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Chers tous, 
A l’aube de 2018,  après ces vœux, revenons à notre activité municipale  
toujours très dense. 
D’abord, vous avez tous eu, ou allez avoir,  la visite d’un agent recenseur pour 
vous demander de remplir un questionnaire nous permettant de mieux définir 
la taille de la population habitant la commune. Je vous rappelle que ce recen-
sement est essentiel car il constitue la photo de la commune connue par l’Etat 
de la commune et une des bases de la contribution globale de fonctionnement. 
Nous vous remercions donc vivement de leur faciliter le travail et d’apporter votre 
contribution en répondant aux questions posées. Rassurez-vous cela ne prend 
que quelques minutes. 
Nous vous sollicitons aussi pour mieux cerner les difficultés liées à la couver-
ture mobile sur le territoire communal. En effet, nous savons très bien que sur 
certains secteurs ou avec certains opérateurs, la couverture mobile est difficile 
et nous savons que c’est très pénalisant. Ceci étant, si nous voulons être effi-
caces, nous ne pouvons pas nous contenter de nous plaindre sans bien cerner 
le problème et sans avoir des exemples précis et pertinents des difficultés ren-
contrées. Là aussi, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps mais nous 
vous demandons de répondre au questionnaire diffusé dans ce numéro. 
Je tiens aussi à partager avec vous quelques bonnes nouvelles qui nous 
concernent tous. En premier lieu, nous savions que la Communauté Urbaine 
avait proposé notre commune pour être dispensée pendant la période triennale 
en cours (cela concerne 2018-2019), des obligations de constructions de loge-
ments sociaux. Nous venons d’apprendre que cette proposition a été acceptée. 
C’est une très bonne nouvelle, car même si elle ne nous dispense pas de nos 
obligations sur le long terme, elle nous donne plus de souplesse pour prendre 
le temps de le faire correctement et elle nous économise le paiement de la 
pénalité liée à ce déficit de logements sociaux. (24000€ en 2017). 
Par ailleurs, vous avez pu lire dans la presse qu’il existe un projet d’accro-
branche sur une petite partie de la forêt des Grands Bois. En effet,  nous y 
travaillons avec une jeune société privée et sommes très favorable à ce que 
ce projet aboutisse aussi rapidement que possible.  Que les chasseurs se ras-
surent, cette activité ne fonctionnera qu’en dehors des périodes de chasse. Ce 
projet constituerait une magnifique possibilité de loisirs pour nos jeunes, certes, 
mais aussi une distraction intéressante pour de nombreux adultes. Nous ne 
manquerons pas de vous donner des détails prochainement.    
Enfin, nous venons d’avoir confirmation que les travaux de protection phonique 
promis par la SAPN autour de l’aire de service commenceront à partir du mois 
d’avril, lorsque ceux réalisés par les sous-concessionnaires seront terminés. 
Voilà donc quelques belles perspectives, et j’espère vous en annoncer d’autres 
dans les mois à venir. 
Ce numéro vous permet aussi de revoir en images toutes les belles animations 
que nous avons pu partager les dernières semaines 2017. 
Au plaisir de vous retrouver, dans notre prochain numéro. 
Bien à vous.   Fabienne DEVEZE

Meilleurs Vœux !
En ce début 2018, avec toute l’équipe municipale, 

nous vous souhaitons une excellente année, profitable, riche de projets, 
de réussite et d’harmonie familiale. En 2018, nous poursuivrons notre action pour vous offrir 

un cadre de vie agréable et une dynamique municipale au service de tous.

Fabienne DEVEZE et l’équipe municipale
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DéCHETS 
VERTS : 

 
Reprise 

en Mars 2018

Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

vos questions en contactant  
INFOS DECHETS :  
01 34 01 20 36

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 : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h 
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

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 7 mars 2018 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

ferrailles, meubles de moins de 2,50m 
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 ou avant 6h  

le matin) à raison de 2m3 par 
collecte et par foyer.

Les 
principales 

dates à 
retenir

LA MAIRIE EST 
DESORMAIS  

FERMEE  
LE JEUDI  

APRES-MIDI
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 11 décembre 2017 
> RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 - COORDONNATEURS ET AGENTS RECENSEURS : 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et un coordonnateur suppléant, de créer 
des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2018. Après 
en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, AUTORISE le Maire à désigner un coor-
donnateur communal et un coordonnateur communal suppléant parmi le personnel communal, 
DECIDE la création de 6 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recense-
ment de la population qui se dérouleront du 18 janvier 2018 au 17 février 2018.

Chaque agent recenseur percevra 5.50€ par bulletin de logement. Les agents recenseurs recevront 
50€ pour chaque séance de formation et pour la demi-journée de repérage. La collectivité versera un 
forfait de 80 € pour les frais de transports. Une enveloppe complémentaire de 1 200 € sera répartie en fonction de l’état 
d’avancement et du travail fourni. La rémunération sera versée au terme des opérations de recensement et au prorata du 
travail effectué.

> SUBVENTION  2017 AU TELETHON : La commune souhaite confirmer son implication comme chaque année dans ce bel 
élan de solidarité que représente le TELETHON. Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, DECIDE de ver-
ser la somme de 614 € 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 2017.

> SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2017 – LA LICORNE : Considérant la demande de l’association La Licorne, le conseil 
municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer à la Licorne une subvention complémentaire de 6 000 €. DIT que les crédits 
nécessaires sont prévus au budget communal 2017.

> MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS : Considérant la nécessité de procéder au remplacement de l’agent en charge 
d’assurer la sécurité aux abords des écoles au moment de la rentrée et de la sortie des classes. Il est proposé d'actualiser 
le tableau des emplois de la Commune comme suit :

SUPPRESSIONS DE POSTES
Nombre de poste Date délibération Grade Horaire hebdomadaire

1 09/07/2014 Adjoint technique 
contractuel (IB 364) Temps non complet (6h)

CREATION DE POSTES
Nombre de poste Grade Horaire hebdomadaire
1 Adjoint technique contractuel (IB 364) Temps non complet (10h27) - annualisation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les modifications de poste telles que définies ci-dessus.

> APPROBATION D’UNE CONVENTION DE COOPERATION AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET 
OISE POUR LA VIABILITE HIVERNALE 2017/2018 DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE : Considérant que les 
opérations de déneigement font parties intégrantes des opérations dévolues à la charge du gestionnaire de la voirie com-
munautaire,

Considérant la nécessité pour la Communauté Urbaine de mobiliser les moyens de la commune pour les besoins de la mise 
en œuvre des opérations de déneigement du domaine public communautaire, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité :

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 
et Oise pour le maintien de la viabilité hivernal 2017/2018 sur le domaine public communautaire

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et l’ensemble des actes nécessaires 
à sa mise en œuvre.



La mairie vous informe

LES NOUVELLES DE JANVIER-FEVRIER 2018    I    PAGE    5

> APPROBATION DE LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN POUR 
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS EN VUE 
DE BENEFICIER DE CE SERVICE : VU le projet de convention de fonctionnement du service 
commun pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols,

CONSIDERANT qu’en l’absence de délégation de compétence du Maire au Président de 
la Communauté Urbaine GPS&O, le Maire est seul compétent pour délivrer les permis de 
construire, d’aménager, de démolir ainsi que les déclarations préalables (articles L. 422-1 et 
L. 422-3 du code de l’urbanisme) et que seule l’instruction est confiée aux services de la com-
munauté urbaine en application de l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme,

CONSIDERANT que la Communauté Urbaine peut mettre à disposition de l’ensemble des com-
munes membres son pôle instruction du droit des sols, pour instruire des demandes de permis de 
construire, d’aménager, de démolir, de certificats d’urbanisme, les déclarations préalables et les avant-projets, et notamment 
à la disposition de la commune de Morainvilliers

CONSIDERANT que cette convention est conclue pour 5 ans, renouvelable par tacite reconduction et qu’elle pourra être 
résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de 3 mois. Elle entrera en application à compter du 1er janvier 
2018,

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de fonctionnement du service commun pour l’instruction des autorisations d’occu-
pation et d’utilisation des sols annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2 : DECIDE que la commune bénéficiera de ce service commun pour l’instruction des autorisations d’occupation 
et d’utilisation des sols, à compter du 1er janvier 2018. 

ARTICLE 3 : DIT que le fonctionnement de ce service commun fait l’objet d’une participation calculée sur la base du coût 
complet de fonctionnement du service pondéré en fonction de la complexité des actes instruits et multiplié par le nombre 
de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en commune au cours de l’année considérée et instruites par le pôle 
instruction ADS, dont l’acte de référence est le permis de construire au coût unitaire de 125 euros.

ARTICLE 4 : AUTORISE Madame le Maire à signer au nom de la commune la convention de fonctionnement du service 
commun pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols avec la CUGPSEO représentée par son 
Président, Monsieur Philippe TAUTOU. 

> DECISION MODIFICATIVE N°3 : Considérant l’exécution du budget, des virements de crédits sont nécessaires, le conseil 
municipal à l’unanimité, DECIDE les écritures suivantes :

DéSIGNATION DéPENSES RECETTES

Diminution Augmentation Diminution Augmentation

FONCTIONNEMENT

D-6042 : Achats prestations de services 30 000.00 €

Total D 011 : charge à caractère général 30 000.00 €

D -6574 Subventions de fonctionnement  
aux associations 30 000.00 €

Total D 65 Autres charges de gestion courante 30 000.00 €

Total FONCTIONNEMENT 30 000.00 € 30 000.00 €

INVESTISSEMENT

D-2313 Constructions 66 518.71 €

R -238 Avances et acomptes versées 66 518.71 €

Total 041 : Opérations patrimoniales 66 518.71 € 66 518.71 €

Total INVESTISSEMENT 66 518.71 € 66 518.71 €

Total GéNéRAL 66 518.71 € 66 518.71 €
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> CESSION A TITRE DE TRANSFERT DE CHARGE PAR M.MME DELCHER AU PROFIT DE LA COMMUNE : En complément 
de la délibération prise lors du Conseil Municipal du 15 novembre 2017, il est rappelé que Monsieur et Madame DELCHER 
vendent leur propriété cadastrée AI 300 et AI 302. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ACCEPTE la cession par Monsieur et Madame DELCHER au profit de la Commune, moyennant le prix d’un euro (1€) à  
titre de transfert de charge et afin de permettre l’incorporation de la parcelle AI 302 constituant un trottoir entretenu par la 
Commune dans le Domaine Communal,

DONNE à cet effet tout pouvoir à Madame Le Maire ou les Maires Adjoints ayant délégation, à signer tous les documents 
s’y rapportant,

PRECISE que le paiement tant du prix que des frais à la charge de la commune interviendront sur justificatif.

Dans le cadre du raccordement au réseau de la fibre optique accessible pour certains habitants Le gouvernement 
a mis en place une plateforme WEB afin de remonter les problèmes de couverture mobile à destination des élus et 
des services de l'état car conscient de l'urgence de répondre aux besoins des citoyens et entreprises en matière de 
couverture mobile.
L'idée est plutôt bonne car elle permettra d'être plus efficace face aux opérateurs mobiles pour les communes qui sont 
dans le besoin.
Si vous n'êtes pas satisfait de votre couverture mobile, n'hésitez pas à remonter vos informations à travers ce ques-
tionnaire, une fois toutes les informations collectées, nous soumettrons tous vos signalements sur la plateforme WEB 
prévue à cet effet.
Nous attirons  votre attention sur le fait d'être le plus précis possible dans vos réponses quant à votre insatisfaction 
voire mécontentement. 

CONCERNANT LA COUVERTURE MOBILE, qUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?

Couverture mobile Très satisfait


Assez satisfait


Peu satisfait


Pas du tout satisfait


Pas d'opinion


Quel est votre opérateur ? Orange    SFR   Autre    Lequel ? .....................

Remarques :

L’enquête ci-dessous est à retourner en Maire :
 soit en le déposant à l’accueil aux horaires d’ouvertures,
  soit par courrier (Enquête Satisfaction Couverture Mobile –  

Mairie de Morainvilliers - Place de l’église 78630 Morainvilliers), 
 soit par mail : accueil@morainvilliers-bures.fr

COUVERTURE MOBILE
ENqUêTE DE SATISFACTION
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  Recensement de la population 
du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018

 L’ENqUêTE A COMMENCé !

Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans les précédentes nouvelles, la population de Morainvilliers-Bures 
est recensée entre le jeudi 18 janvier et le samedi 17 février 2018. 

Un agent recenseur (4 sur Morainvilliers et 2 sur Bures ci-dessus en photos) passera chez vous muni de sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et la signature du maire. 

Il vous remettra en mains propres, soit un identifiant et un mot de passe pour que vous puissiez faire votre décla-
ration sur internet  sur www.le-recensement-et-moi.fr, soit un questionnaire pour le logement que vous occupé 
accompagné d’un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement. 

Si vous êtes absents de votre domicile lors de son 
passage, l’agent recenseur déposera dans votre 
boîte aux lettres un avis de passage vous invitant à 
reprendre rendez-vous avec lui (modèle ci-contre). 

Dès lors que vous recevez cet avis, veillez à prendre 
contact le plus rapidement possible avec l’agent re-
censeur.

La qualité du recensement dépend de votre partici-
pation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi 
une obligation légale en vertu de la loi du 17 juin 1951 
modifiée.

Un agent recenseur doit vous remettre un questionnaire en mains propres.

Agents recenseurs sur Morainvilliers Agents recenseurs sur Bures

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4.8 millions de personnes ont répondu en ligne en 
2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site : 
www.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.fR
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 Election 

  Un nouveau Maire 
pour Orgeval

Suite au choix de Yannick TASSET de remettre sa santé et sa vie  
de famille au centre de ses priorités, le poste de Maire d’Orgeval  
était vacant. L’élection au sein du Conseil Municipal a eu lieu mardi 
9 janvier. Jean-Pierre JUILLET a été élu au 1er tour nouveau Maire 
d’Orgeval. Jean-Pierre JUILLET était jusqu’à maintenant 1er adjoint.  
Nous avons déjà félicité ce nouveau Maire et nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite dans la conduite de la commune d’Orgeval. 

 

COMMUNIqUé 
Vous avez pu constater que pendant les vacances scolaires de Noël l’éclairage du hall 
d’entrée de l’école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe restait allumé pendant la 
nuit. Un problème technique avec le système d’éclairage automatique n’a pu être réparé 
qu’après les vacances, le temps que la société qui s’occupe de la maintenance obtienne 
la pièce nécessaire à cette réparation.

   
TRAVAUx EN IMAGES 

DES POUBELLES AUTOUR DES éCOLES 
>  Les services techniques ont mis en place dernièrement des poubelles dans les écoles afin que les abords restent 

toujours propres.
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L’ancienneté de la crue de la Seine en 1910 avait incité l’Etat à 
considérer la gestion des eaux comme un sujet important pour 
lequel des simulations ont été faites ces dernières années 
afin d’en prévoir les effets et de prendre les dispositions qui 
s’imposent. Avec les épisodes pluvieux qui se multiplient ces 
dernières années, cette gestion des eaux est devenue un sujet 
majeur. La gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations dite compétence GEMAPI est définie par 
la loi NOTRe. Elle devient une compétence obligatoire des 
intercommunalités afin de répondre à un impératif d’échelle 
de territoire correspondant à l’enjeu. C’est pourquoi, depuis 
le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine se trouve en 
charge de cette problématique qui concerne tant l’organisation 
que la gestion et la prévention. Mr Pierre GUERIN, conseiller 
municipal à Orgeval sera le représentant auprès de la 
Communauté Urbaine GPS&O.

Cette compétence GEMAPI se concentre principalement 
autour de : 

n L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

n  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leurs accès,

n La défense contre les inondations et contre la mer, 

n  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

Cette compétence, jusqu’à maintenant, était partagée entre plusieurs syndicats globalement articulés autour de la Seine et 
des 6 cours d’eau et leurs affluents qui parcourent le territoire de la Communauté Urbaine. Très localement, la commune de 
Morainvilliers participait aux travaux du SIGERO qui regroupait les communes drainées ou alimentées, c’est selon, par le ru 
d’Orgeval. 

GPS&O entreprend l’inventaire de la situation et des actions et travaux à mener. Pour disposer d’une vision globale, elle intègre 
dans cette étude les problématiques de ruissellements, compétences qui restent communales mais qui interfèrent largement 
sur les risques d’inondations de nos cours d’eau. 

Pour avoir longuement participé aux travaux du SIGERO, j’ai pu constater à quel point les exigences de l’Etat dans ce domaine 
conduisaient à ne plus engager aucune action au nom du principe de précaution et de la biodiversité. J’émets le vœu que la 
taille de la communauté urbaine permette une discussion plus ouverte avec les services de l’Etat et nous conduise à effectuer 
les travaux nécessaires à la gestion de ces espaces.

 Gestion des eaux et prévention des inondations 

  Une nouvelle compétence 
de la Communauté Urbaine

Retrouvez-nous   ou écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2

3

accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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 Transports 

  Lignes de Bus scolaires  
L101, L102, L103 et L104

Suite au changement de prestataire en charge des transports scolaires, 
assurés désormais par Transdev, plusieurs parents nous ont alerté des 
difficultés rencontrées depuis la rentrée (retards, absences, problème de 
signalétique, de parcours, attitude des chauffeurs...). 

Malheureusement, les problèmes n’ont pas l’air de diminuer malgré nos 
interventions et les réassurances de Transdev. Toutefois, nous sommes 
en contact avec les communes voisines qui constatent le même niveau 
de service. La municipalité a écrit une lettre au STIF pour exprimer 
formellement son mécontentement relatif à la qualité de service et afin 
de demander une amélioration notoire et rapide des prestations. 

Une réunion avec le STIF, en collaboration avec les communes d’Orgeval 
et Villennes, va également être organisée ce trimestre.

  Merci aux parents qui nous tiennent au courant des problèmes rencontrés au quotidien. Continuez ainsi. Nous mettons à 
votre disposition l’adresse mail suivante afin de collecter vos informations : accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr Merci de 
préciser en objet de votre mail la ligne de bus concernée par la réclamation (Bus L101, L102, L103 ou L104) et si possible 
le jour et l’heure du trajet impacté.

   
TRAVAUx EN IMAGES 
DES BARRIèRES SUR LE CHEMIN DE LA CROIx DE L’ORME 
>  Afin d’empêcher les dépôts sauvages, la Communauté urbaine GPSEO vient d’installer des barrières, dans le 

haut et dans le bas du chemin qui va de la Croix de l’Orme (départ à la hauteur de l’entrée SAPN et de la rési-
dence Paris-Normandie) jusqu’à la station d’épuration.

DES POTELETS SUR LE TROTTOIR DE LA RUE 
DE LA CROIx DE L’ORME
>  Afin d’empêcher le stationnement intempestif sur le 

trottoir, la Communauté urbaine GPSEO a posé des 
potelets sur le trottoir de droite en montant la rue de 
la Croix de l’Orme sur Bures.
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 Associations Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

  Croisière du Beaujolais, quelques mots 

 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers Bures

  Mon beau Marché, roi des Noëls…

Quelle belle journée pour une croisière ! Partis à 49 de 
Morainvilliers et Bures, tous les participants arrivèrent à 
Paris à bon port. Accueillis sur le bateau avec un apéritif et 
bercés par les mouvements de l’eau, chacun a pu découvrir 
ou redécouvrir Paris sous un autre angle tout en se relaxant 
autour d’un agréable déjeuner. Des musiciens accompagnés 
d’une chanteuse ont réveillé de bons souvenirs parmi nos 
administrés avec de belles chansons nostalgiques. Une fois 
le repas terminé, de retour à quai, il était possible de danser 
pour ceux qui le souhaitaient. Et pour clôturer le tout, une 
bouteille de Beaujolais a été offerte à chaque participant. 
L’équipe de l’AFLMB n’a reçu que des compliments pour 
cette belle journée.

Nous pouvons dire une fois de plus que le marché de Noël organisé par l’AFLMB a été une 
réussite les 2 et 3 décembre derniers. Les 20 exposants y compris le stand TELETHON 
ont beaucoup aimé l’ambiance présente pendant ses 2 jours. Il faut dire que les nombreux 
produits proposés à la vente ont bien plu aux visiteurs. Le petit « plus » de cette année, 
l’AFLMB a offert un vin chaud aux adultes et un chocolat chaud aux enfants ! Visiteurs et 
exposants ont apprécié cette initiative. A renouveler donc !
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 Téléthon 2017

  2500 € collectés 
par les associations locales et la municipalité 

Comme chaque année durant le premier week-end de décembre, la 30e édition du Téléthon s’est organisée 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 a été de mise et le slogan « TOUS, ON EST PLUS FORT QUE TOUT » est resté 
d’actualité dans la commune car les sommes collectées par le biais des animations des associations s’élèvent à près de 
2500 € (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 ou d’internet.
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 2017 : Le TCMB, Les Randonneurs de Morainvilliers, L'amicale 
des donneurs de sang, L’AFLMB et le foyer COALLIA. Qu’ils soient remerciés vivement pour avoir participé de près ou de 
loin au succès de cette 30e édition. Nous comptons sur vous tous pour la 31ème édition en décembre 2018 !

 Départ à la retraite

  Un Grand merci à Alain Dupieux
Le vendredi 22 décembre dernier, avant de partir en vacances 
scolaires, tous les élèves de l’élémentaire de Bures se sont 
donnés rendez-vous avec Alain Dupieux dans la cour de 
l’école élémentaire pour lui dire au revoir. En effet, après 
avoir rempli de multiples fonctions en tant qu’agent municipal, 
toutes essentiellement tournées vers les enfants et les 
habitants (sécurité écoles et voirie, cantine, TAP, distribution 
des Nouvelles, etc…), Alain Dupieux prend une retraite 
bien méritée après plus de 11 ans de service ! Un discours 
très touchant, écrit par les élèves, lui a donc été lu et une 
enveloppe remise contenant une carte de remerciements et 
des cartes-cadeaux (fruits de la collecte auprès des parents 
et des enseignantes). Un second hommage lui a été rendu 
à l’occasion de la soirée de fin d’année du personnel de 
la Mairie et des élus avec un témoignage très touchant de 
Madame le Maire, Fabienne Devèze et de ses collègues. 
Un Grand merci Alain pour tous les bons et loyaux services 
rendus envers notre commune et ses habitants !
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 Concert

  Lux Perpetua et TIAS Ensemble à l’église St Léger
Le 3 décembre, Morainvilliers a accueilli le chœur Lux 
Perpetua et les musiciens TIAS Ensemble pour un nouveau 
concert à l’église. Cette chorale d’adultes et d’étudiants 
internationaux, accompagnée de musiciens talentueux, 
nous a épaté avec le Requiem de Fauré et des chansons 
saisonnières. A la fin du concert, tout le monde a chanté 
les hymnes de Noël ensemble. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de cet 
événement : Madame le Maire et les services techniques, 
le père Louis Menard et à tous ceux qui se sont déplacés 
1075.81 € ont été collectés au profit de la fondation Simon 
de Cyrène.

 VO2 Rives de Seine

  Pratiquer l’athlétisme à Morainvilliers !
Créé en 2012, VO2 Rives de seine, le club d’athlétisme intercommunal 
(Villennes, Orgeval, Médan, Morainvilliers, Triel et Chanteloup) poursuit 
son essor. Le record d’adhérents est battu avec 135 membres cette 
année ! Parmi eux, beaucoup d’enfants de 6 à 10 ans sont encadrés le 
mercredi après-midi à Orgeval par Samy. De nombreux jeunes de 11 à 
20 ans s’entraînent le mardi soir sur le stade d’Andrésy ou le vendredi 
soir à Villennes en compagnie d’une cinquantaine d’adultes, de tous 
niveaux, coachés par Alain, un entraîneur confirmé. Le groupe s’entraîne 
également le dimanche matin dans les environs.
La très bonne ambiance et l’émulation positive du club ont déjà porté leurs 
fruits sur les trails, courses sur routes et cross de ce début de saison. Le 
club a remporté de nombreux podiums individuels et par équipe, comme 
ce week-end, au cross des Mureaux, où les athlètes en noir et bleu ciel 
sont montés sur 13 podiums chez les poussins et les masters (plus de 40 
ans) !
Venez faire un essai ! Samy Wolff 06 18 12 07 35
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 Ecoles de Bures

  Chorale et marché de Noël en Salle des Loisirs 

 Vie du village

  Le Père Noël est venu à Morainvilliers et à Bures !

Grand succès et salle bondée pour le marché et la Chorale des enfants des écoles maternelles et élémentaires de Bures. 
Il faut dire que les enfants qui se produisent sur scène sont tous des stars aux yeux de leurs parents conquis d’avance. De 
plus, le marché de Noël était particulièrement riche cette année avec de nombreux produits confectionnés par les enfants. 
Le tout accompagné d’un grand buffet garni ! Boissons, gâteaux, chocolat et vin chaud… Tout ce qu’on aime ! Merci aux 
équipes enseignantes et aux élèves.

Madame le Maire a tenu sa promesse, elle a écrit au père Noël pour l’inviter à visiter les enfants de la commune et il a 
répondu présent encore une fois ! La veille des vacances scolaires, il a été vu dans les rues de Morainvilliers et Bures, il est 
même venu voir les plus petits dans les écoles maternelles ou la garderie. L’occasion de distribuer sur son passage quelques 
friandises offertes par l’AFLMB ! A l’année prochaine Père Noël, nous serons sages en 2018, c’est promis !
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ASSOCIATION  

L’association ITA-liens a pour objet la mise en valeur de la culture italienne et ses liens avec la France et le monde entier :
n  réunir les italiens, les doubles-nationaux, les francophones vivant en France et dans les D.O.M/T.O.M. (descendants 

d’immigrés ou non), amoureux de l’Italie;
n   promouvoir la connaissance, la diffusion et l’étude de la culture italienne dans la France et dans le monde;
n   organiser des actions, manifestations, ateliers destinés au public présent sur le territoire français dans l’objectif de 

mettre en valeur la culture italienne. Soutenir chaque action tournée vers la création d’interaction culturelle, vers la 
formation et la coopération internationale culturelle et artistique entre l’Italie et la France. En, particulier, l’association 
organise des cours de langue, un ciné club en VO italienne, sorties culturelles à thème, ateliers culinaires, voyage de 
groupe en Italie et des stands de promotion et vente produits gastronomiques italiens biologiques de petits producteurs 
italiens;

n   créer et conserver des relations avec les institutions, les administrations publiques et les associations culturelles pré-
sentes en Italie et en France, ainsi que dans les autres pays européens et dans le monde, afin de coordonner les 
activités et participer ainsi à la diffusion de la culture italienne;

n   apporter un soutien aux écoles et aux associations qui montrent un intérêt à la réalisation  d’activités inspirées de 
culture italienne dans l’esprit d’une communication interculturelle enrichissante, en s’appuyant sur la pédagogie mon-
tessorienne.

 Présidente : Mme Maria Veneziale, 
  Tél : 06 19 31 77 65

SOUTIEN AUx DEVOIRS 

>  Ma fille de 11 ans est en 5ème et elle a besoin de 
quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. 

  Si vous êtes disponible à partir de 17h30 pendant 
1h, 3 fois par semaine ou moins, appelez-moi au  
06 60 65 79 32

GARDE D’ENFANTS 

>  Nous recherchons une personne sérieuse et dispo-
nible à partir de janvier 2018 pour garder à Morainvilliers, 
nos fils de 6 et 3 ans le soir à la sortie de l’école ou de 
la garderie selon disponibilité, pour quelques jours par 
semaines. 

 Merci de nous contacter au 06 27 68 79 03

Savez-vous qu’un espace « petites annonces » est dispo-
nible sur notre site internet ? Vous pouvez y proposer des 
services (baby sitting, cours à domicile, garde d’enfant, 
travaux entre particuliers, covoiturage…). Alors n’hésitez 
plus et passez votre annonce, elle sera également diffu-
sée dans les Nouvelles mensuels !

Rendez-vous rubrique PETITES ANNONCES, sur le site 
morainvilliers-bures.fr

 Morainvilliers-bures.fr

 Publiez vos annonces sur le site de la Ville
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DONNEURS DE SANG
Comme prévu, notre Amicale des donneurs de sang de Morainvilliers/Bures  

a accueilli le Conseil d’Administration de l’Union Départementale des dons de sang des Yvelines  
sur notre commune le 18 novembre 2017.

De nombreuses Amicales du département étaient présentes. (40 personnes)

Notre exposition photos sur l’historique de nos villages de Bures et Morainvilliers ainsi que des photos sur les diverses 
activités de notre Amicale « Assemblée Générale, Randos, collectes.. » a fortement intéressé les participants.

Malheureusement,  notre maire  « Fabienne Devèze » n’a pas pu se libérer pour se joindre à nos travaux.

Après une présentation et des débats interactifs sur l’ordre du jour de la matinée, c’est avec plaisir que  notre  Amicale 
a offert un pot de l’Amitié avant de se quitter vers 13H.


