TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE VILLAGE DANS LE N°122 DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

Morainvilliers & Bures
Les Nouvelles
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AVANT
APRÈS
EN JANVIER 2021,
NOUS VOUS RESERVONS
UNE SURPRISE…
ET VOUS
N’ALLEZ PAS
EN CROIRE
VOS YEUX !

La mairie vous informe
Les
principales
dates à
retenir

ENCOMBRANTS :
Prochaine collecte
le mercredi 2 décembre 2020

> Sont considérés comme des
encombrants : sommiers, matelas,
ferrailles, meubles de moins de
2,50 m de haut et de moins de
100 kg. Pas de déchets toxiques ni de
gravats.
> A déposer en bordure de rue la
veille à partir de 19h à raison
de 1m3 par foyer.

La Communauté Urbaine GPS&O souhaite continuer à
maintenir un ramassage minimum de nos déchets verts en
cette période de déconfinement progressif.
Nous en appelons donc au civisme et à la compréhension de
tous les habitants.

Retrouvez toute
l’information
sur gpseo.fr

>N
 ’oubliez pas de « sortir vos déchets verts la veille à partir
de 20h00 dans la limite de 3 sacs et 2 fagots ficelés d'un
mètre de long par collecte ».

 La communauté urbaine gère
vos déchets et répond à toutes
vos questions en contactant
INFOS DECHETS :

01 30 98 78 14

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS :
16 et 30 novembre
7 décembre
(fin du ramassage)

TRAVAUX
BRUYANTS

En ce qui concerne les déchets verts, les techniques
alternatives sont à privilégier afin de soulager les collectes
telles que le paillage, le mulching et le compostage.

Si beaucoup de déchets verts n'ont pas été ramassés
ces dernières collectes, c'est parce que cette règle n'a
malheureusement pas été respectée. Nous vous remercions
par respect pour les équipes qui réalisent nos collectes de
ne pas y déroger.
 ’agissant de la mission principale d’élimination des ordures
>S
ménagères, il est également rappelé que tous les déchets
sortis en vrac, aux pieds des conteneurs à déchets, ne
seront désormais plus collectés par les équipages. Encore
une fois, les conditions sanitaires actuelles nous imposent
de respecter rigoureusement les règles de présentation.
« BACS = OUI - SACS ORDURES MENAGERES OU
VRACS AU SOL = NON" ».
>S
 oyons solidaires, par respect des personnels d’équipage
qui comptent sur le soutien de tous !

 Nous vous rappelons
que l’utilisation d’engins
à moteur, tronçonneuses,
tondeuses thermiques ou
électriques, jets haute pression…
tous travaux bruyants sont :
• interdits les jours fériés
toute la journée
• tolérés les dimanches
de 10h à 12h
• permis les autres jours
sauf entre 20h et 8h
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La mairie vous informe
		

Extrait du compte-rendu

		

Conseil municipal du 31 octobre 2020

> INFORMATION DECISION 21/2020 : ANNULATION ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DE L’OPERATION RESTRUCTURATION ET RENOVATION DE LA MAIRIE à la suite de l’abandon du projet de réhabilitation de la mairie dans les locaux actuels.
> DECISION MODIFICATIVE N°2 : Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte certaines écritures en raison de l’exécution
du budget ; Considérant qu’il y a lieu de régulariser des écritures d’ordre ; le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE les
écritures nécessaires à l’exécution du budget.
> BONS DE NOEL 2020 : Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer un bon d’achat pour noël
à chaque enfant du personnel communal, âgé au plus de 16 ans. La valeur du bon est fixée à :
n

45 € pour les agents effectuant moins de 10 h par semaine

n

85 € pour les agents effectuant 10 h et plus par semaine

Sont bénéficiaires de cette disposition, les agents qui ont au moins un an d’ancienneté dans la collectivité et moins de 3 mois
d’absence au cours des 12 mois précédents la commande des bons de Noël.
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
> RENONCIATION ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE : VU la délibération 26/2020 du 4 juin 2020 ; Considérant les caractéristiques de l’offre de prêt du Crédit Agricole ; Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de renoncer
à l’adhésion au groupe Agence France Local ; DECIDE de renoncer à la souscription d’une participation au capital.
> CHOIX D’UN AMENAGEUR PROJET SUR OAP CENTRE BOURG : La commune est propriétaire d’un terrain, cadastré AD
448 (d’une contenance d’environ 3 190 m²), situé partiellement dans le périmètre de l’OAP « Centre bourg ». La parcelle de
la commune, ainsi que les parcelles des propriétaires comprises dans l’OAP du PLUI (AD 11, AD 12, AD 13) sont indissociables les unes des autres afin de mener à bien un projet d’aménagement. La commune et les propriétaires fonciers ont été
approchés par plusieurs promoteurs immobiliers.
Après consultations des propositions déposées par ces promoteurs, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’accepter le projet de principe par la Société SVM. Les propriétaires fonciers liés à cette opération, ont également fait ce choix.
> GRATIFICATION STAGIAIRE : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’allouer une gratification pour le stage
effectué entre le 2 novembre 2020 et le 22 janvier 2021 par une étudiante en 2ème année de Master Communication à
l’ISCOM PARIS.
Dans le respect des articles 124-6 et 124-8 du Code de l’Education, la commune versera la somme de 518.70 € mensuel
correspondant à 399 heures effectuées à 3.90€ net horaire.
>SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES : Considérant que l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe a déjà
bénéficié de cette subvention, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention au titre de l’année
scolaire 2019-2020 de :
n

750 € à la coopérative de l’école Yves Duteil de Morainvilliers

n

500 € à la coopérative de l’école maternelle de Bures

n

1 000 € à la coopérative de l’école élémentaire de Bures

>ADMISSION EN NON-VALEUR : Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité, ADMET en non-valeur les titres suivants dont le
montant s’élève à :
ANNEE

TITRE

MONTANT

2013

81-111

1 380 €

2017

265

28.57 €

2018

181

0.01 €

Total

1 408.58 €
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La mairie vous informe
		

Nouvelle procédure

		

 omment demander
C
la médaille du travail ?

Jusqu’à présent, pour faire la demande de la médaille du
travail, soit votre entreprise s’en chargeait, soit vous déposiez vous-même votre dossier en mairie qui le transmettait
ensuite à la Préfecture.
Aujourd’hui, une nouvelle procédure est mise en place par la
Préfecture des Yvelines afin de simplifier la démarche !
Désormais, vous (ou votre employeur) devez faire la demande en suivant les instructions et en complétant le formulaire en ligne sur le site :
http://www.yvelines.gouv.fr/Demarches-administratives/
Demande-de-medailles/Medaille-du-travail

NOUS CONTACTER

Le maire et les élus reçoivent sur
rendez-vous.
Par téléphone : 01 39 75 87 53
aux horaires d’ouverture (ci-dessous)
Par courriel :
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr
Par courrier :
Mairie - Place de l’église
78630 Morainvilliers

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
		

Autorisation municipale

		

 es étrennes pour
D
les éboueurs

Les éboueurs ont commencé leur tournée sur la commune
pour vous solliciter pour leurs étrennes. La Mairie leur a remis un courrier d’autorisation à cet effet que vous pouvez
leur demander à tout moment afin de vous assurer du bienfondé de leur démarche.

Fermetures
de la Mairie :
Samedis
26 décembre 2020
et 2 janvier 2021

Accueil :
La Mairie
Lundi :
9h à 12h / 14h à 17h
est ouverte
Mardi :
9h à 12h
au public selon
Mercredi : 9h à 12h
les horaires habituels
mais dans le respect des
Jeudi :
9h à 12h
gestes barrières
Vendredi :		
/ 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h
Service de l’urbanisme et du cadastre :
Uniquement lundi , mardi et jeudi
de 9h00 à 12h00.

LES NOUVELLES
Directeur de la publication :
Fabienne Devèze
Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin
Comité de rédaction :
Equipe municipale
Mise en page : Anna Design
Impression : Ateliers Demaille, Alfortville
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La mairie vous informe
		

Soutien aux producteurs locaux

		Les agriculteurs locaux peuvent
vous fournir des fruits et légumes
Vous pouvez trouver des légumes et des fruits chez les producteurs suivants soit en distribution directe, soit dans des
casiers, soit vous pouvez téléphoner puis récupérer votre commande sur place ou être livré directement chez vous.
SUR ORGEVAL :
n

SUR MORAINVILLIERS :

Maison Paulmier

n

Mr Nantois Philippe

2519 Route Royale - 78630 Orgeval

Production et vente de fruits et légumes

06 48 44 61 15

23 Grande Rue – 78630 Morainvilliers

Horaires du magasin :

01 39 75 55 26

Du lundi au vendredi : 14h00 - 19h00

Horaires de vente à la ferme :

Le Samedi : 9h00 - 17h00

Samedi de 11h à 19h jusqu'à mi-octobre,

ou en commandant sur http://www.maisonpaulmier.fr/

ensuite de mi-octobre à mi-mai vente de 11h à 14h30

01 39 75 65 18

Distributeur automatique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

n

Maison Bourgeois

SUR ECQUEVILLY :
La Ferme du clos du bassin

située route des bergeries

n

https://maisonbourgeois.pagesperso-orange.fr/Maison
Bourgeois/Bienvenue.html

située sur la RD113 dispose aussi d'un distributeur
automatique

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 10h à
18h30 sans interruption

06 87 10 34 57
n

n

Les Vergers d’Orgeval, Manuel Vilas Boas :

Producteur de Fruits et légumes,
jus et pétillants de pommes
Chemin du Moulin à Vent
78630 Orgeval
06 21 09 53 84
Vente sur lieu de production les mardis et vendredis
après-midi de 15h00 à 19h00.
Vente sur les marchés : Maisons Laffitte mercredis
et samedis matin

Le panier de la ferme

situé au chemin de la Muette
Horaires d'ouverture de la boutique :
Mercredi de 14h30 à 19h30
Jeudi de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h00 à 12h30
ou en commandant sur http://www.lepanierdelaferme.fr/
SUR LES ALLUETS LE ROI :
n

La Maison Gaillard

située 110 Route Royale
n

SCEA Le Liseret Vert :

La boutique est ouverte :

Producteur

du lundi au vendredi : 14h30 – 18h30

Chemin des Briochets - 78630 Orgeval

le samedi : 9h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30

scealeliseretvert@yahoo.com

http://www.maisongaillard.fr/presentationv2/
index.php?option=com_content&task=view&id=2

Ouvert le mercredi et le samedi de 9h à 19h00.
Retrouvez Le Liseret Vert sur Facebook.

01 39 75 95 65

E
 t sinon, pour manger local, suivez le guide !
Les bonnes adresses du territoire sont répertoriées sur une carte gratuitement
mise à disposition par la communauté urbaine GPS&O. (Voir "Dossier du
mois" dans les Nouvelles de Janv/Fev 2020 sur le site de la Mairie).
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La mairie vous informe
Confinement : L’action du CCAS

AIDE POUR LES + DE 65 ANS
Durant ce nouveau confinement, le CCAS de Morainvilliers
propose de garder un lien avec les plus de 65 ans. En cas de
besoin, la Mairie peut vous aider à faire vos courses et se
charger de divers services.
Pour cela, vous pouvez :
n soit appeler la Mairie au 01 39 75 87 53
n soit joindre Madame Marie-Christine APCHIN,
Conseillère municipale déléguée aux Affaires Sociales, et
personnes âgées au 06 17 48 16 87

		

Confinement : Maintien des services

		Les services publics assurés par
la communauté urbaine GPSEO
Le nouveau confinement décrété sur l’ensemble du territoire national depuis le vendredi 30 octobre impose à la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise d’adapter ses services aux nouvelles réglementations sanitaires. Ses équipes
sont mobilisées pour répondre au mieux aux attentes des habitants tout en respectant les mesures gouvernementales.
Maintien de services essentiels aux habitants
La communauté urbaine assure la continuité de service dans les conditions normales, aux jours et horaires habituels :
 échets (collecte et déchetterie). Toutes les informations pratiques et les conditions d'accès aux déchetteries sur https://bit.ly/2HVzTdD
•D
• Espace public/Voirie
• Eau et assainissement
• Logement
Conditions d’accès aux équipements culturels et sportifs
Depuis lundi 2 novembre, les équipements culturels et sportifs maintiennent leurs conditions d'accès à certains publics, en
particulier les scolaires.
Piscines
Les 11 piscines du territoire (Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Mantes-laVille, Meulan-en-Yvelines, Poissy, Porcheville et Verneuil-sur-Seine) sont fermées au public. Elles restent exceptionnellement ouvertes pour :
• Les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire
• Les entraînements des sportifs professionnels et de haut niveau
• Les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la
maison départementale des personnes handicapées
• Les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles

n

Patinoire à Mantes-la-Jolie
Seuls les accueils des classes en temps scolaire, des instituts médicaux éducatifs (IME) et des centres de loisirs dans le
cadre périscolaire seront assurés.

n

Conservatoire à Rayonnement Départemental à Mantes-la-Jolie
Ouverture exclusive aux élèves des classes à horaires aménagés musique et danse et aux élèves de 3e cycle.

n

Adaptation de la programmation culturelle
La programmation des manifestations culturelles (spectacles, ateliers...) est actuellement en cours de révision. Les équipes
redimensionnent leur offre pour proposer de nouveaux services en ligne : cours à distance, contenus pédagogiques...
Enfin, des modalités de compensation (remboursement de spectacles, report d'échéance...) seront prochainement proposées aux usagers.
 Toutes les infos sur gpseo.fr
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NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLE COMMUNICATION !
En janvier 2021, toute l’information
de Morainvilliers-Bures fait peau neuve…
Les Nouvelles deviennent LeMag,
LeGuide nouvelle formule arrive,
et LeSite de la commune se transforme !

Dossier du mois

VOUS CHAUFFEZ VOTRE
MAISON OU VOTRE PISCINE
AVEC UNE POMPE À CHALEUR,
VOICI LES PRINCIPAUX POINTS
À SURVEILLER
Les particuliers sont de plus en plus nombreux à plébisciter la pompe à chaleur comme système de chauffage pour
leur domicile ou leur piscine. A la fois écologique grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable et économique, elle séduit
de nombreux ménages en quête d’économies.
La PAC a la particularité de fonctionner à l’aide de 2 unités : un module placé à l’intérieur du logement et un second
module placé à l’extérieur. Ce dernier peut parfois être source de nuisances sonores.

POMPE À CHALEUR ET VOISINAGE : CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION :
Il est important de tenir compte du voisinage lorsque l’on décide d’installer une pompe à chaleur dans son jardin. En
effet, le bruit émis par l’appareil peut parfois gêner les voisins et être source de conflits. La réglementation n’impose
aujourd’hui aucunes obligations spécifiques à l’installateur en ce qui concerne l’installation de la PAC. En revanche,
il existe une réglementation relative aux bruits de voisinage qu’il est tenu de respecter. Elle fixe des limites précises
de niveau sonore. Il est dans tous les cas recommandé d’éviter au maximum les limites de propriété pour limiter tous
risques de nuisances.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage.

QUELQUES SOLUTIONS POUR ÉVITER LES BRUITS :
Afin de limiter le bruit, mieux vaut bien étudier l’emplacement du groupe extérieur. On évitera donc les cours
intérieures, les angles de l’habitation, les murs des chambres, la proximité des fenêtres des pièces de vie.
 Préservez l'environnement "visuel" en choisissant un emplacement le plus discret possible (si nécessaire, la
pose de haies ou d'éléments de décoration type canisses).
 Limitez la réflexion du bruit émis et reçu : évitez de placer l'unité extérieure de votre pompe à chaleur dans un
endroit ou l'écho peut-être important comme un angle ou une cour intérieure, préférez les champs libres.
 Écartez au maximum votre PAC des limites de propriété.
Eloignez-la le plus possible des fenêtres (les siennes et celles de ses voisins). Les fenêtres présentent une moins
bonne isolation phonique que les murs, et surtout peuvent être ouvertes. Ne pas diriger la ventilation vers les voisins.
Grâce aux avancées technologiques, le nombre de décibels émis par une pompe à chaleur en fonctionnement a considérablement diminué au fil des années. Certaines PAC peuvent encore malgré tout causer des nuisances sonores,
surtout si l’emplacement du groupe extérieur a été mal choisi.
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Dossier du mois
 Placez la PAC sur le bon support.
La nature du socle de la pompe à chaleur est extrêmement
importante. Celui-ci doit être lourd, robuste et très solidement
ancré, c'est pourquoi les structures en béton légèrement surélevées avec des plots anti-vibratiles sont à privilégier s'il est
possible de les installer.
Si votre pompe à chaleur est fixée sur un mur, elle devra être
écartée du mur sur un support prévu à cet effet.

Dans les 2 cas,
l’unité extérieure
devra être posée
sur des supports
antivibratiles
pour limiter la propagation des vibrations.

On distingue 3 catégories de matériaux qui peuvent être employés pour atténuer le bruit de votre PAC :
• les matériaux isolants (béton, briques, plâtre…) qui empêchent le son de passer d’un espace à un autre.
• les matériaux résiliants (liège, caoutchouc…) qui réduisent les vibrations mécaniques.
• les matériaux absorbants (laines minérales, mousses, bois expansé…) qui réduisent la réverbération du bruit
vers son point d’origine.

QUELQUES SOLUTIONS POUR ATTÉNUER LES BRUITS :
1/ Pensez tout d’abord à entretenir régulièrement votre PAC en retirant les éventuelles feuilles ou brindilles qui
peuvent être coincées dans le ventilateur. Ces éléments peuvent accentuer le bruit de l’unité extérieure.
Pour l’entretien régulier de votre PAC, faites appel à un professionnel qui dispose d’un agrément préfectoral pour
la manipulation de fluides frigorigènes.

2/ Créez des zones d’ombres acoustiques
avec des obstacles comme un talus, un bosquet
de végétaux persistants ou une paroi dont les
lames seront orientés vers le ciel afin non pas de
couper la propagation de l’onde sonore mais de la
détourner dans une autre direction.
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Dossier du mois
3/ Construirez un mur anti-bruit pour isoler et réduire la propagation du son de votre pompe à chaleur.
Pour absorber un maximum de bruit, le matériau utilisé doit être poreux. Les ondes sonores vont se répercuter
sur les millions de petits trous et se disperser.

4/ Fabriquez un caisson anti-bruit.
Il est possible d’atténuer des nuisances sonores dues au rayonnement acoustique de la pompe avec un caisson
d’insonorisation aménagé et qui laisse correctement circuler l’air.
Vous pouvez bricoler un caisson pour pompe à chaleur avec des panneaux de contreplaqué traités contre
l’humidité ou en bois imputrescible (teck par exemple),
à l’intérieur desquels vous allez fixer une mousse alvéolée.
Pour réaliser votre coffrage de pompe à chaleur, vous
devez utiliser des composants de forte densité afin de
lutter contre les basses fréquences responsables des
plus importantes nuisances. Vos panneaux doivent être
modulables pour être facilement démonté pour l’entretien de votre PAC.
Si vous envisagez d’installer une pompe à chaleur pour
chauffer votre logement ou votre piscine, les potentielles nuisances sonores ne doivent pas être un frein pour vous lancer. En effet, les constructeurs ont développé
au cours des dernières années des nouveaux modèles beaucoup plus silencieux et si vous choisissez le bon
emplacement dès le départ, vous ne serez pas gêné par le bruit et vous ne gênerez pas votre voisinage.
Soyez vigilant lorsque vous souhaitez faire installer une pompe à chaleur pour que le professionnel, qui vous fera
la mise en place, étudie au mieux l’emplacement le mieux adapté pour vous et votre voisinage.

LES NOUVELLES DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2020 I PAGE 11

Actualités
Hommage

Rassemblement en mémoire de Samuel PATY
Dimanche 18 octobre 2020, élus et habitants se sont rassemblés à 15 heures devant la mairie dans ce moment dramatique, rejoints par des élus d’Orgeval. Le drame de Conflans
St Honorine ne laisse aucun d’entre nous indifférent. Il endeuille non seulement la commune de Conflans mais aussi
le corps enseignant et tous les français. La France est un
pays de paix et de liberté. Il n’y a pas de liberté sans liberté
d’expression. Rendons hommage à Samuel PATY et associons-nous à la douleur de sa famille. Rendons hommage
aux enseignants à qui l’on demande de plus en plus de dispenser non seulement leur savoir mais aussi une instruction.
Il n’y a pas de liberté sans sécurité. Rendons aussi hommage à toutes les forces de sécurité, police, gendarmerie,
pompiers qui nous protègent. Ne tombons pas, non plus,
dans le piège d’un communautarisme aveugle. Nous avons
la chance dans nos communes de nous connaitre, d’être soudés, soyons une force pour protéger les valeurs de la République. Soyons fiers de cette République garante de nos libertés.


Fabienne DEVEZE et l’équipe municipale de Morainvilliers.

Création d’entreprise

L’Idéal de l’Esthétique vu par une Buroise !
En cette période difficile, l’équipe municipale tient plus que
jamais à saluer la création d’entreprise d’une des habitantes
de notre commune. Célia BIGOGNE habite Bures depuis 15
ans. Elle a travaillé plus de 30 ans dans différents centres
d’esthétique parisiens. Aujourd’hui, forte de cette riche expérience professionnelle, elle vient de décider de s'installer en
tant qu'auto-entrepreneuse à son domicile de Bures et de
créer « L’Idéal de l’Esthétique ».
Désormais, les habitants de notre commune et alentours
peuvent donc profiter de ce nouveau service et c’est tout
naturellement que la municipalité soutient son entreprise en
vous la présentant aujourd’hui.
Célia BIGOGNE vous propose des soins esthétiques dans
un espace dédié, apaisant et convivial, avec du matériel professionnel pour un moment de bien-être et de détente. Elle a choisi de collaborer avec une marque de cosmétiques française
entièrement naturelle et biologique, respectueuse de la peau et de l'environnement.
Vous pouvez suivre toutes ses actualités et découvrir les prestations proposées,
sur les réseaux sociaux instagram et facebook ainsi que sur son site internet www.
lidealdelesthetique.fr
Célia vous accueille du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement.
N’hésitez pas à la contacter :
L’Idéal de l’Esthétique
Tél : 06 03 97 50 20
16 rue des Epinettes - Bures
78630 Morainvilliers
E-mail : lidealdelesthetique@gmail.com

LES NOUVELLES DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2020 I PAGE 12

Actualités
Portrait d’une reconversion professionnelle

 n burois s’investit dans le maintien à domicile
U
des personnes en perte d’autonomie
Après avoir croisé le fer pendant près de trente ans dans de grosses multinationales en tant que directeur commercial, le temps était arrivé pour Patrick
DESCHAMPS, un burois déterminé et convaincu, d’entreprendre à son compte un
travail d’équipe où respect, écoute et bienveillance devaient être de rigueur.
Il nous confie d’où lui est venue son projet de reconversion professionnelle :
« Quand j’étais jeune, j’ai eu la chance de ne pas avoir eu deux grands-mères ou
grands-pères comme la plupart de mes camarades mais une multitude de grandsmères et grands-pères car ma mère avait réalisé son rêve : créer une maison
d’accueil temporaire pour personnes âgées dans un château en Saône et Loire.
C’était ma deuxième maison. Dans cet établissement tout était comme à la maison, les pensionnaires adoraient ça, mais déjà à cette époque ils n’avaient bien
souvent qu’une idée en tête : rentrer chez eux rapidement.
Alors aujourd’hui j’ai décidé tout naturellement de m’investir au sein d’une franchise
dédiée au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie et/ou handicapées à travers l’enseigne SENIOR COMPAGNIE qui respecte à mes yeux ces
valeurs d’écoute-respect et bienveillance qui se font si rare dans notre monde. »
En 2030, les femmes et hommes de plus de 60 ans seront 20 millions en France
versus près de 14 en 2010…A ce jour 8% des plus de 60 ans sont dépendants, ils
sont 20% à 85 ans et plus, sachant que l’âge moyen du début de la perte d’autonomie se situe autour de 83 ans.
Enfin 85% de nos ainés souhaitent ardemment vieillir chez eux et la COVID n’a fait que grossir ce taux !!
Compte tenu des structures d’accueils pour personnes âgées à ce jour très insuffisantes, une agence de maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie avait, selon Patrick DESCHAMPS, tout son sens sur notre commune et ses
alentours.
Ses objectifs sont simples :
n

Bannir autant que faire se peut l’isolement social

n

Maintenir autant que possible les personnes âgées ou handicapées à leur domicile

n

Assurer un rôle de sentinelle du maintien à domicile

n

Travailler ensemble avec les services médico-sociaux

Il nous explique ainsi, qu’« en termes de services nous assurons la vie sociale et relationnelle, les actes essentiels de la vie
quotidienne, les retours d’hospitalisation, les gardes non médicalisées et l’aide administrative. Ma vision de ce métier est
assez simple, comme je l’ai déjà dit, écoute, respect et bienveillance sont les qualités incontournables pour mener à bien
nos missions tant vis-à-vis des bénéficiaires que du personnel (les assistantes et assistants de vie) qui s’en occupe, socle
incontournable de la réussite du service rendu par une agence de services à la personne.
Ce proverbe Africain résume assez bien mon état d’esprit : TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS
LOIN … »
La municipalité partage et soutient cet état d’esprit et cette vision de l’aide apportée aux personnes dépendantes. Nous
saluons donc cette belle reconversion professionnelle de l’un de nos habitants.
 Pour plus d’informations :
		
		
		
		

SENIOR COMPAGNIE
1560 route de quarante sous 78630 ORGEVAL
Tél : 01 39 11 13 35
E-mail : patrick.deschamps@senior-compagnie.fr
www.senior-compagnie.fr
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Soutien à l’activité économique

 PS&O lance un guichet physique
G
d’information pour trois dispositifs d’aides
Alors que le reconfinement fragilise à nouveau l’activité des petites entreprises (moins de 50 salariés), GPS&O
organise des permanences physiques destinées à les conseiller et les orienter pour obtenir les aides auxquelles
elles peuvent prétendre.
Subventions, aides directes, avances remboursables, prêts à taux 0…
sont autant de solutions proposées par les trois dispositifs d’aides portés
par l’Etat, la région Île-de-France et le département des Yvelines.
Seulement, à ce jour, ces dispositifs sont méconnus (seulement 37 dossiers pour un montant équivalent à 1 M€ ont été déposés par des entreprises du territoire ce qui est inférieur aux prévisions). C’est pourquoi, la
cellule de crise du développement économique de la communauté urbaine, en étroite collaboration avec les communes du territoire, le département et la région, se déploiera sur le terrain du 10 au 20 novembre, dans
cinq villes, sous la forme d’un guichet d’information et d’accompagnement
dédié aux artisans, commerçants, indépendants et chefs d’entreprise.
« La situation économique des entrepreneurs appelle la mise en place
d’initiatives locales pour soutenir leur activité, souligne Raphaël Cognet,
président de la GPS&O. Si les fonds mis en place par nos partenaires
institutionnels sont aujourd’hui disponibles, il est de la responsabilité de
la communauté urbaine, en association avec les 73 communes du territoire, de mettre toute son expertise pour leur en faciliter l’accès. Aller au
plus près du terrain, c’est tout l’esprit de ce guichet mode d’emploi qui
conjugue écoute et proximité. »
Cinq permanences pour accompagner les petites entreprises du territoire
Afin de mieux faire connaître ces fonds et en simplifier l’accès aux acteurs
économiques, cinq permanences sont donc organisées sur le territoire
communautaire. À quelle aide prétendre ? Quelle est la formule la plus appropriée en fonction des situations ? Comment
monter un dossier ? Autant de questions auxquelles vont répondre les conseillers de la direction du développement économique de GPS&O. Ces rencontres se tiennent de 8h30 à 11h30 en accès libre mais, en raison des contraintes sanitaires, il
est préférable d’indiquer par mail l’horaire souhaité à l’adresse suivante : deveco@gpseo.fr
Les prochaines rencontres :
Mardi 17 novembre : Les Mureaux (Espace des Habitants, 49 avenue de la République)
n Jeudi 19 novembre : Poissy (Forum Armand Peugeot, 45 rue Jean Pierre Timbaud)
n Vendredi 20 novembre : Mantes-la-Jolie (salle de réception de la mairie, 31 Rue Gambetta)
n

MESURES EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES SUR LE E-COMMERCE
ET LES SOLUTIONS DE PASSAGE AU NUMÉRIQUE.
 Un chèque numérique pour un commerce connecté : Jusqu’à 1500 € d’aide de la Région Ile-de-France.
www.iledefrance.fr/cheque-numerique
Pour toute question : aides.economiques@iledefrance.fr
A
 rtisans, commerçants ou indépendants qui n’avez pas encore investi dans le numérique, faute de temps,
d’expertise ou de financement, France Num vous propose ce dossier pour vous aider à vous lancer, et tenter de
faire de cette crise une opportunité.
	https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
 E-commerce : des offres préférentielles pour permettre aux commerçants et artisans de poursuivre une activité
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants/
https://www.economie.gouv.fr/artisans-et-commercants-outils-poursuivre-activite-en-ligne
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TRAVAUX EN IMAGES
LE CHANTIER DES TENNIS COUVERTS À BURES AVANCE !
Le 17 octobre 2020 dernier, en petit comité, pas plus de 6 personnes
(cause Covid-19), Madame le Maire Fabienne DEVEZE a participé à
la traditionnelle cérémonie du Sapin en présence de Julien LORENZO,
1er adjoint au Maire, de l'Architecte, de Monsieur Dominique RAULT,
Président du TCMB, et de l'entreprise Mathis, maître d’œuvre. Cette tradition veut que l’on accroche un sapin « porte bonheur » en haut de la
charpente en bois lorsque cette dernière est achevée, ce qui est notre cas
pour l'ensemble de la structure.
Madame Le Maire a eu le plaisir de contempler le chantier vu du ciel à
l'aide d'une nacelle élévatrice qui l’a élevée au point le plus haut du bâtiment pour y déposer un petit sapin.
Comme vous pouvez le constater sur les photos, depuis la cérémonie, les parois en façade ont été montées et la partie couverture va maintenant se mettre en place afin que le bâtiment puisse être hors d'eau et fermé pour le sécuriser
vers le 15 novembre. Nous vous rappelons à cette occasion que ce chantier est interdit à tout public jusqu'à la fin de
celui-ci et ce pour votre sécurité. Un peu de patience donc pour découvrir ces nouvelles installations.
Par ailleurs, les voisins immédiats du chantier ont subi des désagréments ces derniers temps lors de livraisons
de matériels par des chauffeurs de camion indélicats qui n'ont pas respecté la signalisation mise en place.
Nous en sommes désolés et nous avons demandé au Maître d'œuvre de rappeler les consignes et les règles à
respecter à l'ensemble des entreprises intervenantes et leur obligation de gérer leurs livraisons afin que ce type
d'événement ne se reproduise plus.
Malgré les contraintes sanitaires actuelles, il n'y a pratiquement pas de retard à déplorer sur le déroulement du chantier. Toutefois, il n'est actuellement pas possible de communiquer une date de livraison définitive au vu du contexte
actuel. Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée des travaux dans nos prochaines publications.

Région Ille-de-France

Budget participatif écologique
Vous êtes une association, une collectivité territoriale, une entreprise,
un organisme public ou privé ?
Vous avez des idées pour l'environnement de votre région ?
La Région Île-de-France met à disposition 500 M€ sur cinq ans pour réaliser vos projets
Candidatez jusqu'au 4 décembre sur budgetparticipatif.iledefrance.fr.
Vous pouvez proposer :
n

Des projets locaux : moins de 10 000 € nécessaires

Faites pousser
vos idées pour
l'environnement !

Des grands projets : plus de 10 000 € nécessaires
Les Franciliens de plus de 15 ans pourront ensuite voter pour leurs projets coups-de-cœur.

n
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Environnement : Projet Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

 onsultation citoyenne
C
jusqu’au 19 novembre 2020
Accélération des pics de chaleur et des épisodes de sécheresse, multiplication des inondations, augmentation des maladies respiratoires liées à la pollution de l’air… les effets du
changement climatique sont désormais ressentis par chacun
d’entre nous.
Afin de s’inscrire dans la trajectoire des accords de Paris visant
à limiter à 2°C la hausse des températures d’ici à 2100, la Communauté urbaine a élaboré son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Instrument majeur de la transition écologique, le PCAET est
l'adaptation du territoire au changement climatique. Cet outil
de coordination combine politiques énergétique et économique
mais aussi amélioration de la qualité de vie. Le projet de PCAET
a été voté le 12 décembre 2019 par le Conseil Communautaire.
Ultime étape avant sa mise en œuvre opérationnelle, il est aujourd’hui soumis à la consultation du public.
 Les habitants ont jusqu’au 19 novembre 2020 pour s’exprimer en donnant son avis sur le projet.
Documents à consulter et modalités de participation sur gpseo.fr

Environnement : Association énergies solidaires

Cet hiver, relevez un ou deux défis pour la planète !
Avec les défis « Énergie » et « Zéro déchets » proposés
par l’association Énergies Solidaires – association loi 1901,
qui sensibilise et accompagne les habitants du nord Yvelines
dans leur démarche de maitrise de l’énergie en leur apportant des conseils pratiques, neutres et gratuits – faire un
geste pour la planète n’a jamais été aussi simple !
Depuis plusieurs années, Énergies Solidaires accompagne
les particuliers dans leurs démarches d'économies d'énergie, notamment grâce au défi « Familles à Énergie Positive »
qui devient le « Défi Énergie » dont l'objectif est de réduire
les factures de familles de 8% simplement grâce à des écogestes.
Les problématiques environnementales étant intrinsèquement liées, cet hiver marque une nouveauté : celle d'avoir la possibilité de réduire votre impact de manière plus globale en réduisant vos consommations d'énergie, de déchet ou d'entamer une
démarche de sobriété plus globale en faisant les deux en même temps !
Une façon ludique de réduire votre impact en seulement quelques mois (entre décembre et avril).
Écolo confirmé ou débutant ? N'hésitez pas à vous inscrire, il y a forcément des solutions adaptées à votre situation ! L'important est d'avoir envie et de vous lancer. En famille, entre amis, seul ou entre collègues, en maison ou en appartement : tout le
monde peut participer !
Les animateurs de l’association vous accompagneront tout au long des défis : temps de rencontre et d'échange, animations,
quizz, ateliers, le tout sur une plateforme unique pour suivre vos progrès facilement.
 Rendez-vous pour le lancement les 21 et 28 novembre ou retrouvez toutes les informations sur le site de l’association http://
energies-solidaires.org/energie-dechets-cet-hiver-participez-a-nosdeux-defis-pour-la-planete/
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Environnement : Roulez vert !

	Opération coup de pouce vélo
Nous vous rappelons que l’opération coup de pouce est toujours d’actualité. Le dispositif a été lancé par
l’état post-confinement pour inciter les Français à utiliser davantage leur vélo. Pour ce faire, une aide de 50€
est accessible à tous, sans conditions, pour faire réparer sa monture. A noter que la TVA restera néanmoins
à régler. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour en bénéficier.
Prenez rendez-vous chez un réparateur dont certains restent ouverts : www.coupdepoucevelo.fr

Info pratique confinement

	L’outil Calcmaps pour organiser vos sorties
Nous le savons, pour nos activités sportives, nous sommes limités à une sortie par jour d’une heure et dans un rayon d’1km autour du
domicile.
Pour ce dernier paramètre, il est parfois difficile d’évaluer les distances. Calcmaps vous permet de savoir exactement jusqu’où vous
pouvez aller. D’autres fonctions vous permettront également de créer vos parcours.
https://www.calcmaps.com/fr/map-radius/

Santé

	Sport à la maison
Le Comité des Sports en Milieu Rural – CDSMR78 - vous
accompagne pour vos activités sportives lors du confinement.
Des programmes adaptés à toutes les pratiques vous
permettant de garder la forme ! Avec une sélection de séances
par catégorie d'activité et par intensité.
Retrouvez Emmanuelle, Samy et leurs collaborations sur
des séances de renforcement musculaire, cardio, Pilates…
Rendez-vous sur notre site internet www.cdsmr78.fr

Plaisirs d’automne

	Champignons :
Comment les reconnaître
Pour les amateurs et les passionnés, plus de 300 espèces de champignons présentes en France sont
répertoriées sur le GUIDE des champignons en ligne. Formes, saison, habitat, odeur et risques de confusion
sont détaillés. Retrouvez tous les champignons, des fiches descriptives, une synthèse rapide et compréhensible
sur chaque champignon : www.guidedeschampignons.com
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Zoom arrière
Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

Salon PROPOS D’ARTISTES 2020
Malgré la pandémie de Covid-19 que nous
connaissons tous, notre 12ème édition du
Salon PROPOS D’ARTISTES qui s’est
déroulée du 3 au 11 octobre dernier a été un
franc succès avec plus de 300 visiteurs dans
le respect des gestes barrières.

7 sculptures et 1 tableau ont été vendus soit
au total 8 œuvres dont 4 de l’invité d’honneur.
Grâce à cette recette, la municipalité a pu
reverser 10% du montant des ventes au
Centre Communal d’Actions Sociales de
Morainvilliers-Bures, soit un total de 207 €.

> LES ŒUVRES RECOMPENSEES DURANT L’EXPOSITION
 LE PRIX DES
ECOLES :

 LES PRIX DE LA MUNICIPALITE
ET DU JURY :

Annick LEROY
pour « Oups j’ai
filé mon collant »

Jeannine BOULARD
pour
« Les élégantes 1 »

Viviane FAGES pour
« Lune noire »

 PRIX DU PUBLIC :

Les artistes, les visiteurs et les organisateurs
ont été très heureux de cette belle exposition.
Un grand merci à l’équipe organisatrice
constituée de bénévoles ! Merci aussi aux
artistes qui ont su proposer de belles œuvres
dont plusieurs ont été récompensées (cf les
prix décernés ci-après).

Nadine MICHON pour
« Columbia »

Yves COUEDEL pour
« Confinement »

Serge GUARNIERI, invité d’honneur
Le sculpteur Serge Guarnieri veut nous révéler dans son œuvre toute
la Notre invité d’honneur, le sculpteur Serge Guarnieri, veut nous
révéler dans son œuvre toute la noblesse, la fluidité et la générosité
de cette matière brute « le fer à béton » en la détournant de sa
vocation première industrielle. Muni d’un arc à souder et d’un casque,
il soude, meule, polit, fusionne, métamorphose la matière. Dans
son œuvre, Serge Guarnieri nous fait part de son questionnement
métaphysique. Il observe l’étrange similitude des formes existantes
entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, entre la matière végétale
et la matière animale.
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Vie artistique

	
Jean Daniel BAUMANN exposé
au cœur de notre village !
Jean-Daniel BAUMANN était l’invité d’honneur du Salon PROPOS D’ARTISTES
2018 en tant que sculpteur. Fils de Marc BAUMANN, artiste peintre Morainvillois, il
aime à se définir brièvement comme «soudeur d’histoires». Le recyclage des matériaux est sa spécialité : clous, pinces, scies, cadenas, blocs de métal et autres plaquettes de freins… rien ne résiste à sa créativité d’artiste.
La municipalité avait fait l’acquisition d’une des œuvres de cet artiste à la suite de
l’exposition. Il a choisi lui-même de la mettre en scène dans l’enceinte de l’école
élémentaire de Morainvilliers ces derniers jours.
Tout ce qui peut se déformer, se transformer ou s'assembler l'inspire ! Il aime cette
liberté créatrice avec l'imagination et le rêve pour seules limites ! En espérant que
petits et grands, chacun d’entre nous saura apprécier cette œuvre originale.

« Planète Solidaire », une sculpture
originale de Jean-Daniel BAUMANN

Yvelines Cinéma

	
Magique soirée cinéma en plein air… à refaire !
Un grand merci au département des Yvelines pour l’installation et l’organisation, le 8 septembre dernier, de cette séance
cinéma en plein air sur la belle pelouse qui entoure la Mairie.
Une centaine de personnes était présente, le Food Truck « le P’tit pain » a servi une trentaine de repas, l’ambiance était
chaleureuse et les températures très agréables pour la saison.
Quel plaisir de pouvoir visionner le film « Seul sur Mars » avec un ciel étoilé au-dessus de la tête !! Nous espérons que l’opération pourra être renouvelée prochainement tant elle rencontre un grand succès.

MESURES COVID-19

	
Organisation réduite de la cérémonie
du 11 novembre 2020
La Préfecture a déclaré que les cérémonies officielles du 11 novembre pouvaient
cette année avoir lieu sous réserve qu'elles se déroulent en comité restreint (uniquement les officiels) et sous le format cérémonie statique, sans défilé et dans le respect
des gestes barrières. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas pu convier les
habitants à se joindre à l’équipe municipale pour rendre cet hommage. Nous espérons
que la situation sera bien entendu différente dès l’année prochaine.
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Festival des Forêts

	Randonnée sylvicole et forestière en
forêt de Romainville
Située dans le massif des Alluets, cette forêt privée gérée par le Groupement
forestier des bois de Romainville, avec l’assistance technique et commerciale de la
coopérative Alliance Forêt Bois Ile de France, a la chance de posséder une grande
diversité de peuplements et d’essences forestières, grâce à ses sols, sa topographie
et son hydrographie très variée.
La gestion sylvicole, mais aussi environnementale et paysagère de cette forêt est
prescrite par les types et le potentiel des sols, dans un contexte d’évolution climatique
local. Elle permet la valorisation des multiples qualités de bois produites, répondant
au mieux aux objectifs d’un bilan carbone favorable, en totale harmonie avec les
usages et les besoins de ce matériau renouvelable noble.
C’est pourquoi, cette propriété boisée certifiée PEFC, gérée selon un document de
gestion durable, renouvelé et présenté à l’agrément tous les 15 ans, possède une
grande diversité de type de peuplements et une large palette d’espèces feuillus et
de conifères. La répartition 85 % de peuplements feuillus et 15% de peuplements
résineux, avec 22 % conduits en futaie irrégulière, 43% en futaie régulière, 31 % en
taillis avec futaie et 4% de taillis, confèrent à cette forêt une belle richesse, grâce à
des paysages et des milieux variés, mais aussi une faune et une flore très diversifiée.
Une randonnée de 4,8 kms dans le bois de Romainville a été l’occasion pour
quelques élus, le 29 septembre 2020, de découvrir cette belle diversité.

Retrouvez-nous ou
écrivez-nous sur :



1 www.morainvilliers-bures.fr
2 accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
3 https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures
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A vos agendas
MESURES COVID-19


Annulation
du Salon des
vins et produits régionaux
Initialement proposé par le Lions club les 28 et 29 novembre 2020,
ce Salon des Vins et Produits Régionaux traditionnellement organisé
dans la Salle des Loisirs ne pourra malheureusement avoir lieu cette
année en raison du confinement lié à la Pandémie de Covid-19.
Les visiteurs habitués ou bien toute personne intéressée pourra
cependant contacter les viticulteurs directement afin de passer
commande. La liste des viticulteurs et producteurs est disponible
auprès du Lions Club.

EVENEMENT ANNULE PAR
MESURES DE RESTRICTIONS
SANITAIRES LIEES A LA
CRISE DU COVID-19

Le Lions Club étudie actuellement une formule de COMMANDE ET RETRAIT DRIVE sous réserve des autorisations nécessaires
en fonction de l’évolution des décisions gouvernementales.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, contacter l’organisateur,
Monsieur VALLA, par courriel : jp.valla@outlook.fr

MESURES COVID-19

	Annulation du Repas
de Noël de nos séniors
Courant octobre, un courrier (accompagnant 2 masques tissu par
personne) a été distribué dans les boites aux lettres des habitants
de plus de 65 ans pour leur annoncer que, malheureusement, le tant
attendu repas de Noël organisé habituellement à la mi-décembre
n’aura pas lieu dans le contexte de pandémie de Covid-19 actuel.

EVENEMENT ANNULE PAR
MESURES DE RESTRICTIONS
SANITAIRES LIEES A LA
CRISE DU COVID-19

 Suivant l’avancement de la pandémie, nous espérons pouvoir organiser une animation au printemps, de façon
à pouvoir réunir tous nos ainés.

5 et 6 décembre 2020

	Salon de Noël à la Salle des
Loisirs de Morainvilliers
Organisé par l’Association Fêtes et Loisirs de MorainvilliersBures (AFLMB), la vingtaine d’exposants présent sur la 22e
édition de ce Salon de Noël vous proposera de nombreux
produits de dégustation, champagne, objets de déco, bijoux,
maroquinerie, céramique, créations florales, idées cadeaux…
Entrée Libre de 10H à 19H à la Salle des
Loisirs de Morainvilliers. Vin chaud et
chocolat chaud offerts de15H à 18H.

SOUS RESERVE DE
PROCHAINES MESURES DE
RESTRICTIONS SANITAIRES
LIEES A LA CRISE DU COVID-19
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A vos agendas
5 et 6 décembre 2020

Téléthon 2020
Malgré la pandémie de Covid-19, nous partons quand même
dans l’idée de participer au Téléthon 2020. Les manifestations
ne sont pas toutes définies pour le moment. Par conséquent, les
dates et les horaires des activités vous seront communiquées
ultérieurement sur le site de la commune, la page Facebook
de Morainvilliers-Bures et par affichage en mairie.

SOUS RESERVE DE
PROCHAINES MESURES DE
RESTRICTIONS SANITAIRES
LIEES A LA CRISE DU COVID-19

Pour l’heure, nous sommes heureux de vous annoncer
que l’association suivante sera présente et participera à
l’évènement. Venez nombreux ! Nous comptons et ILS
COMPTENT sur votre participation.

« TOUS, ON EST PLUS FORT QUE TOUT ! »
L’Amicale des donneurs de sang tiendra un stand
« BOUTIQUE TELETHON » au Salon de Noël de
Morainvilliers. Vous pourrez ainsi apporter votre contribution
financière à cette manifestation humanitaire par l’achat
d’objets divers ou de gâteaux préparés par l’équipe de
bénévoles de l’association. Nous vous attendons nombreux !

La MUNICIPALITÉ, pour sa part, reversera sous forme de don à l’organisation du TELETHON,
la totalité des sommes perçues pour la location des stands
sur le Salon de Noël de Morainvilliers qui se tiendra
les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 en Salle des Loisirs de Morainvilliers
(sous réserve de nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement).

Vendredi 18 décembre 2020 à 16h30

Visite surprise du Père Noël
S’il y a une fête qui rime avec tendresse, c’est bien Noël. Alors avant cette nuit magique,
spécialement pour les enfants de Morainvilliers et Bures, nous avons demandé au Père Noël
de montrer le bout de sa barbe blanche le vendredi 20 décembre à 16H30, autour des écoles
maternelles et primaires pour fêter le début des vacances scolaires avec des bonbons plein
les poches….

LES NOUVELLES DE NOVEMBRE-DECEMBRE 2020 I PAGE 23

Petites annonces
RECHERCHE D’ARCHIVES SUR LE CHÂTEAU
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
La municipalité lance un appel aux habitants de la
commune dans le cadre de sa recherche d’archives :
photos, documents ou témoignages.
Nous recherchons des éléments relatifs à l'histoire du
château des Petits Frères des Pauvres :
illustrations ou tout autre document décrivant le lieu
au fil des époques.
Si vous avez cela dans vos tiroirs ou vos cartons,
merci de laisser vos coordonnées sur ce mail :
accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr en mentionnant
en objet « Archives village ».
Nous vous contacterons directement.
Nb : Vous conserverez vos documents. Sous réserve de votre accord, ils seront copiés par nos soins.

SOUTIEN SCOLAIRE
> Nous recherchons une personne (lycéen(ne), étudiant(e)
ou autre personne disponible) pour du Soutien Scolaire
niveau CM2 pour notre fils (à domicile sur Morainvilliers)
et ce, pour toutes les matières, le français en particulier et l’anglais (niveau débutant). Mercredis après-midi,
hors vacances, de 13h15 à 17h45. A partir de novembre
2020. Nous contacter au 06 16 02 72 39.

GARDE D’ENFANTS
> Nous avons déjà une nounou depuis plus d'un an avec
qui cela se passe très bien. Elle travaille du lundi au vendredi donc nous pouvons proposer une garde partagée plein temps pour un bébé comme du périscolaire
(nos enfants sont à l'école de Morainvilliers). Elle récupère aussi les enfants pour le déjeuner.
	N'hésitez à me contacter pour plus de renseignements
au 06 20 90 66 39.
>A
 ssistante maternelle à Morainvilliers, expérience
24 ans, a 1 place à temps complet pour un bébé.
Place libre dès à présent. Me contacter Mme Lise-May
Cologon-Guy au 06 60 74 38 75.
> J e suis parent à la recherche d'une babysitter pour
mon fils âgé de 3 ans. Je cherche une personne
souriante responsable et qui aime vraiment les enfants.
Si vous correspondez à mes critères veuillez me contacter au plus vite au 07 56 93 88 93.
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Associations

Les articles présentés dans cette rubrique sont communiqués par les associations qui en sont seules responsables.
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