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DéCHETS VERTS : 
 Collecte les lundis  

3 et 17 juillet puis  
les 7 et 21 août.  

10 sacs maximum 
(Attention en juillet et en août  

le ramassage se fait une  
semaine sur deux)

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 :  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

ENCOMBRANTS : 
Collecte le  

mercredi 6 septembre, 
> 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

Fermetures  
exceptionnelles  

de la Mairie : 
Vendredi 14 juillet,
Samedi 15 juillet, 
Samedi 29 juillet, 

Lundi 14 août,
Mardi 15 août
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 22 mai 2017 
> ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES DU PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDERANT QUE le débat en conseil communautaire sur les orientations générales du PADD 
a notamment porté sur les points rappelés en annexe.
CONSIDERANT QUE Les orientations du PADD peuvent évoluer pour prendre en compte, notamment, les résultats du 
débat ainsi que de la concertation avec la population,
Entendu l'ouverture du débat par Monsieur le Maire invitant les membres du conseil municipal à débattre sur les orientations 
générales du PADD du PLUi envisagées.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'ouverture du débat au sein du conseil municipal qui ont permis 
aux conseillers de discuter utilement sur les orientations du PADD envisagées (cf annexe).

> LINEAIRE DE VOIRIE  TRANSFERE A LA CU GPSEO 
Considérant la compétence création, aménagement et entretien de la voirie, signalisation, parcs et airs de stationnement 
attribuée à la Communauté urbaine
Considérant qu’il y a lieu pour la Communauté Urbaine et pour ses communs membres de s’accorder sur la définition de la 
consistance du domaine public routier communautaire, 
Considérant que la délibération n° 2/2017 du conseil municipal du 1er février 2017 relative au nouveau linéaire de voirie crée 
pour la tranche 1 de la ZAC des Grands Saules est erronée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE : 
n  DE RECTIFIER ainsi qu’il suit le linéaire de voirie des nouvelles voies crées :
 Rue des longs sillons : 617ml
 Rue des Grands Saules : 178 ml
 Rue des charmilles : 170 ml
 Rue de la St-Gorgon : 118 ml
 Rue du Pressoir : 95 ml
 Soit un total de  1 178 ml.
n  D’APPROUVER la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence création, aménagement et entretien 

de la voirie communautaire ainsi que la consistance du domaine public routier transféré à la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise annexées à la présente délibération

Ainsi, le linéaire total transféré à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise s’élève à 21 407 ml.

> APPROBATION RAPPORT 2016 DE LA CLETC
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
n  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les textes modificatifs, relatifs aux droits et libertés des communes 
n  Vu  l’article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération Inter-

communale 
n  Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C 
n  Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
n  Vu  le  rapport  2016 de  la  CLETC  (Commission  Locale  d’Evaluation  des  Transferts de Charges) adopté en séance 

plénière du 3 mai 2017 
DECIDE à L’UNANIMITÉ
n  D’APPROUVER le rapport 2016 de la CLETC joint en annexe.
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> CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Considérant le risque de ne pas percevoir la totalité du montant de l’attribution de compensation votée par la CU GPSEO,
Considérant qu’il convient de constituer une provision pour risques et charges,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à L’UNANIMITÉ
n  APPROUVE la constitution d’une provision pour un montant de 157 344 €
n  DIT que les crédits sont prévus à l’article 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement »

> DECISION MODIFICATIVE N°1
Considérant la délibération de la CUGPSEO fixant le montant de  l’attribution de compensation  
provisoire 2017 de la commune de Morainvilliers, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à L’UNANIMITÉ
DECIDE : 
n  d’inscrire en totalité le montant voté par la CUGPSEO au titre de l’AC  provisoire 2017,
n  de prévoir une provision pour risques et charges de fonctionnement
DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune.

DÉSIGNATION DÉPENSES RECETTES
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION

FONCTIONNEMENT
D-657361 Caisse des Ecoles 6 500.00 €
D-657362 CCAS 6 500.00 €
D-6574 Subventions de  
fonctionnement 30 000.00 €

Total D 65 autres charges  
de gestion 6 500.00 € 36 500.00 €

D-6815 Dotation aux prov  
pour risques et charges de  
fonctionnement

157 344.00 €

Total D 68 Dotations aux  
amortissements et provisions 157 344.00 €

R -73211 Attribution de  
compensation 187 344.00 €

Total R 73 impôts et taxes 187 344.00 €
Total fonctionnement 6 500.00 € 193 844.00 € 0.00 € 187 344.00 €
Total général 187 344.00 € 187 344.00 €

> TARIFS COMMUNAUX
Considérant l’évolution des coûts de revient de la cantine, liée à la révision des prix du contrat de fourniture et livraison des 
repas, mais aussi celui du poste « encadrement » nécessaire au bon fonctionnement de la cantine
LE CONSEIL MUNICIPAL à L’UNANIMITÉ
FIXE les tarifs communaux relatifs à la restauration scolaire à compter du 31 août 2017

ANNEE Repas/enfant 
personne 
communal 
enseignant

Repas/enfant  
3 enfants 

et +

Repas/enfant  
Hors délai  
Domicile  

hors commune

Repas à  
domicile

Repas/enfant Panier 
fourni par les parents  

(allergies alimen-
taires)

2017/2018  4.49 € 4.06 € 5.86 € 7.12 € 1.97 €
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> TIRAGE AU SORT DES SIX ELECTEURS DE LA COMMUNE DE MORAINVILLIERS BURES
LISTE PREPARATOIRE DU JURY D’ASSISES 2018
L’arrêté préfectoral du 3 avril 2017 fixe le nombre des jurés du département pour l’année 2018 à 1094 et répartit ce nombre 
par commune conformément aux tableaux annexés à l’arrêté soit pour Morainvilliers à 6.
Le Maire tire au sort publiquement à partir des listes électorales. Les six jurés au sort sur la commune sont :

Noms- Prénom Date et lieu de naissance Adresse
HAMONIC Pascal André Marie 21/09/1974 -Pontivy 7 allée des Chevreuils
GIRARD Marion Christine 11/02/1991 - Poissy 3 Chemin du grand Orme
BERNARD Eugénie Blanche Sixtine 21/05/1993- Pau 4 rue des Vergers
GAGGERO Véronique Marie Claude 25/09/1964 – Toulon 15 ter rue de la Fosse Rouge
LECRIVAIN Carine Françoise Angélina 23/06/1974 – Rennes 13 rue des Longs Sillons
BOICHON Jean François Christophe 01/11/1952- Lyon 19 chemin des Grands Champs

Pas d’autres points à l’ordre du jour, séance levée à  22h.

 Élections législatives  

 Résultats du 2ème tour sur Morainvilliers 

 Transports scolaires  

 Changement pour les circuits spéciaux 

 M. DOUILLET, David :  607 votes
 Mme GRANJUS, Florence : 507 votes

Inscrits  2 031   
 Abstentions 862 Abstentions 42,44%
Votants  1 169 Participation 57,56% 
Blancs  44 Blancs 3,76 %
Nuls  11 Nuls 0,94%
Exprimés 1 114 Exprimés 95,30% 
    

A compter de cette fin d’année scolaire 2016-2017, la Communauté urbaine GPSEO ne sera plus votre interlocutrice en 
matière de circuits spéciaux scolaires.

En conséquence, pour les nouvelles inscriptions 2017/2018, nous vous invitons à prendre contact 
auprès du STIF – Syndicat des transports en Ile-de-France qui vous précisera les modalités à 
suivre.
 http://www.stif.org/transports-aujourd-hui/transports-scolaires/les-transports-scolaires/ 
article/circuits-speciaux-scolaires.html.

La plateforme en ligne https://scol-r-css.stif.info/ continuera à recevoir vos inscriptions et sera 
ouverte à compter du 19 juin 2017.

Pour toutes vos démarches et questions concernant les inscriptions 2017/2018, nous vous invitons 
à contacter le STIF à l’adresse suivante : inscription-css78@stif.info
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 Gendarmerie d’Orgeval

  L’Opération Tranquillité 
Vacances  

 Prévention des Seniors

  La Gendarmerie d’Orgeval vous conseille  
5 règles d’Or pour mieux vous protéger : 

N’oubliez pas que la gendarmerie peut gratuitement mettre en place 
pour vos absences mêmes courtes (week-end, déplacements…), 
le programme « Opération Tranquillité Vacances ».
Ce formulaire est soit téléchargeable sur notre site internet soit 
disponible à la gendarmerie d’Orgeval. Vous devez simplement 
le compléter et le déposer en gendarmerie afin de déclencher la 
surveillance renforcée de votre domicile par une patrouille.

1/  Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e) et j’utilise un entrebâilleur ou 
un viseur optique.

2/  Je ne me fie pas aux brassards ou aux effets portés même si la personne 
est en uniforme.

3/  Je ne divulgue en aucun cas l’endroit où je garde mes bijoux et mon 
argent liquide 

4/ Je me méfie des démarcheurs trop entreprenants
5/ Au moindre doute, un seul numéro pour alerter la gendarmerie

Soyons tous 
attentifs  et 
en cas de 
problème : 

 composer le    17
ou aux heures d’ouvertures  
joignez la gendarmerie d’Orgeval,  
(52, rue de la Gare à Orgeval)

au   01 39 08 24 00
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 Fibre Optique

  Résultat du questionnaire de satisfaction 
des nouveaux usagers

Suite à l'enquète de Satisfaction qui a été diffusée en avril 2017, 9 familles ont répondu

L'installation de la fibre 
à votre domicile 

Très satisfait

5

Assez satisfait

1

Peu satisfait

3

Pas du tout satisfait

0

Pas d'opinion

0

La pertinence des informations 
donneés par Orange

Très satisfait

3

Assez satisfait

3

Peu satisfait

2

Pas du tout satisfait

1

Pas d'opinion

0
La rapidité du débit demandé Très satisfait

1

Assez satisfait

2

Peu satisfait

4

Pas du tout satisfait

1

Pas d'opinion

0
Quel est votre opérateur ? Orange  9      SFR 0      Autre 0

Vos rémarques
n  Débit attendu décevant

n  Ligne téléphonique fonctionne par intermitence, besoin de réinitialiser la Boxe pour récuperer 
la ligne

n  Problème de fonctionnement, coupure de la fibre dans la journée

n  Réseau fonctionne mal la nuit et en cas de mauvais temps, le débit est très irrégulier

n  Rapidité de téléchargement

n  Les services associés sont térriblement dégradés wifi, périmètre très réduit 

n  Le lieu de la boxe ne permet pas une couverture wifi sur l'ensemble de la maison (210m2) performant pour le téléchargement 
mais différence peu notable pour la navigation et la TV

n  Mauvais information de la commerciale, incompatibilité du système de télésurveillance avec  la fibre proposée par orange, 
une deuxième ligne a dû être mise en place, impossible de joinre les protagonistes, des problèmes de télévision sont 
rencontrés ainsi que la rapidité du service Internet, très mécontent de ce service

En conclusion :
Les familles qui ont répondu ont toutes été fibrées par Orange et on choisit comme opérateur Orange, au vu du  peu de 
réponse, j'imagine que globalement les administrés sont plutôt satisfaits de l'installation de la fibre sur notre commune. Les 
remarques vont être transmises à Orange,

Merci de votre participation

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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 Patrimoine

  Nos grands domaines : zoom sur l’IFOREP  
La question du devenir des grands domaines situés sur le ter-
ritoire communal se pose avec beaucoup d’acuité. Rappelons 
qu’il s’agit de propriétés privées sur lesquelles la commune n’a 
aucune prise sauf à donner le cadre d’urbanisation possible au 
moyen du PLU.  Il en est ainsi, du château de Benainvilliers, du 
château des Petits Frères des Pauvres, du Val Joli, (actuelle-
ment restauré par un particulier). 

S’il est un grand domaine auquel tous sont attachés, c’est bien 
le « château de Bures », autrefois siège de l’IFOREP. Dans cette 
belle et grande propriété,  en effet, l’activité a cessé depuis plus 
de 15 ans. Si je parle de ce domaine en particulier, c’est que je 
tiens à rétablir la vérité sur les actions menées par l’équipe muni-
cipale. Cette propriété peine à trouver une affectation car elle fait 
partie de ce que l’on appelle les biens contestés entre EDF et le CCAS de celui-ci. C’est une problématique qui ne concerne 
pas que notre commune mais de nombreuses propriétés partout en France. Sur Morainvilliers, nous avons tenté à de nom-
breuses reprises de faire bouger les choses en prenant contact avec les responsables du site et en leur demandant de 
présenter un projet pour pouvoir l’intégrer à notre document d’urbanisme. L’idée est de trouver une occupation qui respecte 
les équilibres du village, redonne vie à cette belle bâtisse. Clairement, nous avons toujours dit qu’une vente à la « découpe » 
en x appartements risquait de poser des problèmes dans les écoles ou pour le stationnement. Mais aucun projet ne nous 
a été présenté. Par conséquent, je n’ai pas eu l’occasion de refuser un quelconque projet. La responsabilité de ce silence 
coupable pour la préservation du bâtiment ne revient donc pas à notre équipe mais au conflit qui oppose ses propriétaires. 
Tout dernièrement pour avoir une trace de nos démarches, nous avons envoyé un courrier aux 2 propriétaires pour attirer leur 
attention sur l’élaboration du PLUI et le fait que celle-ci constituait à nouveau une période propice à définir l’avenir du site et 
éviter qu’il ne continue à se détériorer. 

 Scolaires

  Rythmes scolaires
Puisque le nouveau gouvernement a évoqué sa volonté de 
donner une plus grande latitude aux communes dans l’orga-
nisation des rythmes scolaires, plusieurs personnes nous 
ont posé des questions sur nos intentions dans ce domaine. 

Force est de constater que le texte n’est pas encore sorti et 
que nous ne connaissons donc pas encore les marges de 
manœuvres qui seront données. Par ailleurs, l’organisation 
de la rentrée scolaire doit être réfléchie et organisée. Par 
conséquent, l’équipe municipale souhaite faire un bilan chif-
fré et aussi exhaustif que possible de ce dispositif. Aucun 
changement n’interviendra donc à la prochaine rentrée.
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 Agriculture

  Bientôt le temps des 
moissons

C’est une vraie richesse pour chacun d’entre nous de vivre 
au milieu d’espaces agricoles. Avec l’été vient la période des 
moissons. Je ne résiste pas à l’envie de vous communiquer 
la lettre qu’un agriculteur a diffusé auprès de tous les rive-
rains pour partager ensemble le plaisir des moissons, pour 
peu que quelques précautions soient prises. 

Chers voisins, 

Alors que la moisson 2017 débute, nous, les agriculteurs franciliens, souhaitons vous tenir au courant 
du déroulement de cette période de récolte.

Ces deux ou trois semaines de l’année représentent pour nous l’aboutissement d’une année de travail. 
Elle est donc décisive et permet ou non de faire vivre notre famille. 

En quoi consiste-t-elle réellement ? 

La moisson c’est un temps fort pour nos fermes qui consiste à récolter le grain quand il est arrivé à 
maturité. C’est aussi un moment privilégié et intense que l’on partage avec nos proches et qui illustre 
les valeurs de solidarité, de convivialité et d’authenticité portées par le monde agricole. 

Notre moisson n’est possible que lorsque plusieurs conditions sont réunies : un taux d’humidité faible, 
une paille sèche et un grain arrivé à maturité. Quand ces facteurs sont réunis, nous récoltons aussi vite 
que possible de crainte que la pluie, le vent ou l’orage n’arrivent. 

Alors oui, il y aura un peu de poussière, peut-être un peu de bruit à des heures parfois décalées mais 
pour vous fournir une baguette dorée et croustillante, des bonnes pâtes, du maïs pour nos volailles ou 
encore de la bière de qualité, il nous faut récolter nos céréales avec bon sens. Toutefois, pour votre 
confort, vous pouvez envisager certaines mesures de prévention comme fermer vos fenêtres, couvrir 
vos piscines…

Une fois la moisson passée, vous pourrez accéder à nos champs pour entretenir vos haies. Nous vous 
remercions également de ne pas laisser vos déchets, végétaux et autres, dans nos parcelles. 

Venez à notre rencontre dans nos champs ou lors du Festival de la Terre qui aura lieu le 3 septembre 
à Egly (RN20), afin d’échanger. 

          Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bel été. 

 Les agriculteurs franciliens, fiers de vous nourrir.
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  Le PLUI : un enjeu majeur  
pour notre territoire

Certes le document d’urbanisme en cours d’élaboration sera à l’échelle de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise et sera élaboré par la CU. Pour autant, il constitue un enjeu majeur pour le territoire de la com-
mune. Il est donc essentiel de participer à son élaboration et de garder un œil attentif aux choix d’urbanisme 
qu’il reflétera. 

D’abord, rappelons, même si c’est cela peut apparaitre comme une lapalissade que c’est une Plan Local 
d’Urbanisme élaboré à l’échelle intercommunale  (PLUI). Aujourd’hui, c’est en application du Plan Local d’Urba-
nisme  de Morainvilliers que sont délivrés ou pas les permis de construire et d’aménager que chacun d’entre 
vous peut déposer. Demain, c’est le PLUI qui sera le cadre de référence pour autoriser ou pas les constructions 
sur le village. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU PLUI ?
Il se structure autour de 3 grandes délibérations : 

   La mise en élaboration - 14 avril 2016 

   L’arrêt du projet - prévu en 2018 

   L’approbation - prévue en 2019. 

Entre ces étapes, s’insèrent des périodes d’échanges et de consultation du public. On l’appelle concertation, 
avant l’arrêt du projet et enquête publique, après. Puis sont consultées les personnes publiques associées et le 
projet est approuvé. Il devient alors exécutoire et sert alors de base aux autorisations d’urbanisme. 

QUELLES SONT LES PIÈCES DU PLUI ET LEUR CONTENU ? 
Le PLUI contient :
  Un rapport de présentation  - c’est l’état des lieux du territoire concerné dans tous les domaines que 

concerne le PLUI : l’urbanisation, les milieux naturels, les transports, les équipements, le patrimoine … Un 
bon document d’urbanisme passe par un diagnostic correctement établi. 

  Un PADD, Projet d’aménagement et de développement durable. Ce sont les orientations générales pour le 
développement du territoire, son projet politique en quelque sorte. Il a fait l’objet d’un débat d’orientation en 
conseil communautaire le 23 mars 2017. Puis chaque commune a dû, dans les 2 mois qui ont suivi, faire de 
même et prendre acte du débat qui a eu lieu en conseil municipal. 

  Des documents règlementaires : 

 n  Un plan de zonage

 n  Un règlement propre à chaque zone

 n  Des orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent les conditions précises 
d’urbanisation dans des secteurs particuliers. 

Des documents annexes, mais tout aussi importants tels que les servitudes, les secteurs d’assainissement, les 
emplacements réservés etc…

Le PADD s’organise autour de 3 axes majeurs : 
 La ville paysage, repenser la ville à partir du paysage, 

 L’attractivité du territoire, devenir un pôle économique d’Ile de France

 Les mobilités, faire de la mobilité un vecteur d’urbanité. 

C’est autour de ces 3 axes que je vous propose de mieux connaitre le territoire de la communauté urbaine. 
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VOS ÉLUS MUNICIPAUX PARTICIPENT ACTIVEMENT à CETTE RÉFLEXION

Même s’il est plus facile de bénéficier de l’expertise et du travail effectués par les équipes de la CU, nous 
n’avons pas l’intention d’être absent de cette réflexion. C’est pourquoi toute l’équipe municipale a entamé 
une réflexion sur les perspectives à l’échelle de notre territoire communal. Plusieurs questions sont posées : 

  Quelle taille voulons-nous avoir demain ? 
  De quel patrimoine bâti et naturel disposons-nous ? 
  Quel cadre architectural sommes-nous prêt à accepter, voire à imposer pour garder un bâti harmonieux 

au sein du village ? 
  Quels doivent être nos points de vigilance tels que le stationnement, les zones à risque de retrait gonfle-

ment ou d’inondation, …  ?
  Comment faciliter la circulation pour tous au sein de la commune, piétons, cyclistes, automobilistes, 

matériels agricoles ? 
  De quels équipements avons-nous besoin ? 
  Comment préserver nos espaces naturels, agricoles et forestiers ? 

Une étude fine est en cours sur différents quartiers ou micro-quartiers.

Vous aussi, vous pouvez vous exprimer : par quels moyens ?

Que vous souhaitiez vous exprimer ou pas, vous pouvez prendre connaissance de tous les documents 
rendus publics sur le site de GPS&O, dans la rubrique PLUI. Il serait trop long de vous les exposer dans cet 
article. Vous pourrez constater qu’ils sont très complets et suscitent la réflexion. 

 



Actualités
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 Brocante de la Saint Gorgon 

  Comment reussir votre vide grenier  
La brocante de la Saint Gorgon aura lieu le dimanche 10 septembre 2017. 

Vous trouverez le dossier d’inscription en page 27 et voici quelques petites astuces pour 
organiser le mieux possible votre journée :

1 / Se lever tôt
Arriver tôt permet de déballer tranquillement et de croiser les premiers acheteurs du matin 
(souvent de fins connaisseurs)

2/ Venez au moins à 2
Pour la sécurité et la surveillance de votre stand et pour ne pas s’ennuyer, il est préférable 
de venir au moins à 2.

3/ Prévoir de la monnaie
Il est indiqué de se munir de petites coupures (billets et pièces) afin de pouvoir rendre facilement la monnaie. 

4/ Le petit plus 
Prévoyez du papier journal afin d’emballer les choses fragiles et des sacs en plastiques 

5/ La qualité de la présentation 
Une jolie nappe sur une table. 

Un portant et des cintres pour mettre en valeur les vêtements de marque ou de qualité 

6/ Le sourire et la patience
Pour réaliser une bonne vente in faut savoir s’adapter et négocier

7/ Bien cibler les produits présentés
On peut écouler tous les types d’articles, à condition d’accepter de les vendre très peu cher car les acheteurs avisés savent 
comparer les prix.

 Maison des associations  

 Les élèves apportent leurs grains de sel  
Avec les travaux d’isolation thermique et le ravalement de la maison des associations, les élèves de l’atelier de mosaïque de 
l’association Temps libre réalisent une fresque à mettre en façade.

Sur la thématique des Arts, Eugénie Riou guide toutes les petites mains enthousiastes pour la réalisation de ce projet.



Zoom arrière
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 Vie du village 

 Une boum très dico !  
Vendredi 16 mai, s’est déroulé : LA BOUM !! Cette année, les enfants de 
l’école de Bures étant partis en classe verte, seuls ceux de Morainvilliers 
ont déclinés le thème DISCO dans toutes les couleurs dans les locaux de 
la cantine de Morainvilliers.

 Morainvilliers  

 Championnat Ile de France VTT  
Le soleil était au rendez-vous le lundi 05 juin pour le 
Championnat Ile de France VTT, organisé à Morainvilliers 
par l’Off Road Cyclisme d’Epône.

Le matin, les jeunes pilotes de l’Ecole de vélo, se sont 
affrontés pour le challenge R, puis l’après-midi, place au 
championnat Ile de France où 150 vététistes ont répondu 
présents sur le superbe circuit technique de 5 kilomètres, à 
parcourir plusieurs fois selon les catégories.

Les pilotes ont particulièrement apprécié notre site. Les 
résultats étant à la hauteur des investissements sportifs 
de chacun, le club ORC compte plusieurs vice-champions 
régionaux et c’est Elora Fontaine qui endosse le maillot à 
fleurs de Lys de Championne Ile de France dans la catégorie 
Juniors féminines. 

Le club Off Road cyclisme remercie 
l’ensemble des bénévoles, les 
différents sponsors : Le Panier Frais 
d’Epône, Alio TP, EMPC 78, les 
municipalités de Morainvilliers et 
d’Epône, les Petits frères de Pauvres, 
les Eco-gardes et le département 
des Yvelines, sans lesquels cette 
belle manifestation sportive n’aurait 
pu se dérouler.

Nous voudrions 
remercier pour leur 
aide indispensable, 
les délégués de 
parents d’élèves 
et La Licorne pour 
l’organisation de cet 
évènement !



Zoom arrière
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 Evènement sportif  

  Trail du Vieux Lavoir 2017  

 Vie du village 

  Fête de la St Jean 2017  

La  météo de ce dimanche 25 juin était parfaite pour accueillir les centaines de 
coureurs attendus à cette onzième édition.

Comme ces dernières années, l’organisation avait limité le nombre de dossards 
à 700. Finalement ce sont environ 745 coureurs, petits et grands, qui se sont 
inscrits à l’une des épreuves proposées par l’organisation. 

La marche nordique (organisée par l’association TEMPS LIBRE) n’était pas en 
reste puisque un peu plus de quarante marcheurs prenaient le départ sur une 
distance d’environ 21,5 kms.

Comme chaque année, c’est sur le 21 kms que les participants étaient le plus 
nombreux, suivi de près par le 10 kms qui reste une excellente opportunité de 
goûter aux joies de la course nature, puis enfin le 35 kms, distance qui permet 
de peaufiner l’entrainement pour un  éventuel « ultra-trail », plus long et plus 
exigeant (+ de 70 kms). 

Une fois n’est pas coutume, le terrain était très sec sur tous les parcours. 
Beaucoup redoutaient de courir sous des températures caniculaires comme nous 
les avions connues les jours précédents mais la météo était clémente et donc 
parfaite  pour s’élancer dans les sous bois !

Nous le répétons chaque année, mais cette manifestation sportive nécessite 
de nombreux bénévoles qui souvent restent plusieurs heures dehors à diriger, 
informer ou ravitailler les coureurs. Leur efficacité et leur gentillesse sont toujours 
très appréciées des sportifs et la réputation de cette course leur est dûe en très 
grande partie.

Notons également que les courses enfants ne pourraient se dérouler sans l’aide 
précieuse de quelques parents et du corps enseignant, qui gèrent parfaitement 
bien cette partie non négligeable de cette matinée sportive.  

Remercions également les services techniques de la mairie qui travaillent 
d’arrache pieds pour que ce week- end soit une réussite pour Morainvilliers. 

Les résultats de la course sont disponibles sur notre nouveau site de la 
course : http://trailduvieuxlavoir.com/  ou  http://www.le-sportif.com/

Contrairement à l’année dernière la météo était parfaite pour fêter la St Jean 2017.
Les artificiers ont pu préparer leur feu d’artifice dès 8h00 et  sous le soleil !
De leur côté, les bénévoles de l’AFLMB, commençaient à s’activer pour accueillir dans les 
meilleures conditions, les habitants de la commune pour le traditionnel BBQ de la St Jean.
Dès 19h, les premiers habitants du village ont pu venir s’attabler à l’extérieur de la salle des loisirs. En effet, compte tenu des 
températures, les bénévoles de l’AFLMB, ont préféré disposer les tables en extérieur.
Il n’a pas fallu très longtemps pour que toutes les tables se remplissent et que chacun puisse  dîner tranquillement, soit entre 
amis, soit en famille, le tout en attendant le feu d’artifice.
Sur un fond musical plutôt  « rock’n roll », les artificiers ont tiré leur feu à 23h00 comme prévu, et nous ont émerveillé avec 
quelques nouveautés pyrotechniques que les spectateurs ont visiblement su apprécier à leurs justes valeurs.
Après le bouquet final comme à l’accoutumée, magnifique, ce sont les DJ qui prenaient le relais de la soirée pour terminer 
la fête au milieu de la nuit. 
Félicitons l’équipe d’artificiers, bénévoles rappelons le, pour ce magnifique spectacle qui demande une longue et minutieuse 
préparation. Un grand bravo à toute l’équipe de bénévoles de l’AFLMB qui ont fait de cette Saint Jean 2017, une grande réussite. 
N’oublions pas les services techniques de la mairie qui travaillent énormément en amont  mais également après la fête, pour 
que ce week- end soit une réussite pour Morainvilliers. 
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 Vie des écoles

  Kermesse des écoles de Bures

 Récompenses

  Permis piéton, vélo, et 
cérémonie d’entrée en 6ème

Vendredi 23 juin, les écoles de bures étaient en fête à l’occasion de la kermesse de fin d’année. Sous le soleil, les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire ont présenté avec succès leur spectacle haut en couleurs sur des rythmes endiablés. Une 
représentation de qualité à la hauteur de leur investissement et de celui de leur enseignante. 

Puis, ce fut le lancement des jeux avec de nombreuses 
nouveautés très appréciées par les enfants telles que les 
structures gonflables ou encore le stand animé par les 
Bâtisseurs en Herbe. Après leurs exploits, vint le moment 
pour les enfants de choisir leurs petits cadeaux. Sans oublier, 
le tirage de la tombola dotée cette année de près de 120 lots à 
gagner dont un Hoverboard ! Avec près de 350 participants, la 
kermesse de Bures fut l’occasion encore une fois de partager 
un moment convivial autour d’un verre de l’amitié et d’un 
généreux buffet-barbecue.  Merci aux parents pour leur aide 
précieuse et rendez-vous l’année prochaine !

La remise des permis piéton aux élèves de CE2 et vélo à ceux de CM2 est 
depuis quelques années un rendez-vous très attendu. L’aboutissement 
des formations organisées dans nos écoles élémentaires avec l’aide 
des gendarmes pour sensibiliser les enfants sur les dangers de la route 
et les informer de leurs droits de piéton et de cycliste. C’est donc avec 
fierté que les élèves ont reçu par le gendarme BARRE en présence des 
enseignantes, leur permis ainsi qu’un brassard fluorescent pour être plus 
visible sur les routes.
Puis, ce fut le temps de la cérémonie d’entrée en 6ème pour nos élèves 
de CM2 qui quittent le cycle élémentaire pour entrer au collège. Pour 
marquer cet évènement, la municipalité représentée par le 1er adjoint au 
maire, M. Julien LORENZO, a offert à chaque futur collégien une clé USB 
32GO personnalisée du blason de la commune.
Enfin, les enfants accompagnés de leurs parents furent invités à échanger 
autour d’un petit buffet convivial.



A vos agendas
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 Jeudi 13 juillet  

 Traditionnel bal des Sapeurs-Pompiers de Poissy 
Cette année, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Poissy  
organise pour la 4ème année le Bal du 13 juillet. On ne 
change pas un programme qui gagne, mais en mieux bien 
entendu, à savoir une tombola avec un énOOrme lot à  
gagner : une voiture rouge toujours mais bien plus belle 
que l’année dernière (Valeur 10000 € !!!!), et bien sûr de  
nombreux autres lots. 

Achat de tickets (2€), sur place lors de la soirée, ou bien dès 
maintenant à la caserne des Sapeurs-Pompiers de Poissy. 
Le tirage au sort se fera pendant la fête. Lors de la soirée 
vous aurez également droit au tant attendu show surprise de 
vos Sapeurs-Pompiers préférés. Ambiance de folie assurée !

n  19H30 : Concert de l’Orchestre Départemental des  
Sapeurs-Pompiers des Yvelines formation jazz ;

n  21H00 : Groupe musical 
n  23H30 : DJ aux platines jusqu’au bout de la nuit.

Nouveauté cette année : si la pluie est au rendez-vous, ne 
vous faites pas de soucis la soirée ne tombera pas à l'eau 
nous prévoyons de tous vous accueillir en intérieur !

 

Renseignements pratiques :

n  Jeudi 13 juillet 2017 à partir de 19H30 (restauration sur 
place toute la soirée Foodtruk, etc..)

n  CSP Poissy : 
160 avenue de la Maladrerie - 78300 POISSY
Téléphone : 01.30.65.61.20
Vous pouvez contacter l’Adjudant-Chef Didier VAGUERESSE par mail à didier.vagueresse@sdis78.fr (06 19 89 42 65)

2 parkings à proximité (900 places de stationnement) :
n  Centre hospitalier de Poissy : 10 rue du Champ Gaillard 78300 POISSY
n  Parking du complexe sportif Marcel Cerdan : 129 avenue de la Maladrerie 78300 POISSY
n  Entrée du bal 10 € avec une consommation (8 € en prévente)
n  Tickets de tombola 2 € (en prévente ou sur place le soir du 13 juillet)
Pour les personnels internes au Sdis qui le souhaitent, vous pouvez demander les entrées du bal ou les tickets de tombola 
par courrier interne. Pour cela, il vous suffit d’adresser vos chèques à l’ordre de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Poissy 
au CSP Poissy. 

Nous vous rappelons que cette soirée est organisée au profit de l’ODP (Œuvre Des Pupilles orphelins).

NOUVEAU ! 
UN THE-DANSANT MENSUEL DANS LA VILLE DE PLAISIR

Sur l’invitation de Madame le Maire de Plaisir, Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, nous 
sommes heureux de vous informer que le Ville de Plaisir met en place un Thé-dansant chaque 1er jeudi du mois 
de 14H à 18H à la Salle des Fêtes des Gâtines – 25/64 rue Jules Régnier.

Cette nouvelles activité est ouverte aux Seniors des communes voisines qui pourront ainsi profiter de ce moment 
de convivialité avec les Seniors Plaisirois.
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 Concours  

 Déjà la 11ème édition du concours maison économe 
L’ALEC SQY et Energies Solidaires, Espaces INFO→ENERGIE des Yvelines, ont le plaisir de lancer pour la Semaine Euro-
péenne du Développement Durable 2017 la 11ème édition du Concours Maison Econome qui récompensera les particuliers 
Yvelinois engagés dans une démarche de changement de comportements et de transformation de l’habitat énergivore en un 
habitat économe en énergie.

DES PROJETS TOUJOURS PLUS PERFORMANTS D’ANNEES EN ANNEES !
C’est pour valoriser les travaux de rénovation ou de construction neuve performante et ainsi encourager la diffusion des 
bonnes pratiques que le Concours Maison Econome a été lancé en 2007. Depuis 11 ans maintenant, il a permis aux habi-
tants des Yvelines de découvrir de nombreuses maisons BBC ou passives et des porteurs de projets très impliqués dans la 
réduction de l’impact de l’être humain sur nos émissions de gaz à effet de serre. Plus de 120 candidats yvelinois ont déjà 
participé au concours ! Constructions en bois, toitures végétalisées, isolation thermique par l’extérieur et chaudières bio-
masses sont autant de techniques qui ont été mises en lumière grâce au concours et la participation active et passionnée 
des participants !
Ce concours est organisé en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional d’Ile-de-France, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine&Oise, le Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, la CAPEB, le CAUE 78, la CMA des Yvelines et l’association Maisons paysannes de France. Nous espérons 
que l’édition 2017 sera marquée de nouvelles réalisations performantes (économe en énergie) !

LES MODALITES DE PARTICIPATION
Tous les particuliers des Yvelines peuvent y participer. 
Deux catégories de réalisations seront récompensées :
n  les constructions neuves (dont les extensions)
n  les rénovations, partielles ou totales
Les réalisations les plus recherchées seront les optimisa-
tions énergétiques dans le cadre d’une rénovation légère, 
les maisons rénovées au niveau basse consommation, ainsi 
que les maisons passives et à énergie positive, ou consti-
tuées de matériaux bio-sourcés ou locaux ou issus du recy-
clage.... 
Il y aura un lauréat par catégorie et par territoire. Chacun 
gagnera un vélo à assistance électrique soit un total de 4 
vélos à gagner !
Les remises de prix seront organisées en octobre 2017 : 
l’une sur le territoire d’intervention de l’ALEC SQY (sud des 
Yvelines), l’autre sur le territoire d’intervention d’Energies 
Solidaires (nord des Yvelines). 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DU 1ER JUIN AU 
15 SEPTEMBRE 2017 A MINUIT
Pour télécharger le formulaire de candidature, le règlement 
et en savoir plus sur les précédentes éditions, vous pou-
vez consulter la rubrique « Particuliers » du site Internet 
de l’ALEC SQY www.energie-sqy.com  et le site d'Energies 
Solidaires  www.energies-solidaires.org dans la rubrique  
« L’association ».
Pour plus de renseignements, veuillez écrire un courriel à 
maisoneconome78@gmail.com.
Si vous habitez le sud des Yvelines, vous pouvez contac-
ter l’ALEC SQY au 01 30 47 98 90. Si vous habitez le nord 
des Yvelines, vous pouvez contacter Energies Solidaires au  
01 39 70 23 06
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GARDE D’ENFANTS 

>  Maman d'un petit garçon de 7 ans et demi domiciliée à 
Morainvilliers je recherche une nounou ou baby sitter 
pour récupérer mon fils à la sortie de l'école à 16h et le 
garder à mon domicile ou chez vous jusqu'à 18h/18h30, 
les lundis, mardis et jeudis, à compter de septembre 
2017. 

  Merci de me contacter pour plus d'informations au  
06 61 41 28 60

COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2017/2018)

>  Si vous avez envie d’apprendre ou de perfectionner votre 
anglais (soit pour le travail, soit pour le plaisir), d’initier vos 
jeunes enfants (à partir de 3 ans) à la langue de Shakespeare 
ou d’apporter un soutien scolaire à vos enfants plus grands (jusqu’à la terminale), 
n’hésitez pas à nous contacter au 01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81 ou par  
e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr

Nous vous proposons également des cours de préparation pour les examens 
suivants :

> PET, FCE, CAE (examens de Cambridge)       > IELTS
> TOEIC          > TOEFL

Tous nos cours seront dispensés par un professeur diplômé de Cambridge et de l’Université de Londres. 

>  Nourrice depuis 17 ans cherche enfant non scolarisé ou 
bébé du lundi au vendredi. Merci de me contacter pour plus 
de renseignements au : 06 19 54 22 44

>  Nous recherchons une personne sérieuse et disponible pour 
garder sur Morainvilliers, notre fils de 8 ans et notre fille de 
6 ans le soir à la sortie de l’école 4 jours par semaines, ainsi 
qu'une semaine sur 2 pendant les vacances scolaires.

 Merci de nous contacter au 06 23 55 36 62.

LISTE BB SITTING 

n  BAsTiEN Erin née en juillet 1996 
07 62 05 72 30

n  DArrAs Julia née en avril 1997 
06 27 10 80 47

n  DELoBELLE Amélie née en décembre 2000 
09 53 29 57 76 / 07 61 84 42 15

n  DUGUEY GABriEL né en janvier 2001 
07 81 48 28 02

n  LEMESLE Marion née en avril 2000 
01 39 08 07 44 / 06 47 48 55 99

n  MAxiMoFF Cassandre née en juillet 2000 
01 83 57 26 96 / 07 81 59 81 65

n  rENAUD Julie née en juillet 1998 
06 26 59 06 46 82 05 21

n  FoNTANiEr Emma née en février 2001 
01 39 75 09 45 / 06 15 14 62 22

n  LEME Quentin né en mai 2000 
01 39 75 81 55 / 07 87 74 69 33

n  roUDoLFF Manon née en août 2000 
01 39 11 38 74 / 07 78 26 15 22 / 06 27 47 02 95

n  spENCEr Manon née en janvier 2000 
01 39 75 37 08 / 07 50 29 08 91

n  TChAkEriAN Alexandra née en septembre 1992 
06 46 82 05 21

n  ViNCENT Marilou née en avril 1999 
01 74 12 37 47 / 06 28 83 08 05

SUR BURES

SUR MORAINVILLIERS
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LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    23



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    24



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    25



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    26



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    27



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    28



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    29



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUILLET / AOÛT 2017    I    PAGE    30


