avoir un œil
attentif et bienveillant sur le territoire. Sous l’impulsion du Maire de St Pierre du
Perray, un courrier commun au Ministre de l’Intérieur a permis l’obtention d’un
renfort de 5 gendarmes sur la brigade de Saint-Germain-lès-Corbeil, fraichement

construite. Le Lieutenant Grossi et ses équipes veillent au quotidien par de fréquentes
patrouilles, assurant la bonne connaissance du terrain en cas de besoin.
Nos Sénateurs, Jean-Raymond Hugonet et Laure Darcos, que je croise parfois lors de
manifestations dans le Département, soutiennent nos projets d’investissement. Je
compte d’ailleurs sur eux dans les semaines à venir pour appuyer notre projet
concernant la création d’une maison d’assistantes maternelles, qui j’espère verra le jour
dans quelques mois.
Notre Députée, Marie Guevenoux reste très disponible et vient régulièrement échanger
sur les événements de notre commune, comme la Fête des Associations ou sur des sujets
à plus grande échelle comme le lycée rive droite ou encore des problèmes d’accès à la
fibre.
Nos élus du Conseil Départemental sont également très présents à nos côtés. Merci à
Damien Allouch et Annick Dischbein pour votre aide, votre écoute et vos conseils.
Également, je tiens à remercier tout particulièrement un service du Département, la
DATAC (Direction de l’Animation Territoriale, de l’Attractivité et des Contrats), leur
aide précieuse suite à ma rencontre avec le Président du Conseil Départemental
François Durovray, nous a permis de valider bon nombre de demandes de subventions
et de voir se concrétiser nos projets.
Je compte enfin sur la Région, dirigée par Valérie Pécresse, pour nous aider à finaliser
notre projet de piste vélo partagée, route de Saintry.
En 2022, nous aurons aussi des moments d’échanges comme nous l’avons fait en 2021
pour différents travaux d’aménagement de voirie.
La réouverture d’un restaurant sur la place du village sera une des priorités pour cette
nouvelle année, tout comme la modification du Plan Locale d’Urbanisme et le devenir
du Château, Grande Rue.
Les élus de nos différentes commissions restent engagés pour poursuivre et développer
les idées et les projets.
Sans aucun doute, nous aurons une année très dense pour la commune mais aussi pour
les échéances électorales à venir. L’heure est venue de nous interroger sur notre avenir
national.
J’espère vous retrouver nombreux aux urnes pour vous exprimer.
En attendant, je vous souhaite à nouveau une très bonne année et surtout une excellente
santé.

Votre Maire,
Olivier PERRIN

