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Cher(e) Morainvillois(e), Cher(e)s Burois(e),

Après vous avoir présenté, avec l’équipe municipale, nos vœux pour 2019, 
nous reprenons nos rendez-vous dans la nouvelle formule bimestrielle des 
Nouvelles de Morainvilliers. 

Si les dernières semaines ont été très agitées tant en Ile-de-France que dans 
tout le pays du fait du mouvement des gilets jaunes, elles ont montré l’incom-
préhension grandissante ressentie par les Français par rapport à la politique 
gouvernementale. 

Forts de notre expérience locale, avec une quinzaine de maires des Yvelines 
de Génération Terrain, nous avons voulu et eu l’occasion d’exprimer en direct 
au Président de la République comment nous vivions localement les derniers 
choix gouvernementaux. J’espère que nous avons pu lui faire comprendre 
votre ras-le-bol du matraquage fiscal, votre sentiment d’abandon de nos com-
munes rurales, votre inquiétude sur l’avenir et votre besoin de retrouver une 
écoute attentive et bienveillante. Pour être sûrs de retranscrire exactement vos 
réflexions, nous avons à Morainvilliers comme dans les communes voisines, 
ouvert un cahier et/ou proposé une consultation numérique pour recueillir vos 
idées pour la France. Nous avons, avec l’équipe des 15 maires, recueilli plus 
de 2000 contributions, que nous avons fait remonter dans leur intégralité direc-
tement à la Présidence de la République, à la Préfecture et auprès de vos 
grands élus afin de lancer le débat. C’est maintenant le référendum d’initia-
tive citoyenne qui va prendre le relais. Mais si vous souhaitez à nouveau vous 
exprimer au sein de la commune, nous transmettrons vos propos de la même 
manière. 

Sur la commune, vous avez pu constater les différents travaux menés pour ra-
fraichir les classes de l’école primaire de Bures, réaliser un chemin piéton entre 
l’école et le parking de la mairie pour sécuriser les enfants et les parents qui se 
rendent à l’école et à la maison des associations, faciliter le passage entre le 
parking et la forêt grâce à un escalier et restaurer le chemin de la Grande Haie 
abimé par les écoulements d’eau. 

Dans les semaines à venir, c’est l’aménagement de la bibliothèque de  
Morainvilliers, qui se poursuit et les peintures des anciennes classes de l’école 
primaire de Morainvilliers dorénavant dédiées à la garderie et au centre aéré 
qui vont être entreprises. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro, les informations nécessaires en 2019 
pour faciliter la collecte et le tri de vos déchets. N’oubliez pas que de la qualité 
du tri, dépend le couü global du traitement des déchets. La commune bénéficie 
d’une qualité de tri très correcte, ne relâchez pas vos efforts.

Début février, ceux qui le souhaitent, auront l’occasion de s’inscrire à une nou-
velle balade thermique, particulièrement intéressante pour détecter les fragi-
lités thermiques de nos habitations et les conseils pour optimiser l’isolation. 
Cette possibilité a déjà été proposée les années précédentes et avait rencontré 
un vif succès. 

Bien sûr, le zoom arrière vous fera découvrir les animations de ces dernières 
semaines : la visite du Père Noël et de ses elfes dans les écoles, la très belle 
chorale des lutins de Noël, le marché de Noël, le concert Lux Perpétua dans 
l’Eglise comble. 

Dans l’attente de vous rencontrer, peut-être aux vœux de la commune, à l’occa-
sion desquels nous accueillerons les nouveaux arrivants, soyez assurés de 
toute notre écoute et notre volonté de vous servir. 

Bien à vous. Fabienne DEVEZE

Meilleurs Vœux !
En ce début 2019,  

avec toute l’équipe municipale, 
nous vous souhaitons une excellente 
année, profitable, riche de projets, 
de réussite et d’harmonie familiale.  
En 2019, 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

Morainvilliers & Bures
TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE VILLAGE DANS LE N°111 DE JANVIER-FEVRIER 2019

Les Nouvelles

Retrouvez-nous ou écrivez-nous sur
www.morainvilliers-bures.fr       /      accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr

Prochain bouclage des Nouvelles
N° 112 - Mars/ Avril 2019
Remise textes : le 20 février 2019
Parution : le 11 mars 2019



Merci de confirmer votre présence, en retournant ce coupon réponse complété : 
 Par courrier, Mairie de Morainvilliers / Place de l’Eglise 78630 Morainvilliers

 Par mail : communication@morainvilliers-bures.fr

 Par téléphone : 01 39 75 87 57

Voeux du maire 2019
Fabienne Devèze et l’équipe municipale

vous invitent à la Cérémonie des Vœux 2019 
qui sera l’occasion de vous rencontrer et d’échanger  

sur les sujets qui vous concernent.

Nous vous donnons rendez-vous

 le vendredi 25 janvier 2019 à 19h00
Salle des Loisirs (Mairie de Morainvilliers)

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 18 JANVIER 2019

Madame, Monsieur* :

Adresse     

Participera(ont) à la Cérémonie des Vœux du Maire 

Nombre de personnes    adulte(s)  /  enfant(s)

A l’attention des Nouveaux Habitants, 
Merci de préciser si vous avez emménagé courant 2018 sur la commune ? :     OUI  /   NON

(*) Rayer la mention inutile
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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 : 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

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

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 6 mars 2019 

> 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

 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
 

TRAVAUX 
BRUYANTS

DÉCHETS 
VERTS :

 Reprise  
4 mars 2019
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  Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 17 decembre 2018
> DECISION 11/2018 : ATTRIBUTION MARCHE TRAVAUX DE RENOVATION ANCIENNE ECOLE ELEMENTAIRE –  
LOT 1 MENUISERIES EXTERIEURES
Un marché à procédure adaptée est passé avec les Etablissements CARRELET – 156 rue du Dessous des Près 78630 
ORGEVAL pour un montant de 51 813.52 €HT.

> DECISION 12/2018 : ATTRIBUTION MARCHE TRAVAUX DE RENOVATION ANCIENNE ECOLE ELEMENTAIRE –  
LOT 2 ELECTRICITE
Un marché à procédure adaptée est passé avec la société ELECTRICITE MICHEL GAILLARD – 447 rue de l’Orme Gauthier 
78630 ORGEVAL pour un montant de 3 616.53 € HT.

> DECISION 13/2018 : ATTRIBUTION MARCHE TRAVAUX DE RENEOVATION ANCIENNE ECOLE 
ELEMENTAIRE – LOT 3 PEINTURES INTERIEURES FAUX PLAFONDS
Un marché à procédure adaptée est passé avec l’entreprise SPG – ZA de Mont Saint Sébastien 
77111 SOIGNOLLES EN BRIE pour un montant de 27 815 € HT.

> CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COUVERT RECEVANT 2 TERRAINS DE TENNIS, SES 
LOCAUX ANNEXES ET LE STATIONNEMENT, TERRAIN PADEL
Madame le Maire rappelle que par décision n°7/2018 en date du 17 septembre 2018, la com-
mune a retenu l’agence d’architecture Morin et Rouchère- 78 avenue Aristide Briand 94240 
L’HAY LES ROSES, pour la maîtrise d’œuvre concernant la conception et la construction d’un 
bâtiment couvert recevant 2 terrains de tennis, ses locaux annexes et stationnement ; option pour 
un terrain de padel couvert ou pas.
Le maître d’œuvre a continué à travailler sur le projet en tenant compte des observations suite aux réunions avec le TCMB.
L’Avant Projet Sommaire propose la construction :
 -  de deux courts de tennis et d’un padel couverts en ossature bois- bardage bois isolé.
 -  un club house et ses sanitaires PMR
 -  une réflexion sur la mise en œuvre d’un stationnement pour une surface de 582 m2
Concernant la construction du club house,  le dossier de consultation proposera deux solutions permettant de passer d’une 
surface initiale de 60m2 (surface validée) à une surface de 130m2.
Le choix final sera fonction des subventions possibles à obtenir auprès de la Fédération Française de Tennis et du Fonds de 
concours notamment.
Le bâtiment  représente une superficie de 1 728 m2.
L’enveloppe provisoire des travaux lors de la consultation du maître d’œuvre était de 970 000 €HT.
L’évaluation du stationnement s’élève à 47 250 €HT
Option 1: Projet avec club house 60m2 : coût  estimé 998 030 €HT pour la totalité de l’équipement
Option 2: Projet avec club house 130m2: coût estimé 1 073 980 €HT pour la totalité de l’équipement
Le conseil municipal à l’unanimité
APPROUVE  l’APS du projet  tel que présenté ci-dessus 
CONFIRME que la décision sur la superficie du club house sera déterminée en fonction de l’obtention de subvention(s)

> SUBVENTION COMPLEMENTAIRE LICORNE
Considérant la demande de l’association LA LICORNE reçue le 11 décembre 2018,
Considérant la consommation des crédits à ce jour,
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer à la LICORNE une subvention complémentaire de 12 000€
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune.

Suite en page 5
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> SUBVENTION 2018 TELETHON
Après délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal,  
DECIDE de verser la somme de 600 € au TELETHON qui correspond à la location des 
stands aux exposants qui organisent des animations ponctuelles dans la salle des loisirs à 
cette occasion.

Suite de la page 4

 Nouveau service 

   Les timbres fiscaux  
dorénavant vendus en ligne

 Communication 

   Nouveaux panneaux d'affichage

Afin de faciliter les démarches des usagers et dans une logique de 
modernisation, la Direction générale des finances publiques a élargi l’offre 
de services en ligne en matière de ventes de timbres. Les usagers peuvent 
ainsi désormais acheter les timbres fiscaux relatifs aux démarches les plus 
courantes (permis de conduire, passeport, carte nationale d’identité…) sur 
Internet, en se connectant sur le site timbres.impots.gouv.fr.

Les panneaux d'information sont arrivés ce mois de 
janvier, ils ont été placés : 
n  Sur la place de Morainvilliers (sur le mat de la caméra 

de surveillance)
n  Sur la place de Bures (sur le candélabre)
Ils entreront en fonction avant la fin du mois de janvier et 
permettront une meilleure communication et réactivité 
s’agissant des événements de la vie du village, des 
dates importantes à retenir ainsi que la diffusion des 
informations urgentes aux habitants.

DÉBAT NATIONAL
Chers Morainvillois et Burois, 

Vous nous interpellez régulièrement sur le site pour des questions locales. Aujourd'hui, ce sont vos idées 
pour la France que nous vous invitons à apporter comme contribution dans le cadre du débat national 
voulu par le Président Emmanuel Macron.

Un cahier est à votre disposition en Mairie aux heures d'ouverture. Vous pouvez également contribuer 
par mail : accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr 

L'engagement pris, est de restituer intégralement vos contributions au Président de la  République.

        Le Maire, Fabienne DEVEZE



Dossier du mois
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  CALENDRIER DE COLLECTE 2019 
ET GUIDE DU TRI GPS&O     

Nous vous informons de la distribution dans chaque foyer de notre commune, des calendriers de collecte 
2019. Ces calendriers seront accompagnés cette année du guide de tri. 

Un stock sera également mis à disposition du public en mairie.

Ces supports sont également visibles et téléchargeables sur les pages suivantes du site internet gpseo.fr.

 CALENDRIER : 
https://gpseo.fr/la-communaute-urbaine/le-ter-
ritoire/les-73-communes/morainvilliers (en bas 
de page)

 GUIDE DU TRI : https://gpseo.fr/explorer-re-
chercher-trouver/publications/guides

Faites le plein de conseils pour mieux trier vos  
déchets au quotidien !

La démarche de tri n’est pas toujours un réflexe 
et peut donner lieu à des interrogations… afin de 
vous donner toutes les clés, le guide du tri de la 
communauté urbaine est un outil utile.

Chacun d'entre nous produit en effet plus de 570 
kg de déchets ménagers et assimilés par an. En 
adoptant les gestes de tri, une grande partie de ces 
déchets peut être recyclée. Cela permet de limiter 
le volume des ordures ménagères à traiter, donner 
une nouvelle vie aux emballages recyclables ou 
encore économiser des matières premières. 



Dossier du mois
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 Cérémonie

  Médaille du travail  
Le vendredi 14 décembre dernier, Madame le Maire, Fabienne 
Devèze, a eu le plaisir, lors d’une petite cérémonie dans la Salle du 
Conseil, de remettre en mains propre aux 6 personnes présentes 
les diplômes de la médaille du travail sur les 18 personnes 
récompensées cette année. Félicitations à toutes et tous.

 Energies Solidaires

  Soirée thermique sur Morainvilliers, inscrivez-vous ! 
Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté Urbaine, 
Energies Solidaires propose des soirées thermiques dans des 
communes du territoire GPS&O. 
Energies Solidaires est l’association qui porte depuis 2002 
l’Espace Info  Energie du Nord Yvelines.

Un conseil gratuit, neutre et indépendant à votre disposition !
Présent sur tout le territoire national, ce relais local de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’Energie) a 
pour mission la lutte contre le réchauffement climatique auprès 
des particuliers. En effet, toutes les personnes s’interrogeant sur 
les économies d’énergies et les énergies renouvelables peuvent 
contacter leur Espace Info  Energie. Ce ne sont pas des 
entreprises, ils ne vendent rien. Ils délivrent un conseil gratuit en 
toute objectivité.

Des soirées thermiques pour tout comprendre de la rénovation énergétiques !
Les balades thermiques sont animées par deux conseillers info énergie. Des « maisons-types » seront étudiées avec la 
caméra thermique, ce qui permettra à chacun de pouvoir mieux comprendre comment bien isoler sa propre habitation. La 
balade se poursuit par une présentation en salle sur la rénovation énergétique : comment isoler ? Où isoler ? Comment 
choisir mon isolant ? Quelles aides financières pour mon projet ?

Les modalités de la soirée
Qui ? Tous les habitants de la CU. Sur inscription. Nombre limité à 20 personnes.
Quand ? Un soir sur la période de chauffe. En effet, c’est quand les différences de températures sont importantes entre 
l’intérieur et l’extérieur, et quand il fait nuit, que les déperditions se font le mieux voir. Plus il fait froid, mieux c’est !
Comment ? Deux conseillers utilisent la caméra thermique le long d’un parcours défini avec la mairie. La balade dure 
environ 45 minutes. Elle est faite à pied. Ensuite, conférence en salle. 

Tout le monde peut participer à ces soirées thermiques ! N’hésitez pas à vous inscrire nombreux afin de devenir incollable sur 
la rénovation énergétique et bénéficier des conseils gratuits et neutres de Conseillers Info Energie de l’ADEME.
Inscrivez-vous via le site internet d’Energies Solidaires ou par mail : contact@energies-solidaires.org ou par téléphone 
01.39.70.23.06.
Sur votre commune, elle se déroulera   le mardi 5 février 2019 à partir de 19h30

Déroulement de la soirée sur un secteur prédéfini dans certaines rues de Morainvilliers 
  Départ : 19h30 devant la mairie de Morainvilliers Début de la conférence : autour de 20h30
  Fin de la balade : autour de 20h15. Fin de la soirée : environ vers 21h30.

Venez nombreux !
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LES NOUVELLES DE JANVIER-FEVRIER 2019    I    PAGE    9

   
TRAVAUX EN IMAGES 
RÉNOVATION DE 2 CLASSES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BURES  
>  Durant les vacances de Noël, les deux salles de classes de  

Mme Delacoux et Mme Schoeny ont été rénovées. Reprise des murs, 
changement de quelques menuiseries, peinture et mur de couleur (bleu et 
vert d’eau), dalles led (à venir dans la classe de Mme Schoeny).

CRÉATION D’UN ESCALIER À CÔTÉ DE LA MAIRIE ET D’UN SENTIER 
PIÉTON PRÈS DE L’ÉGLISE  
>  Tous ces travaux / rénovations ont été subventionnés à 50% par la Commu-

nauté Urbaine (fonds de concours GPSEO).

 Cérémonie

  Tournage d’un film sur la commune  
Au début du mois de décembre, certains d’entre vous ont pu s’inquiéter en voyant 
une voiture qui visiblement avait fait des tonneaux et qui avait terminé sa course sur 
le toit dans un champ le long du Chemin de la Bichaille en direction de la Rue des 
Longs Sillons. 
Qu’ils ne s’inquiètent pas ! 
Ce véhicule servait au tournage d’un film et était conduit par un cascadeur 
professionnel. 
La route avait été fermée momentanément pour la réalisation de cette cascade et 
pour le tournage des différents plans en rapport avec cette scène d’accident.
A ce jour, nous ne pouvons vous donner d’informations au sujet de ce film, celui-ci 
étant en cours de réalisation, mais nous ne manquerons pas de revenir sur cet événement lorsque celui-ci aura été diffusé.

RÉFECTION VOIRIE 
>  Le chemin en bas de la rue de  

la Grande Haie a subit des 
améliorations en termes 
d’écoulement des eaux : créa-
tion d’une noue le long du  
chemin, d’un caniveau et  
reprofilage du chemin en grave 
béton concassé.



Zoom arrière
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 Concert

  Lux Perpetua et TIAS Ensemble
Le 16 décembre, Morainvilliers a accueilli le chœur Lux 
Perpetua et les musiciens TIAS Ensemble pour un nouveau 
concert à l’église Saint Léger. Un programme de musique 
très varié s’est joué. A la fin du concert tout le monde a 
chanté les hymnes de Noël. 
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 Menard et à tous ceux qui 
se sont déplacés.  Une somme de 958 € a été collectée au 
profit de l’association Autisme en Ile de France.

 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers Bures 

  Mon beau Marché, roi des Noëls… 
Nous pouvons dire une fois de plus que le marché de Noël 
organisé par l’AFLMB a été une réussite début décembre. 
Les exposants y compris le stand TELETHON ont beaucoup 
apprécié l’ambiance durant ce week-end festif. Il faut dire 
que les nombreux produits proposés à la vente ont bien plu 
aux visiteurs. Merci à l’AFLMB qui a offert l’apéritif au soir 
du premier jour ! Visiteurs et exposants ont apprécié cette 
initiative !.



Zoom arrière
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 Ecoles de Bures  

  Chorale et marché de Noël en Salle des Loisirs 
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 
(Savon bio et Porte-clés pour les maternelles. Boules de Noël, Crackers, Porte-noms, Sablés… pour les élémentaires). Le 
tout accompagné d’un beau buffet garni ! Merci aux équipes enseignantes et aux élèves..

 Vie du village 

  Le Père Noël est venu 
à Morainvilliers et à Bures !  

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 la Mairie ! A l’année prochaine Père Noël, nous serons sages en 2019, c’est promis !.



Petites annonces 
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SERVICE À LA PERSONNE ET GARDE D’ENFANTS 

>  Etudiante et disponible immédiatement, je recherche un job afin de financer le coût de mes études. Je vous 
propose mes services : garde d'enfant, baby sitting, service à la personne. Je suis disponible tous les jours, pour 
effectuer toutes les tâches que vous voudrez bien me confier. Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. Merci de me contacter au 06 10 14 20 92



Petites annonces 
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Communiqué du comité FNACA d’Ecquevilly et de Morainvilliers-Bures
Communiqué du comité FNACA d’Ecquevilly et de Morainvilliers-Bures

Les personnes ayant été susceptibles d’avoir été en Algérie pendant leur service militaire, minimum 120 jours de pré-
sence du 3 juillet 1962 au 3 juillet 1964, peuvent prétendre à la carte du Combattant, donnant par la suite l’attribution de 

la retraite du Combattant.
Si vous pensez pouvoir prétendre à cette attribution, merci de contacter le président de la FNACA, Mr Jean-Pierre 

BLANC - 12 place Beauregard – 78920 ECQUEVILLY – 01 34 75 56 82, qui a en sa possession le formulaire pour cette 
demande de carte et qui vous indiquera les pièces administratives à fournir.

Création d'entreprise sur la commune 
NOUVEAU CONSEILLER IMMOBILIER SAFTI :
Meriem LUCZAK

Agent commercial spécialiste sur les secteurs de Orgeval, Morainvilliers, Poissy, Villennes-sur-Seine 
et leurs environs 493 981 419 RSAC VERSAILLES
Vendre ou acheter un bien immobilier est une démarche importante qui nécessite une écoute, une 
analyse et les conseils les plus justes.
Ma proximité résidentielle et ma connaissance du secteur d’Orgeval, Morainvilliers, de Villennes-sur-
Seine et ses alentours appuyées par les outils performants de SAFTI, nous permettront de concrétiser 
ensemble votre projet, et ce dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi, je me propose d'être votre conseillère privilégiée et de vous suivre tout au long de 
votre projet jusqu'à la signature de l'acte notarié.
Rencontrons-nous pour en parler.
Pour vous aider dans votre démarche, que vous soyez vendeur ou acquéreur, en fonction des besoins 
que vous exprimerez et de la réalité du marché, je vous proposerai :
n une réelle écoute,
n une sélection ciblée des acquéreurs et des biens,
n pour les vendeurs, une visibilité accrue de votre bien,
n pour les acquéreurs, l'accès à un panel étoffé de biens à acheter,
n pour tous, un véritable accompagnement jusqu'à la signature de l'acte authentique.
n une approche juste et lucide du marché immobilier.

Je suis donc à votre disposition et au service de votre projet.

Meriem LUCZAK
Conseillère Indépendante en Immobilier 

06 82 35 72 66 
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Ce mercredi 19 Décembre 2018, nous voilà une nouvelle fois réunis dans la salle 
des fêtes, proposée gentiment par la Mairie de Morainvilliers, que nous remer-
cions vivement. Un beau sapin décoré nous met de suite dans l'ambiance de 
NOEL. Nos 25 adhérents sont installés autour de jolies tables, dressées par les 
charmantes serveuses du Traiteur LEROY, puis le Kir Royal leur est servi avec 
ses petits fours frais, et bien chauds, tout ceci les met bien en bouche. Le foie 
gras fait suite avec sa confiture d'oignons et sa navette. Un petit entracte pour 
déguster un Sorbet Calva et trinquer tous ensemble. Le gigot a la fleur de thym 
et ses 4 légumes, très copieux, servis dans des assiettes bien chaudes, accom-
pagnés d'un Bordeaux. Nous passons aux fromages, quand M. DAN le chanteur 
musicien arrive parmi nous, avec sa bonne humeur habituelle.

Le sourire de nos ainés nous réjouit quel Bonheur de les voir profiter gaiement 
de cette belle journée ! La musique se met en marche et nous oublions tous, 
nos douleurs ! Après quelques danses, notre animateur nous propose des 
jeux musicaux auxquels nous participons avec entrain afin de se reposer un 
peu, et de nouveau la piste est encombrée. Encore un petit arrêt pour savou-
rer la bûche fraicheur avec le champagne puis un très bon café pour terminer 
ce délicieux repas. Les plaisirs continuent jusqu'à la nuit, et nous nous quit-
tons en savourant une dernière coupe de champagne avec biscuits et truffes au  
chocolat, afin de se souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année.

BUR'ANIMATIONS VOUS PRESENTE SES VOEUX LES PLUS SINCERES 
POUR CETTE NOUVELLE ANNEE  2019

Communiqué 

MEILLEURS VŒUX 
DE BUR'ANIMATIONS !



Communiqué 

Associations

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

LES NOUVELLES DE JANVIER-FEVRIER 2019    I    PAGE    17



Associations

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

LES NOUVELLES DE JANVIER-FEVRIER 2019    I    PAGE    18


