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Chers tous, 

Enfin, après des mois de travaux et une gêne dont je mesure toute 
l’importance tant pour les riverains, que pour les enseignants et d’une 
manière générale tous ceux qui empruntent la rue de la Vallée Maria 
pour arriver au rond-point de l’église, l’école est enfin en service et les 
15 places de stationnement à l’entrée sont réalisées. C’est un grand 
plaisir pour toute l’équipe municipale de doter notre commune de cet 
équipement au profit des enfants de la commune. 

L’inauguration fut très émouvante. Tous les enseignants, enfants et 
de nombreux parents étaient présents, mais aussi tous les artisans 
de ce beau projet, les élus et en particulier ceux qui ont suivi tout le 
chantier -Merci à Sylvie Joubin, à Bernard Perrodoux, à Guy Paulhan-, 
les entreprises, Philippe Boulet, notre architecte, M. Stéphane Grau-
vogel, Sous-Préfet de St Germain-en-Laye, la sénatrice Sophie Pri-
mas, le Président de GPSEO, nos conseillers départementaux, Hélène 
Brioix Feuchet et Jean François Raynal, et deux représentants de la 
famille de Suzanne Deutsch de la Meurthe, Madame Patricia Galla-
gher et Monsieur Pascal Mantoux, ainsi qu’un membre de l’aéroclub 
de France, M. Duval. Les enfants ont beaucoup apprécié le lâcher de 
ballons. Mais je vous invite à regarder le dossier du mois pour voir tous 
les détails. 

Côté aménagement du village, vous trouverez deux informations dans 
ce numéro. D’une part sur la densification des constructions et d’autre 
part sur le contentieux qu’un nouvel habitant a la gentillesse d’enga-
ger contre le projet de centre-ville, ce qui occasionnera sans doute un 
retard dans la réalisation de notre projet. 

Côté voirie, après des mois de travaux d’assainissement et de réno-
vation des réseaux, et là aussi, une gêne inévitable pour tous les rive-
rains, nous devrions voir la fin du tunnel d’ici la fin du mois. 

Le mois de décembre a été riche en évènements, entre le Salon de 
Noël, les animations liées au Téléthon, le concert de Lux Perpétua, les 
médailles du travail. Vous avez été nombreux à participer. 

Le dernier vendredi de janvier, comme le veut la tradition, l’équipe mu-
nicipale et moi-même auront le plaisir de vous présenter nos vœux. 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 

Bonne lecture et bien à vous  Fabienne DEVEZE

Meilleurs Vœux !
En ce début 2017, avec toute l’équipe municipale, 

nous vous souhaitons une excellente année, profitable, riche de projets, 
de réussite et d’harmonie familiale. En 2017, nous poursuivrons notre action pour vous offrir 

un cadre de vie agréable et une dynamique municipale au service de tous. 
Et nous serons ravis d’échanger de vive voix avec vous tous, le 27 janvier dès 19h00 

à l’occasion de la Cérémonie des Vœux du Maire aux habitants. 

Fabienne DEVEZE et l’équipe municipale
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 14 décembre 2016 
> APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE : Le compte-rendu est 
APPROUVé à l’unanimité.

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2014 rendue exécutoire le 28 mai 
2014 donnant délégation au Maire pour traiter certaines affaires qui relèvent normalement de la 
compétence de l’assemblée délibérante, Madame le Maire fait part des décisions transmises en 
sous-préfecture portant sur :

>  DECISION 2-3/2016 RESILIATION MARCHE : Prononçant la résiliation de l’ensemble du marché 1/2015- 
lot1 pour les trois entreprises représentant le groupement d’entreprises signataires de l’acte d’engagement – MOLINARO 
SARL - PMS - CARRELET.

>  DECISION 4/2016 : MARCHE DE TRAVAUX – AMENAGEMENT DE VOIRIE ET ECLAIRAGE : Concernant la passation du 
marché avec le groupement d’entreprises solidaires constitué de PMS et TAQUET pour un montant de 51075 €HT pour les 
travaux d’aménagement de voirie et d’éclairage dans le cadre de l’instauration de la PVR, rue de la croix Paquet.

>  DECISION 5/2016 : MARCHE DE TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS – PLATERIES - FAUX  
PLAFONDS : Concernant la passation du marché de travaux avec l’entreprise ISOLAC pour un montant de 77729.22 €HT.

>  DECISION 6/2016 : MARCHE DE TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS -  TRAITEMENT DES  
FACADES : Concernant la passation du marché avec l’entreprise ONAL pour un montant de 42472 €HT.

>  DECISION 7/2016 : MARCHE DES TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS  TRAITEMENT DES FACADES 
(ENDUIT) : Concernant la passation du marché avec l’entreprise YVELIN EXPRESS pour un montant de 62088 €HT.

>  DECISION 8/2016 : MARCHE DE TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS REPRISE TRAVAUX DE  
MACONNERIE - PREPARATION FACADES : Concernant la passation du marché de travaux avec l’entreprise VICTOR pour 
un montant de 39611.25 €HT.

>  DECISION 9/2016 : MARCHE DE TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS – VRD : Concernant la passation 
d’un marché de travaux avec l’entreprise PMS pour un montant de 102521.28 €HT.

> DECISION 10/2016 – MARCHE DE TRAVAUX – ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS -MENUISERIES INTERIEURES : 
Concernant la passation du marché de travaux avec l’entreprise CARRELET pour un montant  de 58445.74 €HT.

>  DECISION 11/2016 : AVENANT 2 LOT 5 – MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA REHABILITATION DE L’ECOLE ELE-
MENTAIRE EXISTANTE EN CENTRE DE LOISIRS ET LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE ET 
D’UN LOCAL D’ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES : Pour la signature de l’avenant n°2 avec l’entreprise GUINIER 
Génie Climatique pour un montant de 14277.48 €HT.

>  DECISION 12/2016 : AVENANT 2 LOT 4 – MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA REHABILITATION DE L’ECOLE  
ELEMENTAIRE EXISTANTE EN CENTRE DE LOISIRS ET LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE 
ET D’UN LOCAL D’ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES : Pour la signature de l’avenant n°2 avec l’entreprise BROYEZ 
pour un montant de 6957.27 €HT.

>  DECISION 13/2016 : AVENANT 2 LOT 9 – MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA REHABILITATION DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE EXISTANTE EN CENTRE DE LOISIRS ET LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
ECOLE ELEMENTAIRE ET D’UN LOCAL D’ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES : Pour la signature 
de l’avenant n°2 pour un montant de 150 €HT.
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>  DECISION 14/2016 : MARCHE DE NETTOYAGE ET VITRERIE DES BATIMENTS COMMUNAUX : 
Concernant la passation du marché avec l’entreprise SEGI pour un montant de 44483.86 €HT 
pour les missions régulières et selon le tableau annexé à l’acte d’engagement pour les mis-
sions ponctuelles.

>  CONVENTION FINANCIERE – ETABLISSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS ENTRE 
LA COMMUNAUTE URBAINE SEINE ET OISE ET LA COMMUNE DE MORAINVILLIERS 
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE : Le conseil municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la convention pour le versement d’un fonds de concours par la commune à la 
Communauté Urbaine Seine et Oise au titre de la réalisation de travaux de voirie pour l’année 
2016 : 

 • Grande Rue
 • Rue de la Vallée Maria
 AUTORISE Madame le Maire  à signer la convention.

>  DECISION MODIFICATIVE N°3 : L’inscription du fonds de concours pour les travaux de voirie Grande Rue et rue de la Vallée 
Maria demande une inscription complémentaire à l’article 2041412.

Désignation Dépenses Recettes
Diminution 

crédits
Augmentation 

crédits
Diminution 

crédits
Augmentation 

crédits
n FONCTIONNEMENT
D- 6413 Personnel non titulaire 5 500.00 €

D- 64731 versées directement 10 000.00 €
Total D 012 charges de personnel 15 500.00 €
D - 73923 Reversement sur FNGIR 14 720.00 €
Total D 014 Atténuation de produits 14 720.00 €
D- 6541 créances admises en non-valeur 720.00 €
D-6574 subventions de fonctionnement 
aux associations

15 500.00 €

Total D 65 autres charges de gestion 
courante

16 220.00 €

D -66111-intérêts réglés à l’échéance 14 000.00 €
Total D66 : charges financières 14 000.00 €
Total fonctionnement 30 220.00 € 30 220.00 €
n INVESTISSEMENT
D-2313 construction 108.00 €
R - 2033 frais insertion 108.00 €
Total 041 opération patrimoniales 108.00 € 108.00 €
D- 2041412 communes du GFP 13 000.00 €
Total D 204 subventions d’équipements 
versées

13 000.00 €

D-2111 terrains nus 13 000.00 €
Total D 21 immobilisations corporelles 13 000.00 €
Total investissement 13 000.00 € 13 108.00 €  108.00 €
n Total général  108.00 € 108.00 €

Le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n°3
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>  INSTAURATION REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJéTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL : Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, a été adopté 
pour les fonctionnaires de l’État et est transposable aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de mettre en place le nouveau régime indemnitaire 
(RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2017

>  MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS : Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps com-
plet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant l’ouverture de l’école élémentaire Suzanne 
Deutsch de la Meurthe en janvier 2017 et l’incidence sur l’organisation des tâches à effectuer par certains agents. Consi-
dérant le besoin ponctuel de renfort de l’équipe technique, en raison notamment du déménagement de l’ancien bâtiment et 
de l’aménagement du nouvel établissement. Il est proposé d'actualiser le tableau des emplois de la Commune comme suit 
en procédant à la création de ces postes, à savoir : 

CREATION DE POSTES

Grade Horaire  
hebdomadaire

1 Adjoint technique 2ème classe (contractuel)
Rémunéré IB 330 IM 316 (taux horaire brut 9.70 €)

Temps complet

1 Adjoint technique 2ème classe  
(20h/hebdomadaire annualisées – 15h75) IB 364 IM 338 (taux horaire brut : 10.38 €) Temps partiel 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE  les créations de poste telles que définies ci-des-
sus. DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges correspondant à cette actualisation du tableau des 
emplois seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

>  CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE : Considérant qu’il il 
y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, d’adjoint technique 2ème classe à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires (dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53, à savoir : 
contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois consé-
cutifs). Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :

  Article 1 : De créer un emploi non permanent d’adjoint technique 2ème classe pour un accroissement temporaire d’activité 
à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.

 Article 2 : Que la rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 330 (indice majoré 316).
 Article 3 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 décembre 2016.
 Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

>  SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA LICORNE : Au vu de la demande de l’association La Licorne en raison d’un effectif  
important par rapport aux années  précédentes, le conseil municipal, DECIDE le versement d’une subvention complémen-
taire d’un montant de 29000 €. DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune. Pour : 11 - Contre : 1 (Lionel 
BERGERON)

>  APPROBATION COMPTE RENDU D’ACTIVITE AU CONCEDANT NEXITY FONCIER CONSEIL (CRAC 2015) : Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le compte rendu d’activité au concédant 2015, APPROUVE 
le bilan prévisionnel de la concession pour l’aménagement de la ZAC des Grands Saules.

>  SUBVENTION ECO GARDE : L’association Eco-Garde assure un ensemble de missions pour la protection et la valorisation 
de l’environnement. La commune s’engage à soutenir financièrement l’objectif général de l’association. Le conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de verser une  subvention de 650 €. DIT que les crédits sont inscrits 
au budget communal 2016.

> SUBVENTION  2016 AU TELETHON : La commune souhaite confirmer son implication comme chaque année dans ce bel élan 
de solidarité que représente le TELETHON. Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,  DECIDE de verser la somme 
de  612€ au TELETHON qui correspond à la location des stands aux exposants qui organisent des animations ponctuelles 
dans la salle des loisirs à cette occasion. DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2016.
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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
Accueil :
Lundi :  de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00
Mardi,  Mercredi et Samedi :  

de 9h00 à 12h00
Jeudi :  de 9h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi :  de 9h00 à 12h00

Service de l’urbanisme et du cadastre : 
Uniquement lundi, mardi et jeudi matin  
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

> ADMISSION EN NON VALEUR : Vu l’état des demandes 
d’admission en non-valeur numéro 2327100211 s’élevant 
à 719.09 € transmis par monsieur le trésorier principal. 
Considérant que Monsieur le trésorier principal a justifié 
des diligences réglementaires pour recouvrer les créances 
de la commune auprès des débiteurs, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADMET en non-va-
leur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à :

ANNEE MONTANT
2010 95.37 €

2011 623.72 €

TOTAL 719.09 €

DIT que les crédits sont inscrits au budget.

>  VENTE PARCELLE AD 493 : VU la délibération n° 45/2015 
du conseil municipal du 12 novembre 2015 retenant  
le nouvel aménageur DOMNIS, le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Mme le 
Maire à procéder à la vente de la dite parcelle au prix de 
490000 € HT avec les modalités de paiement suivantes :

 •  Dation avec remise de locaux correspondant à une  
surface de commerce en rez-de-chaussée d’environ 
200 m² valorisée au prix HT de 1000€/m² livré brut de 
béton, fluides en attente et sans vitrine.

 • Soulte du prix payable à l’acte authentique.
AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents s’y 
rapportant.

>  RAPPORTS D’ACTIVITES – 2015 :
  n  Julien LORENZO délégué au SEY (Syndicat d’Energie 

des Yvelines).
  n  Guy PAULHAN délégué au SIDRU (Syndicat Intercom-

munal pour la Destruction des Résidus Urbains).

COURS DE GUITARE 

>  Je recherche une personne pour donner des cours  
de guitare électrique à mon fils âgé de 15 ans. Il est 
débutant. Merci de me contacter au 06 89 04 70 32.

GARDE D’ENFANTS 

>  Assistante maternelle agréée en pavillon sur  
Morainvilliers dispose de 2 places pour la rentrée 
2017/2018 pour bébé ou enfant non scolarisé. 

 Merci de me contacter au 06 27 84 59 03

ANIMAUX 

>  Je vous propose mes services de promenade pour 
chien. Je peux aussi garder vos animaux à votre do-
micile, leur rendre visite, les nourrir et les promener. 
N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes de 
renseignements. Grégory au 06 11 91 27 52.
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 Législation

  Le rétablissement de l’Autorisation de Sortie 
du Territoire (AST) pour les mineurs

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le  
15 janvier 2017.
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger 
seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie 
du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). 
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.
Formulaire Cerfa n°15646*01 et informations disponibles sur le site officiel de l’administration 
française : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Un onglet « Vie quotidienne » / « Vos déchets » a été créé sur le site de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise : 
Vous y trouverez à ce jour le calendrier de collecte de notre commune, mais aussi les 
coordonnées des déchetteries du territoire.
Des formulaires de demande de bacs, de composteur ou encore de badge déchetterie 
ont également été fraichement mis en ligne puisque les demandes de ce type se 
font maintenant directement sur le site via le lien suivant : http://www.gpseo.fr/les-
d%C3%A9chets-infos-pratiques#overlay-context= 
Toutes ces informations sont bien sûr également disponibles et reprises sur le site de la mairie www.morainvilliers-bures.fr 
rubrique vie quotidienne/gestion des déchets. Et le Calendrier de Collecte des déchets 2017 vous est distribué en même 
temps que ce numéro dans votre boîte aux lettres, conservez-le, il vous sera bien utile !

 Collecte des déchets

  Toute l’info sur le site de GPS&O

 Rapport d’activité 

  Eco-Garde, une association  
soutenue par la commune

Le dispositif éco-garde participe pleinement à la protection 
de l’environnement et du cadre de vie du territoire. La 
valorisation et l’aménagement de nos espaces naturels 
sont aujourd’hui sujets à de nombreuses mutations, 
tant par des décisions publiques, que par des initiatives 
privées. Sa bonne gestion requiert de la part des 
collectivités concernées, la mise en application de projets 
communs. C’est pour cela que notre commune a décidé 
depuis plusieurs années maintenant de soutenir l’action 
des bénévoles du groupe d’Eco-gardes (cf compte-rendu 
du conseil municipal du 14 décembre 2016).

L’organisation et le fonctionnement du dispositif Eco 
Garde dans le rapport d’activité intégral par le lien suivant :
  https://drive.google.com/file/d/ 0B0IkP5ijvH_

ENTlWdGl3enl6b0E/view
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  L'éCOLE SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE, 
UN ACTE MAJEUR POUR L’AVENIR 
DE NOTRE COMMUNE.

La construction d’une école dans un village est le plus 
beau témoin de sa vitalité.

C’est un acte majeur pour l’avenir de notre commune.

Avoir ce privilège, pour notre équipe municipale, est d’une 
rare importance. Que dire lorsqu'après 18 mois de tra-
vaux, nous inaugurons une seconde école, élémentaire 
cette fois. Rappelons que c'est la fin d’un long processus 
commencé en 2005 et que la réalisation s’avère être à la 
hauteur de nos besoins.

Fort de ses 8 classes de 52 à 54m2 chacune, de sa bi-
bliothèque -espace multimédia de près de 70m2, de son 

atelier d'art plastique de 50m2 et de ses nombreux espaces de rangements, la circulation intérieure y est fluide, 
généreuse, lumineuse et continue sur 2 niveaux desservis par un ascenseur.

En rez-de-jardin, un espace intergénérationnel de plus de 100m2 a pris place. Il reste des aménagements de 
second œuvre à faire.

Quant à la sente piétonne reliant la rue de la Vallée Maria au parvis de l'école maternelle, elle s'inscrit dans 
la continuité du chemin des écoliers, garantissant une parfaite sécurité pour la circulation piétonne et  les flux 
parents/ enfants.
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Ce sont maintenant le préau et les WC de l'ancienne 
école élémentaire qui vont être remaniés. Ainsi, 
le centre de Loisirs périscolaire et la "Licorne" s'y  
installeront occupant les 4 classes mises à  
disposition. Les travaux y ont repris depuis le  
11 janvier 2017.

> L’inauguration
Madame le Maire de Morainvilliers, Fabienne 
Devèze, a inauguré le samedi 10 décembre 
2016 l'école Suzanne Deutsch de la Meurthe 
en présence de tous les enseignants, de 
nombreux enfants et de leurs parents, mais 
aussi tous les artisans de ce beau projet, les 
élus et en particulier ceux qui ont suivi tout le 
chantier, les entreprises, l’architecte Philippe 
Boulet, M. Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de St Germain-en-Laye, la sénatrice Sophie Primas, le Président 
de GPSEO, nos conseillers départementaux, Hélène Brioix Feuchet et Jean François Raynal, et deux repré-
sentants de la famille de Suzanne Deutsch de la Meurthe, Madame Patricia Gallagher et Monsieur Pascal 
Mantoux, ainsi qu’un membre de l’aéroclub de France, M. Duval. 

Tous ont salué les qualités d'intégration du programme en cœur de village.

Après les discours, la découpe du traditionnel ruban et la découverte du nom de l'école, le lâcher de ballons 
était attendu avec impatience par les enfants ! Préparé de longue date, chacun des élèves avait accroché un 
petit mot qui lui tenait à cœur au bout de la ficelle. 

Le verre de l'amitié a ensuite été partagé au restaurant scolaire. 

Suite au lâcher, 5 ballons ont été retrouvés par 
des habitants de Bouqueval, La Ferté Milon, 
Chouy, Billy sur Ourcq, Lhuys dans l’Aisne 
qui ont eu la gentillesse de nous retourner 
les cartes des enfants de Morainvilliers.  
Nos beaux ballons ont donc assurément  
parcouru entre 50 et 150 km vers le nord-est 
parisien !
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> Pourquoi Suzanne Deutsch de la Meurthe ?

                Par Madame le Maire,   
Fabienne Devèze.

                

Le choix d’appeler notre école Suzanne Deutsh de la Meurthe a été mûrement réfléchi et partagé entre 
le conseil municipal et les enseignants, voici donc un extrait du discours d’inauguration pour expliquer 
qui était cette grande dame. 

Avant de parler de Suzanne, il faut d’abord dire qui est la famille « Deutsch de la Meurthe ». Choisir ce nom, 
c’est d’abord reconnaitre la formidable vision prospective qu’a eu le père de Suzanne, Henri Deutsch de la 
Meurthe en imaginant tout le potentiel de l’aéronautique et en lui apportant des concours financiers significa-
tifs. Nous sommes alors à la fin du XIXème siècle et dans les premières années du XXème. Autant dire que 
l’aéronautique est une pure folie et pas encore une industrie.  Henri consacre une grande partie de son temps 
et de sa fortune au développement de l’aviation, subventionnant les instituts, fondant des associations et créant 
de nombreux prix et de nouvelles coupes dont la plus célèbre porta son nom pendant 30 ans. Il fonde en 1898 
l’Aéroclub de France

En 1900, le moteur à explosion permettra d’effectuer de véritables vols. Par la suite,  tout ce qui de près ou de 
loin était nécessaire à l’aviation trouva chez cet infatigable mécène le dévouement le plus attentif : les cartes 
spéciales pour l’aviation, recherches... Il créera l’institut aéronautique de St Cyr, la Chaire d’aéronautique au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, patriote, il fera don au ministère de la Guerre du dirigeable Ville 
de Paris, affecté à la défense national. Henry Deutsch a servi l’aéronautique française par ses magnifiques et 
clairvoyantes libéralités, son principal titre de gloire sera sans doute, d’avoir compris dès la première heure, 
grâce à sa compétence technique, l’importance du combustible liquide comme générateur de force motrice et 
l’avenir du moteur à essence dont les applications devaient permettre le développement ou la naissance de 
nouveaux moyens de locomotion : automobile, ballon dirigeable, avion. 

Vous me direz… oui, mais pourquoi Suzanne ? D’abord à une époque où on parle beaucoup de parité, dans 
une commune où le maire est une femme et le directeur 
de l’école, une directrice, c’était la moindre des choses de 
trouver le nom d’une femme. Suzanne, a accompagné son 
père sur tous les terrains d’aviation et a développé une véri-
table passion pour celle-ci. Après la mort de son père en 
1919, elle reprend le flambeau. Dans cet univers presque 
exclusivement masculin, elle a eu l’audace et l’intelligence 
de s’imposer jusqu’à être surnommée la Fée des Ailes, à 
bord de son avion Farman, appelé Icare IV. 

Suzanne, c’est aussi une formidable générosité, qu’elle 
illustre pendant la guerre en étant infirmière pendant la 
guerre 14-18 dans un hôpital de Biarritz pour soigner les 
soldats français. 

Puis elle sera marraine de guerre, dont le rôle était d’appor-
ter un appui moral et matériel par l’envoi régulier de lettres 
et de colis, pour en quelque sorte remplacer la famille mora-
lement même jusqu’aux heures d’agonie. Elle démontrera la 
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fidélité à ses engagements en finançant des maisons ouvrières dans l’Aisne, pays 
où vivait l’un de ses filleuls de guerre, puis un centre d’hygiène, un service de l’eau 
et divers autres équipements. 

Quelle attache avec Morainvilliers ?  
Suzanne passait l’été pendant la plus 
grande partie de sa jeunesse dans sa  
propriété familiale de Romainville. Si le  
château, construit en 1893 est sur  
Ecquevilly, l’exploitation s’étend largement  
sur Morainvilliers, avec le magnifique corps 
de ferme de la place, les terres et des bois. Quand Suzanne venait 
dans cette propriété, son pilote survolait le château avant d’aller se 
poser à l’aérodrome de Verneuil - Les Mureaux. Le chauffeur averti 
ainsi de son arrivée éminente, prenait la route pour aller la chercher. 

Monsieur Mantoux, Mme Gallagher, si c’est une fierté de construire une école pour nos enfants, je suis encore 
plus fière de lui donner le nom de Suzanne Deutsch de la Meurthe. C’est un hommage qui n’a que trop tardé 
pour les qualités de cœur de votre tante. Et je dois reconnaitre que ces qualités ont perduré au sein de la 
famille. 

Il y a un proverbe juif,  poétique et riche de sens qui décrit bien ce que j’espère pour cette école. On ne peut  
donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Avec votre nom, nous offrons les deux aux  
enfants de Morainvilliers. 

F.D. 

> Remerciements

                Sylvie JOUBIN,   
adjointe à l’urbanisme

                

« La construction d’une école, c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes que je voudrais aujourd’hui 
remercier pour leurs compétences et leur professionnalisme. Architectes, bureaux d'études, compagnons...
Soyez remerciés pour la qualité de votre travail, l’entente entre les différents corps de métiers  et la bonne 
ambiance qui a régné tout au long du chantier malgré des soucis apparus en Juillet 2016. 

Je voudrais remercier l’équipe municipale pour sa confiance et plus parti-
culièrement Bernard Perrodoux et Guy Paulhan qui ont  suivi le chantier 
de façon hebdomadaire avec moi, Marie-Ange Riochet et Valérie Gourlay, 
DGS, pour l’interface administrative, règlementaire et financière.

Je n’oublierai pas non plus nos services techniques et nos enseignantes et 
directrice qui ont participé activement au déménagement et à l’installation 
dans ces nouveaux espaces avec l'aide de parents d'élèves.

Aujourd’hui cette école est là pour nos enfants. Il nous reste à leur sou-
haiter tout l’épanouissement possible dans ces locaux et à l’équipe pro-
fessionnelle d’en faire un cadre de vie, de travail et d’études mais aussi 
d’amusement et de camaraderie le plus harmonieux possible. »

Le nouveau numéro  
de téléphone  

de l’école élémentaire  
Suzanne Deutsch  

de la Meurthe :  

09 67 59 30 85
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 Projet de ligne nouvelle Paris-Normandie 

  2e phase de consultation du 
grand public portant sur le 
choix des zones de passage de la LNPN

Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) est apparu 
indispensable pour répondre à des problématiques de saturation 
induisant des retards fréquents sur le réseau ferré existant, notamment 
en Ile-de-France et à Rouen. Il est conçu pour améliorer durablement le 
service rendu aux voyageurs. La vitesse des trains sur cette ligne sera 
adaptée aux distances faibles et à la structuration du territoire normand 
reposant sur un tissu riche de villes moyennes.

Dès l’origine, le projet s’est construit à l’aide d’un dispositif permettant 
une large concertation.

La nouvelle phase de consultation qui s’ouvre a pour objectif de recueillir 
les observations du public sur les zones de passage envisagées pour les 
trois tronçons prioritaires, prévus à l’horizon 2030, de la ligne nouvelle 
Paris-Normandie.

Cette 2ème  phase de consultation durera jusqu’au 1er février 2017. 
Le public est invité à s’informer puis à s’exprimer, si possible en 
argumentant, sur le choix d’une zone de passage sur chacun des 
trois tronçons : Paris-Mantes ; Mantes-Evreux et Rouen-Yvetot. 

     Lien vers la carte participative de concertation : carticipe.lnpn.fr

Pour s’informer et s’exprimer : 
Sur chaque tronçon (Rouen-Yvetot, Mantes-Évreux en deux parties, 
Paris-Mantes), sont proposées 3 ou 4 zones de passages possibles pour 
la future ligne ferroviaire. 

Vous êtes invités à exprimer vos préférences pour l’une ou l’autre des zones de passage, pour chacun des tronçons. 

Pour consulter les informations vous permettant d’effectuer un choix, vous pouvez, soit : 
n  zoomer sur la carte pour distinguer les zones de passages de couleurs différentes proposées pour chaque tronçon, et 

consulter leurs bulles d’informations (en rouge) 
n   cliquer sur le titre d’un tronçon dans le menu de gauche, pour afficher la liste des différentes zones de passages 

correspondantes, avec leurs informations 

Chaque bulle contient des éléments d’information synthétiques sur les avantages comparatifs et les impacts environnementaux 
de chaque zone de passage, ainsi qu’un lien vers des fiches d’information plus détaillées. 

Pour exprimer votre préférence pour une zone de passage plutôt qu’une autre, il vous suffit ensuite de : 
n  Vous connecter, en créant un compte (cliquez en haut à droite de l’écran), ou avec votre compte créé lors de la 1ère phase 

de concertation 
n  Consulter les bulles d’informations concernant les différentes zones de passages en cliquant dessus 
n  Voter favorablement pour les zones de passage qui ont votre préférence selon les tronçons 
n  En complément, vous pouvez :  

1. Ajouter un commentaire pour expliciter et argumenter vos choix  
2. Voter défavorablement pour les autres zones qui, sur un même tronçon, n’ont pas votre préférence 

Attention : vos options sont irréversibles. Par conséquent : Lisez bien l’ensemble des informations sur les zones de passage 
d’un tronçon au préalable, pour effectuer votre choix. 
Comme pour la première phase de concertation, l’ensemble de vos contributions fera l’objet d’un bilan permettant d’alimenter 
la réflexion relative à l’élaboration du projet.

CARTICIPE.LNPN.FR 

CONCERTATION PUBLIQUE LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai

SNCF

DATE : 14/11/2014

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

CYAN MAGENTA JAUNE

SUR LES «ZONES DE PASSAGES» DE LA 
LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE 

Plus d’informations sur le projet sur LNPN.FR 
et TERRITOIRELNPN3D.LNPN.FR

DU 28 NOVEMBRE AU 1er FEVRIER 2017

Exprimez-vous sur
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 Urbanisme 

  La densification des constructions
                Par Madame le Maire,   

Fabienne Devèze.

                

À plusieurs reprises, j’ai été interpelée par certains d’entre vous, 
regrettant que j’autorise des constructions sur des trop petits terrains. 
Peut-être êtes-vous nombreux à penser la même chose ! Il me semble 
donc utile de répondre publiquement sur ce sujet. 
Dans un contexte où l’on estime que l’équivalent de la surface d’un département 
disparait tous les 7 ans des espaces naturels au profit de l’urbanisation, l’État 
n’a eu de cesse de priver les maires des outils qui leur permettaient de limiter 
l’urbanisation. 
Si, dans les Plans d’Occupation des Sols, on trouvait auparavant une surface minimale pour qu’une parcelle soit constructible, 
avec une largeur de façade minimale sur rue, un Coefficient d’Occupation des Sols, tous ces outils sont aujourd’hui supprimés. 
Pour limiter la densification, le document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme) ne dispose plus que de l’emprise au sol, des 
règles de prospects (distance des constructions par rapport aux voies et par rapport aux limites de parcelles) et du nombre de 
places de stationnement. 
Même si je le regrette, il m’est donc souvent arrivé, d’être obligée d’autoriser des constructions sur des trop petites parcelles à 
mon goût. Et je suis effectivement persuadée, que dans ces cas-là, nous serons tous confrontés notamment à des problèmes 
de stationnement, beaucoup de personnes ne stationnant pas sur leurs parcelles privées mais en dehors.
C’est pour cette raison que nous restons très vigilants, notamment sur l’obligation de places de stationnement à l’intérieur de la 
parcelle et sur l’implantation du portail permettant un stationnement hors voirie. 
Le phénomène est donc aussi de la responsabilité des propriétaires mais bien plus des aménageurs qui utilisent tous les outils 
pour densifier et rentabiliser leur activité.

 Aménagement 

  Pourquoi une clôture 
autour du terrain de 
foot de Bures ?

Nous souhaitions lever le doute suite à la pose récente d’une clôture 
autour du terrain de foot de Bures. En effet, il n'est pas question que le 
stade ne soit plus accessible en permanence aux habitants, il le sera 
comme avant, mais uniquement par les ouvertures piétons sur les côtés du terrain soit à l’arrière de la garderie et de l’école 
maternelle, le long de la rue des Grands Champs à côté de l'armoire électrique car celle-ci doit être accessible facilement 
notamment en cas d’interventions et au coin côté rue de la Fontaine.

En revanche, outre la rénovation de l’ancien grillage qui était devenue plus que nécessaire (plusieurs trous côtés voiries étant 
présents), cette nouvelle clôture a pour but d’empêcher désormais l’accès aux véhicules et de permettre la pratique sportive en 
toute sécurité. En effet, motos et quads avaient déjà occasionné des dégâts en plus des nuisances pour les riverains. 

DERNIèRE MINUTE !
Grâce aux caméras de sécurité qui équipent toute notre commune, 3 hommes ont pu être 
arrêté après un cambriolage commis sur Morainvilliers au mois de décembre. Ce n’est pas 
la première fois que les services de gendarmerie ont recours à notre système de vidéo 
surveillance qu’ils estiment performant et d’une grande aide dans leurs enquêtes.
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Suite à l’annonce de l’arrivée de 35 migrants, nous avons tenu à vous donner 
toutes les informations nécessaires lors d’une réunion publique le 7 décembre 
dernier. Pour ceux qui n’ont pu y participer, voici les informations qui ont été 
données lors de cette réunion et la situation à la date d’aujourd’hui. 
La décision relève de la direction nationale des « Petits Frères des Pauvres » 
qui a décidé de proposer leurs locaux de Morainvilliers pour accueillir de façon 
transitoire des migrants. Il ne s’agit donc ni d’une décision de la commune, 
ni d’une réquisition de l’État. La mise à disposition de ce site par « les Petits 
Frères des Pauvres » a été limitée à 4 mois soit jusqu’au 23 avril. Étant donnée 
l’impossibilité d’accueillir des enfants au sein de l’école, la préfecture a préféré 
n’envoyer que des adultes sans enfants. 35 hommes, entre 18 et 63 ans, ont 
donc été accueillis le 12 décembre dernier.

Qui fait quoi ?
« Les Petits Frères des Pauvres » assurent l’hébergement et le couvert sous la direction du responsable du site. A l’aide de leur 
minibus, ils assurent des transports vers la gare pour renforcer les conditions d’accès vers Paris ou Versailles dans les cas de 
démarches administratives ou médicales. Le financement de cet accueil est assuré par l’État sans contribution communale. 
L’association Aurore assure la gestion et la coordination au sein de l’établissement avec un travailleur social, un coordinateur 
social, un veilleur de nuit, une personne de service hôtelier. 
A la demande de la mairie, les services de gendarmerie ont été associés à la réflexion. Ils ont renforcé les patrouilles sur la 
commune dans l’objectif de rassurer les habitants.
Plusieurs associations (Temps libres, Secours catholiques, la Gerbe, AR78…) et de nombreuses personnes individuellement 
ont proposé leur service et/ou ont apporté des dons afin que le séjour se passe dans les meilleures conditions. Des propositions 
ont aussi été faites pour donner des cours de français qui ont débuté, ainsi que pour les emmener en ville pour les distraire ou 
les inviter à manger chez eux. 
Deux élues se sont proposées pour faire un point hebdomadaire sur les conditions de cet accueil. Ce qui a déjà été fait à 
plusieurs reprises et jusqu’ici tout se passe bien sur le site. 
« Le problème de l’immigration en France, ne relève pas de l’échelon communal, n’en déplaise aux rédacteurs des tracts qui 
ont circulé sur la commune. Puisque cet hébergement transitoire se situe sur notre commune, il me parait indispensable que les 
dispositions soient prises pour qu’il fonctionne le mieux possible afin de ne pas perturber le fonctionnement habituel de notre 
village. Les élus et moi-même restons vigilants et en contact régulier avec tous les intervenants intérieurs ou extérieurs au site. 
Je constate aussi que de nombreux habitants ont fait preuve d’un esprit de solidarité et d’une grande générosité. » Fabienne 
Devèze, Maire de Morainvilliers. 

 Environnement 

  La commune passe à l’électrique !
Depuis quelques jours, la municipalité a fait l'acquisition d’un véhicule électrique. 
Nous devions renouveler notre voiture de service, un Jumpy Citroën Diesel, et 
nous avons opté pour un modèle tout électrique ! Une Nissan eNV200 blanche. 
Avec près de 170  kilomètres d'autonomie, la voiture permet de faire des 
déplacements dans toute la communauté urbaine sans soucis. 
Côté budget, ce véhicule a été acquis par contrat de Location longue durée pour 
une période de 5 ans avec garantie et entretien inclus. Une borne de recharge a 
été installée aux services techniques, la batterie se rechargeant en quatre heures.
Par cette démarche, la municipalité souhaite démontrer que les véhicules 
électriques peuvent être adaptés au milieu rural grâce aux améliorations apportées 
par les constructeurs depuis ces dernières années. Mais par-dessus tout nous 
souhaitions nous inscrire dans une logique de protection de l'environnement avec 
l’acquisition d’un véhicule propre. 

 Solidarité 

  Accueil de migrants chez  
« les Petits Frères des Pauvres »

  Collecte de vêtements par les 
bénévoles au mois de décembre
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 Lycéens 

 Admission post bac : faites vos vœux
Près de 800 000 jeunes lui confient chaque année leurs vœux d’inscription 
dans l’enseignement supérieur. Le site www.admission-postbac.fr est 
aussi un outil précieux pour s’informer sur les formations et préparer son 
orientation. 

Mode d’emploi. Vous terminez bientôt votre cycle au lycée ou vous êtes 
déjà titulaire du bac et vous avez moins de 26 ans ? La plateforme en 
ligne http://www.admission-postbac.fr/  (apb) est un passage obligé pour 
organiser la poursuite de vos études. 

Apb, c’est d’abord une immense base de données nationale sur les 
formations post-baccalauréat. 90 % des formations supérieures y 
figurent*, avec un lien direct vers leur site Internet. Vous y trouvez une foule d’informations sur le contenu des formations, les 
conditions d’accès, les taux de réussite, ou encore les possibles débouchés professionnels.

Apb est aussi l’outil où vous devez renseigner vos souhaits d’orientation post-bac. La démarche en trois étapes nécessite 
une grande rigueur. Du 20 janvier au 20 mars, il est possible d’ajouter ou de retirer des vœux. Jusqu’au 31 mai, il est 
possible d’en modifier l’ordre. Mais au-delà, il n’y a plus de changement possible. Le seul recours est alors la procédure 
complémentaire, à partir de début juillet, avec un choix restreint de places restantes. D’où l’intérêt de bien peser le pour et 
le contre en amont et d’être vigilant lors de la saisie. Car les principales erreurs commises sur Apb sont le non-respect du 
calendrier et la non-confirmation des vœux.

Premiers choix et solutions alternatives
Admission post bac permet de saisir jusqu’à 24 vœux au total. Mais dans les faits, la moyenne observée est de sept vœux 
confirmés. La bonne stratégie ? Saisir en premier les formations qui intéressent le plus, sans autocensure, y compris les plus 
sélectives où l’on a peu de chances d’être retenu. Et ensuite des choix alternatifs pour ne pas prendre le risque de se retrouver 
sans proposition. 

Dernier conseil : pensez à vous connecter après le 14 juillet. De nombreuses places se libèrent pour cette troisième phase de 
la procédure. Car à ce moment-là, les résultats du bac, des concours d’admission et des demandes d’inscription à l’étranger 
sont connus. 

*  La majorité des écoles de commerce et des écoles d’art ne figurent pas sur Admission post bac. Les écoles hors contrat avec 
l’Éducation Nationale, les Instituts d’Études Politiques (IEP) et quelques écoles d’ingénieurs en sont absentes.

 Echange culturel 

  Jeunes lycéens étrangers cherchent 
une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Paul (15 ans) originaire d’Allemagne, Ignacio (15 ans) du Mexique et Simona (17 ans) de Slovaquie cherchent actuellement 
des familles pour la rentrée de septembre 2017. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : Sylvia GARCIA RENARD - Verneuil/Seine
01 39 71 79 68 - sylviarenard@hotmail.com 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Magali GUINET         
02 99 46 10 32, magali@cei4vents.com
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 Cérémonie

  Médaille du travail 

 Concert de Noël

  Lux Perpetua et TIAS Ensemble 

 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers Bures

  Téléthon 2016 : 30éme édition 

Le 2 décembre à 19h30 dans la Salle du Conseil, Madame 
le Maire, Fabienne Devèze a eu le plaisir de remettre en 
mains propre aux 5 personnes présentes les diplômes de 
la médaille du travail sur les 11 personnes récompensées 
cette année.

Le 4 décembre, Morainvilliers a accueilli pour une nouvelle 
fois le chœur Lux Perpetua et les musiciens TIAS Ensemble 
pour un concert de Noël à l’église. Cette chorale d’adultes et 
étudiants internationaux entourée de musiciens talentueux 
nous a épaté grâce à un programme de musique festif et très 
varié. Les spectateurs connaisseurs sont arrivés jusqu’à une 
demi-heure avant le début du concert et ils ont eu raison car 
cette année, les retardataires ont dû rester debout pendant 
toute la durée du concert faute de places assises c’est dire 
le succès grandissant de cet ensemble musical.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué 
au bon fonctionnement de cet évènement; la Mairie et ses 
services techniques, le père Louis Ménard et à tous ceux 
qui se sont déplacés.  1419,24 € ont ainsi pu être collecté au 
profit de l’association France Alzheimer.

Durant  le premier week-end de décembre,  le Téléthon 
s’organise partout en France. Morainvilliers-Bures n’était 
pas en reste puisque plusieurs associations de la commune 
participaient activement à ce bel élan de solidarité.
La générosité fut de mise cette année encore et le slogan 
« TOUS, ON EST PLUS FORT QUE TOUT » reste d’actualité 
sur la commune, car les sommes collectées par le biais des 
animations proposées, s’élèvent à 3094 € (recettes et dons, y 
compris celui  de la municipalité). Bien sûr, ce chiffre ne tient 
pas compte des dons ou  promesses de dons faites par le biais 
du 3637. Bravo et merci à tous les donateurs, organisateurs 
et associations sans oublier tous  les participants aux activités 
proposées ! 
Ils ont participé activement à l’organisation du Téléthon 
2016 : Le TCMB, Les Randonneurs de Morainvilliers, L'amicale des donneurs de sang, L’AFLMB, le foyer COALLIA, La 
licorne. Qu’ils soient remerciés vivement pour avoir participé de près ou de loin au succès de ce 30ème téléthon.

 Nous comptons sur vous tous pour la 31ème  édition en décembre 2017 !



Zoom arrière
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 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers Bures

  18ème édition du Salon de Noël 

 Vie du village

  Goûter de Noël à La Roselière 

Comme chaque année,  ce sont une vingtaine d’exposants qui présentait leurs produits tout au long du week-end et participait 
ainsi  au succès de cette 18ème édition du Salon de Noël.
Dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale, les visiteurs sont venus nombreux durant les deux jours du salon. 
Bijoux de toutes sortes, décorations de Noël, champagne, etc… étaient au rendez-vous pour la plus grande satisfaction de 
tous.
Ce 18ème salon de Noël organisé par l’AFLMB rimait cette année encore  avec « Téléthon ». En effet un stand tenu par les 
donneurs de sang, proposait à la vente, différents objets à l’effigie du Téléthon.
L’association remercie tous les bénévoles qui ont contribué au succès de ce salon, ainsi que les services techniques et 
administratifs de la municipalité.

Madame le Maire, Fabienne Devèze et notre adjointe aux Affaires sociales et aux Activités scolaires, Marie-Christine Apchin 
sont venues rendre visite le fin décembre 2016 aux résidents de la résidence de Bures le temps d’un goûter de Noël très 
convivial et familial. Merci pour ce bon moment passé ensemble !



A vos agendas
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Voeux du maire 2017
Fabienne Devèze et l’équipe municipale

vous invitent à la Cérémonie des Vœux 2017 
qui sera l’occasion de vous rencontrer et d’échanger sur les sujets  

qui vous concernent.

Nous vous donnons rendez-vous

 le vendredi 27 janvier 2017 à 19h00
Salle des Loisirs (Mairie de Morainvilliers)



Associations

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