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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

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS :

 Lundis :
5 et 19 août

2, 9, 16, 23 et 30 
septembre

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 
 4 septembre 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

Fermetures  
exceptionnelles  

de la Mairie : 
Samedi 27 juillet

Jeudi 15 août
Samedi 17 août
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 3 juin 2019 
> DECISION MODIFICATIVE N°1 :

Considérant que la reprise des RAR doit être couverte par une inscription au 1068 ;

Considérant les travaux de rénovation, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE les écritures 
suivantes :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

Diminution Augmentation Diminution Augmentation
R-002 : résultat de fonctionnement  
reporté 306 373.14 €

D-023 : virement à la section  
investissement 226 373.14 €

Total fonctionnement 226 373.14 € 306 373.14 €

INVESTISSEMENT
R-021 virement de la section  
de fonctionnement 226 373.14 €

Total R-021 virement de la section de 
fonctionnement 226 373.14 €

R-1068 : excédents de fonctionnement 
capitalisés 306 373.14 €

Total R 10 : Dotations, réserves 306 373.14 €
R-1328 – autres 11 000.00 €
Total R -13 subventions  
d’investissement 11 000.00 €

D-2051 : concessions et droits assimilés 1 000.00 €
Total D 20 : immobilisations incorpo-
relles 1 000.00 €

D- 21318 autres bâtiments publics 80 000.00 €
D – 2183 : matériel de bureau et infor-
matique 10 000.00 €

Total D 21 : immobilisations corporelles 91 000.00 €
Total investissement 91 000.00 € 226 373.14 € 317 373.14 €

TOTAL GÉNÉRAL -135 373.14 € -215 373.14 €

> SUBVENTION COMPLEMENTAIRE ASSOCIATION AFLMB :

Vu la délibération du 10 avril 2019 attribuant une subvention de 2 500 € ;

Considérant la demande de l’association AFLMB pour le versement d’un complément de subvention, le Conseil Municipal à 
l’unanimité DECIDE le versement d’une subvention complémentaire de 3 200 € à l’association AFLMB

> PARTICIPATION ASSOCIATION TEMPS LIBRE AUX TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS :

Madame le Maire informe le conseil municipal que l’association Temps Libre a décidé de participé aux travaux de restructu-
ration de la maison des associations et de verser la somme de 11 000 € à la commune représentant 75% du montant des 
travaux restant à la charge de la commune.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité ACCEPTE la participation de l’association Temps Libre aux  
travaux de restructuration de la maison des associations à hauteur de 11 000€ 

> REALISATION DE DEUX COURTS DE TENNIS ET PADEL COUVERTS :

La commune dispose de deux couts de tennis sur la parcelle AK 110, d’une contenance de 4 255 
m², situés 23 rue de Bellevue, rénovés en 2004, qui sont, aujourd’hui, devenus impraticables. Aussi, 
Madame le Maire propose de réaliser deux nouveaux courts de tennis ainsi qu’un padel couverts, ce 
programme étant subventionné par le département et la région.

Les études d’avant-projet réalisées par l’agence d’architecture MORIN ROUCHERE sont concluantes 
et permettent aujourd’hui de passer à la phase de réalisation. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget de la commune,

Le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE Mme le Maire à procéder au dépôt de permis de construire et à signer tous 
documents se rapportant à cette opération.

> ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE AK 111 :

La commune souhaite acquérir une partie de la parcelle AK 111, située 16 rue de la Crette, propriété de M. RENUT Jean-
Claude. Cette partie de terrain d’une contenance d’environ 1 155 m² est située en zone A au PLU. Une offre d’achat de  
7 €/m² (soit environ 8 085 €) a été proposée au propriétaire qui, par courrier en date du 7 mai 2019, l’a acceptée.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire, ou un adjoint délégué, à procéder à l’acquisition de ladite 
parcelle et à signer tous les documents s’y rapportant.

> MODIFICATION TARIFS COMMUNAUX :

Le conseil municipal à l’unanimité FIXE les tarifs communaux relatifs à la restauration scolaire à compter du 31 août 2019 :

ANNÉE

Repas/enfant 

Personnel  
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 

alimentaires)

2019/2020 4.60 € 4.16 € 6.01 € 7.30 € 2.02 €

> DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS – AMENAGEMENT ET  
VALORISATION DE BATIMENTS COMMUNAUX :

Considérant le projet d’aménagement et de valorisation de bâtiments, à savoir l’isola-
tion thermique par l’extérieur de l’ancienne école qui accueillera le centre de loisirs et 
l’accueil périscolaire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unani-
mité de solliciter auprès de la Communauté Urbaine GPS&O l’attribution d’un fonds de 
concours d’un montant de  22 608.60€ pour le projet d’isolation thermique de l’ancienne 
école destiné à  l’accueil du périscolaire  et du centre de loisirs, conformément au plan de 
financement joint en annexe. 

> ALIENATION D’UNE PARTIE DE LA SENTE RURALE N° 57 DITE DES GRANDS JARDINS ET REGULARISATION D’UN  
NOUVEAU TRACE DE CETTE PARTIE DE LA SENTE :

Madame le Maire indique qu’une partie (45 m²) de la sente rurale n°57 dite « des Grands Jardins » qui reliait la rue de la  
Fontaine à la sente des Forges n’est plus affectée à l’usage public depuis plus de 30 ans, la commune ayant cessé depuis de 
très nombreuses années d’y effectuer des actes d’entretien, et qu’aujourd’hui le tracé cadastral n’est plus conforme à l’usage 
réel. L’Objet de la présente opération est de déclasser la partie de sente qui n’est plus utilisée et de mettre en conformité le tracé 
actuellement emprunté et visible sur le site et de procéder ainsi que son classement dans le domaine public (parcelles AI 190).
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, CONSTATE la désaffectation de ladite partie (45 m²) de la sente rurale n°57 dite 
« des Grands Jardins » ; CONSTATE le nouveau tracé de la sente rurale n°57 dite « des Grands Jardins » ; DECIDE de 
lancer la procédure de déclassement de l’ancienne partie de la sente rurale n°57 dite « des Grands Jardins » prévue par 
l’article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime et la régularisation du nouveau tracé ainsi que son classement dans 
le domaine public ; DEMANDE à Mme le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet.

> DISPOSITIF AIDE A LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE D’ATTRIBUER à l’unanimité une participa-
tion financière aux propriétaires, ou occupants d’un lieu privé de la commune de Morainvilliers, 
devant procéder à la destruction d’un nid de frelons asiatiques situé sur leur propriété, à hauteur 
de 50% des frais engagés, aide plafonnée à 150 € par facture.

DIT que cette participation ne sera accordée que si la destruction est assurée par une entre-
prise spécialisée et chartée, dont la liste sera transmise par la commune, sur présentation de la 
facture acquittée,

DIT les crédits sont inscrits au budget de la commune.

> JURY D’ASSISES :

L’arrêté préfectoral du 2 avril 2019 fixe le nombre des jurés du département pour l’année 2020 à 1101 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. 

 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 26 juin 2019 
 > DECISION 6/2019 : AVENANT MARCHE TRAVAUX DE RENOVATION ANCIENNE ECOLE ELEMENTAIRE –  
LOT 3 PEINTURES INTERIEURES – FAUX-PLAFONDS :

Un avenant est passé pour la prise en compte de demandes supplémentaires s’élevant à 1 600 € HT ainsi que pour prolonger 
la durée d’exécution du chantier.

> ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES  
ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES, DE MATERIEL DIDACTIQUES, DE FOURNITURES POUR 
ACTIVITES MANUELLES ET PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES MATERNELLES ET 
 ELEMENTAIRES ET LES ACCUEILS DE LOISIRS :

Le conseil municipal à l’unanimité

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives 
et scolaires, de matériel didactique, de fournitures pour activités manuelles et pédagogiques 
pour les écoles maternelles et élémentaires et les accueils de loisirs,

AUTORISE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives et scolaires, de maté-
riel didactique, de fournitures pour activités manuelles et pédagogiques pour les écoles maternelles et élémentaires et les 
accueils de loisirs,

DECIDE de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés accords-cadres ou marchés subséquents 
dont la commune de Morainvilliers est partie prenante, et de régler les sommes dues au titre des marchés.
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 8 juillet 2019 
 > DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2019  – TRAVAUX ISOLATION 
THERMIQUE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ADOPTE l’avant-projet de « travaux d’isolation thermique du centre de loisirs » pour un montant 64 596 € HT soit   
77 515.20 € TTC ;

DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DSIL 2019 ;

S’engage à financer l’opération de la façon suivante : 

Montant de l’opération : 77 515.20 € TTC

Montant restant après subvention DSIL en autofinancement      

DIT que la dépense est inscrite au budget primitif : article 21318 section d’investissement ;

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée.

> TRANSFERT OPERATION CENTRE BOURG :

VU la délibération en date du 12 novembre 2015 portant sur le choix de l’Aménageur DOMNIS 
pour la réalisation de l’opération du Centre Bourg ;

VU le PC n° 78 431 16 G 0009 accordé le 14 octobre 2016 et le PC modification n° 78 431 
16 G 0009/M01 accordé le 8 janvier 2019 ;

VU la renonciation de la société DOMNIS en date du 21 juin 2019 ainsi que l’engagement  
de leur conseil d’administration de transférer le permis de construire à la société SVM  
PROMOTION IMMOBILIERE ;

CONSIDERANT la volonté de la commune de réaliser ce projet ;

CONSIDERANT que la commune a pris contact avec d’autres aménageurs ;

CONSIDERANT que la société SVM PROMOTION IMMOBILIERE s’engage à reprendre les autorisations de construire 
accordées le 14 octobre 2016 (PC n° 78 431 16 G 0009) et le 8 janvier 2019 (PC modificatif n° 78 431 16 G 0009/M01).

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

DECIDE de retenir l’aménageur SVM PROMOTION IMMOBILIERE pour la réalisation de cette opération ;

Pour : 14 voix  -  Abstention : 1 voix (Amanda PIKE)

n OFFRE FINANCIERE :

 Prix de vente de la parcelle AD 493 : 490 000 €

n MODALITES DE PAIEMENT :

  Dation avec remise de locaux correspondant à une surface de commerce en RDC de 181 m² livrée brut de béton, fluide en 
attente et sans vitrine ainsi que places de stationnement correspondant.

  Dation d’un Cabinet Médical aménagé de 100 m² en RDC de la résidence et contiguë au commerce décrit 
précédemment, valorisé à 316 000 € ainsi que 2 places de stationnement. 

 Une soulte de 110 000 €.
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> ADOPTION CONVENTION DE MECENAT RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COUVERT RECEVANT  
2 TERRAINS DE TENNIS, UN PADEL ET SES LOCAUX ANNEXES :

Dans le cadre de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 sur le mécénat, encadré par l’article 238 bis du 
Code général des Impôts et selon l’article 28 de l’instruction fiscale 4C5 04 du 13 juillet 2014, une 
collectivité territoriale est éligible au mécénat avec droit à avantage fiscal.

La commune souhaite mettre en place cette procédure de mécénat pour son projet de construc-
tion d’un bâtiment couvert recevant deux terrains de tennis, un terrain de padel et ses locaux 
annexes.

Ce projet répond à toutes les exigences d’accessibilité, et a également pour objectif de favori-
ser la pratique du sport des personnes en situation de handicap.

La commune a pour objectif de permettre également aux enfants de la commune de pouvoir profiter 
de ces nouvelles structures sportives.

Le conventionnement est nécessaire pour régir les relations entre la commune de Morainvilliers et les mécènes.

La présente délibération a pour objet d’autoriser Madame le Maire à :

n APPROUVER la convention ci-après annexée

n D’AUTORISER Madame le Maire à signer ladite convention et à procéder à toutes les opérations s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité adopte la convention présentée.

 Restauration scolaire

  Inscrivez vos enfants en mairie avant  
le 4 août 2019 ! 

La campagne d’inscription pour la rentrée 2019 est lancée 
et se terminera le 3 août 2019. Pour inscrire votre enfant à 
la restauration scolaire (inscription annuelle), il vous suffit 
de vous rendre en mairie avec les pièces demandées 
détaillées dans le dépliant communiqué via les écoles 
ou sur la fiche d’inscription et règlement disponibles sur 
le site www.morainvilliers-bures.fr. Aucun règlement 
n’est à effectuer avant l’émission de la première facture 
en septembre. 

Toute inscription non effectuée avant la rentrée 
scolaire du 2/09/19 entraine automatiquement 
l’application du tarif hors délai pour l’ensemble des 
repas de la première période à savoir du 2/09/2019 
au 18/10/2019 (conformément au règlement restauration 
scolaire 2019-2020).

Selon les directives de la Direction Générale des Finances Publiques, les règlements en espèces ne sont 
plus acceptés à compter du 1er septembre 2019.
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 Transports scolaires

  Quelles cartes de transport  
pour la rentrée 2019/2020 ?

 Gendarmerie d’Orgeval

  L’Opération  
Tranquillité Vacances 

Les transports scolaires sont divisés en deux parties :

>  Les circuits spéciaux scolaires qui desservent l’école-
collège-lycée Notre Dame Les Oiseaux de Verneuil sur Seine, 
Le collège-lycée Le Corbusier à Poissy, L’institution Notre 
Dame de Poissy, Le collège André Derain à Chambourcy 
et le Lycée International, le collège les Hauts Grillets ainsi 
que l’Institut Notre Dame sur Saint Germain en Laye. 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/circuits-
speciaux-scolaires/

>  Les lignes dites « régulières » 20, 21, 22, 33… qui 
acceptent la carte navigo/imagin R ou les tickets individuels 

  https://www.transdev-idf.com/plan-et-horaires/
morainvilliers

Choisir la bonne Carte de transport : Imagin R ou Scol R ?

>  Scol R pour les circuits spéciaux scolaires (un aller-retour chaque jour) 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/circuits-speciaux-scolaires/

>  Imagin R pour toutes les lignes régulières ainsi que le train permet de voyager dans toute l’Ile-de-France 
http://www.navigo.fr/forfait-navigo-imagine-r-20192020-souscription-ligne/

  pour plus d’information sur toutes les lignes qui desservent la commune, consultez www.morainvilliers-bures.fr rubrique 
transports.

N’oubliez pas que la gendarmerie peut gratuitement mettre 
en place pour vos absences mêmes courtes (week-end, 
déplacements…), le programme « Opération Tranquillité 
Vacances » dont vous trouverez le formulaire d’inscription ci-
après. Ce formulaire, également disponible à la gendarmerie 
d’Orgeval doit simplement être complété et déposé en 
gendarmerie afin de déclencher la surveillance renforcée de 
votre domicile par une patrouille. Soyons tous attentifs et en cas 
de problème : composez le 17 ou aux heures d'ouverture joignez 
la gendarmerie d'Orgeval, (52, rue de la Gare à Orgeval) au  
01 39 08 24 00.
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 Environnement

  Dispositif d’aide à la lutte contre  
le frelon asiatique 

Le conseil municipal, lors de la séance du 3 juin 2019, a décidé d’attribuer 
une participation financière aux propriétaires ou occupants d’un lieu privé de 
la commune devant procéder à la destruction d’un nid de frelons asiatiques 
situé sur leur propriété. Cette aide, à hauteur de 50% des frais engagés, 
sera plafonnée à 150 € par facture.

Elle ne sera accordée que si la destruction est assurée par une entreprise 
spécialisée et chartée, dont la liste sera transmise par la commune, et sur 
présentation de la facture acquittée.

Classée « danger sanitaire » pour les abeilles domestiques et classée  
« espèce exotique envahissante » préoccupante, cette espèce représente 
un réel danger pour la survie des ruchers mais aussi pour celle des autres 
pollinisateurs menaçant ainsi l’apiculture, l’arboriculture et la biodiversité.

Le frelon asiatique est maintenant installé, il sera très difficile de l’éradiquer, 
l’objectif est de baisser sa pression négative sur les abeilles et la biodiversité, 
tout en limitant les risques d’accidents avec la population.

La destruction des colonies reste la méthode la plus efficace pour diminuer les populations de frelon asiatique. Nous vous 
remercions donc par avance pour votre vigilance.



Actualités

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2019    I    PAGE    14

 Prix de l’entrepreneur GPS&O

  Une morainvilloise nominée 
dans la catégorie Prix de l'étudiant ! 

Après le succès de la 1ère édition 
en 2017, GPS&O ancre le prix de 
l’entrepreneur comme un évènement 
clé dans sa politique de soutien à 
la création, à l’entreprenariat et à 
l’innovation sur son territoire.

Cette année, c’est une native de 
Morainvilliers, Juliette BENTIVOGLIO, 
pour la création de sa société 
« BENTIVOGLIO PARIS » qui a fait 
partie des 4 nominés pour le prix de 
l’étudiant. Malheureusement elle n’a pas remporté le prix malgré un beau projet sur 
le thème : Une mode éthique et éco-responsable.

Alors que 6 000 kilogrammes de vêtements sont jetés à la décharge toutes les 
dix minutes en Australie, seulement 0,7 % de vêtements est fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. Juliette Bentivoglio est soucieuse de proposer des produits de 
Mode éthique et responsable.  Elle présente Woody, sac végétal de luxe, à base de 
bois, de fibres de feuilles d’ananas et de cannes à sucre au design sobre, simple et 
élégant. L’industrie de la mode peut lutter contre le gaspillage.

Vous pourrez découvrir Woody sur le site de Juliette qui aimerait beaucoup susciter 
la curiosité et l’envie de consommer végétal. La marque BENTIVOGLIO propose 
une alternative mode, respectueuse de la nature et de l’homme.

https://bentivoglio.fr/

 Ecole Suzanne Deutsch de la Meurthe Morainvilliers

  Visite de la bibliothèque de Morainvilliers 
C’est avec plaisir que l’équipe de l’association BMB a reçu par petits groupes tous les élèves de l’école Suzanne Deutsch de la 
Meurthe. L’occasion de découvrir ce nouvel espace culturel entièrement dédié à la lecture et d’échanger avec les enfants sur 
leur goût afin d’affiner les futurs achats de livres pour la bibliothèque. Nos élèves, certains déjà adhérents, ont apprécié tant 
l’espace que la sélection présente dans les rayons. Merci à l’équipe enseignante et particulièrement à la directrice Cécile Coupé 
d’avoir organisé ces visites et aux enfants pour leur intérêt certain.
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	 	Cérémonie	officielle

   Naturalisation  

  Patrimoine

   L’ancien lavoir du parc de la Mairie  
en cours de rénovation 

Le vendredi 17 mai 2019, Mr LORENZO, 1er maire-adjoint, s’est 
rendu à la Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye pour assister 
à la cérémonie de naturalisation de Mme BABAH Akowa (Ivoirienne), 
Mme KOUASSI Naimké (Ivoirienne) et Mme MEYER Maria De Los 
Angeles (Mexicaine).

C’est pendant une quinzaine radieuse que l’association 
ETUDES et CHANTIERS est intervenue à Morainvilliers sur le 
site de l’ancien lavoir du Parc de la mairie. 

Venus d’horizons lointains, les bénévoles “ au fil de l’eau” ont 
participé à une première tranche de travaux afin de le remettre 
en état avec quelques habitants de la commune qui se sont 
joints à eux.

Un grand merci à Marc VANTOME, en charge de la gestion 
du Château des petits frères des pauvres, qui a permis de les 
loger à proximité du site et leur faire découvrir la commune 
ainsi qu’aux services techniques de la commune qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts.

Une belle collaboration à renouveler !

M.Julien LORENZO, maire-adjoint, 
entouré de Mme Akowa BABAH 

et Mme Naimké KOUASSI
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 Devoir de mémoire

  Classe Débarquement 
Du 27 au 29 mars 2019, tous les élèves de CM1 et de CM2 de l'école élémentaire 
Suzanne Deutsch de la Meurthe se sont rendus en Normandie dans le cadre 
d'une classe découverte sur le thème du débarquement du 6 juin 1944.

Le premier jour, ils ont pu arpenter les lieux stratégiques de cet évènement 
historique sous un soleil radieux. De la pointe du Hoc, en passant par la plage 
d'Omaha Beach, le cimetière militaire Américain, le port artificiel d'Arromanches 
et la batterie de Longues sur mer, les stratégies militaires des Alliés n'avaient 
désormais plus de secret pour eux. Le soir, ils ont pu s'installer dans un centre 
très agréable situé au bord de la plage à Saint Aubin sur Mer.

Le lendemain matin, les enfants ont profité d'une initiation au char à voile sur 
la plage de Saint Aubin. Grâce à des moniteurs expérimentés, ils ont appris le 
vocabulaire spécifique de cette activité, monté leurs voiles seuls et roulé sur le 
sable normand, et ce pour leur plus grande joie. L'après-midi, les élèves ont 
visité le Mémorial Pegasus à Ranville, musée consacré aux actions de l'aviation 
militaire britannique, et notamment à celle des parachutistes anglais dont 
l'emblème était le cheval ailé Pégase. Le pont de Bénouville a été renommé 
Pegasus en leur hommage après la guerre.

Le dernier jour, les jeunes Morainvillois ont pu parfaire leurs connaissances 
historiques en visitant le célèbre Mémorial de Caen. Ils ont également participé 
à un atelier intitulé « Le journal de Suzon », récit fictionnel retraçant le quotidien 
d'une enfant durant la guerre.

Les enseignantes tiennent à remercier la commune pour sa participation 
financière à ce beau voyage, ainsi que tous les accompagnateurs bénévoles 
pour leur investissement auprès des enfants durant le séjour.

  Sport

   Un morainvillois aux Championnats de France 
Paratennis par équipes  

Le Tennis Club Yvelinois de Voisins-le-
Bretonneux a remporté le titre de Champion 
de France par équipes Paratennis 2e division à 
Marseille (26 et 27 avril 2019).

Nos félicitations aux joueurs Yoann Quilliou, 
Laoucine Zankoum et tout particulièrement 
Stéphane Gervaise qui est morainvillois ! 
Stéphane Gervaise qui avait fait le déplacement 
comme remplaçant a joué un rôle clé et assuré 
au bord du terrain un support exceptionnel aux 
côtés des coachs Guillaume Larose et Aurélie 
Somarriba. Bravo aux organisateurs et à tous 
les acteurs de la FFT. 
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  Cérémonie

   Entrée en 6ème, remise des permis 
Internet et piétons  

Vendredi 14 juin, les élèves de CE2 et CM2 étaient conviés avec leurs familles, dans la salle des loisirs, à la cérémonie de remise du 
permis piéton, permis internet et entrée en 6ème.

A cette occasion, le gendarme BARRET a remis le permis piétons aux élèves de CE2, le permis Internet aux élèves de CM2 ; l’aboutissement 
des formations organisées dans nos écoles élémentaires avec l’aide de la gendarmerie pour sensibiliser les enfants sur les dangers d’être 
piétons et sur l’usage d’Internet.

Pour marquer la fin du cycle élémentaire et l’entrée au collège, Madame Le Maire, Fabienne DEVEZE, assistée de plusieurs adjoints, élus 
et des directrices des écoles a remis à chaque futur (e) collégien (ne) une clé USB personnalisée du blason de la commune. Les élèves de 
la classe de CM2 de l’élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe ont pu retrouver dans cette clé USB, les photos de la classe verte qu’ils 
ont fait pendant cette année scolaire. En clôture de cette belle cérémonie, les invités furent conviés à échanger autour d’un buffet convivial.

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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 Vie du village

 1er Tournoi de pétanque à Morainvilliers
Le premier tournoi de pétanque, organisé le mercredi 1er 
mai par deux administrés de Morainvilliers (Bruno LEDUC 
et Thierry PAUTRAS) afin d’inaugurer le nouveau terrain de 
Morainvilliers situé au-dessus de la mairie, a remporté un 
fort succès sous un splendide soleil. 
12 équipes étaient inscrites, représentées par des jeunes et 
moins jeunes. 
Les nouveaux terrains installés récemment ont pu être 
inaugurés, joie et bonne ambiance ont emmené tous nos 
participants jusqu’à tard en fin de journée, une très bonne 
initiative à saluer et apparemment, au vu de la réussite de 
l’organisation, un autre concours de pétanque pourrait être 
proposé courant septembre.  



 Vie des écoles

  Les CP de Morainvilliers sur la scène  
de La Nacelle à Aubergenville

 Animations pour nos jeunes

  Boum des enfants : le sport à l’honneur !

Dans le cadre des Rencontres chantantes 2019 organisées par le Département des Yvelines et la DSDEN, les élèves de 
CP de l'école Suzanne Deutsch de la Meurthe se sont rendus mardi 21 mai au théâtre de la Nacelle à Aubergenville pour se 
produire sur scène, comme de vrais artistes !
Ils ont chanté 3 chants tirés d'un conte musical « Un poirier m'a dit » et particulièrement mis en scène le chant « Le type au 
tracteur rouge ». Ils étaient accompagnés sur scène de 3 musiciens : une pianiste, un guitariste et une violoncelliste.
Ce projet départemental fut l'occasion non seulement d'apprendre des chants (de savoir les chanter en chorale, en mesure, 
sous la direction d'un chef de cœur, de les accompagner de gestes, de déplacements) mais aussi de rencontrer, d'écouter et 
regarder d'autres élèves participant à ce même projet.
Les élèves se sont bien investis et ont pris plaisir à participer à ce projet. Un joli moment et une belle expérience que les 
élèves n'oublieront pas. Bravo à tous nos petits artistes en herbe !

Le mardi 21 mai, s’est déroulé le grand évènement que les élèves de CE2-CM1-CM2 de la commune attendent chaque 
année : LA BOUM !! Cette année, le sport était à l’honneur. Du footballeur, à la danseuse en passant par la gymnaste ou 
encore le judoka, tous les enfants ont revêtu avec joie leur tenue sportive !
Ils ont pu se régaler au buffet tout en dansant sur des rythmes endiablés… Chenille, Macarena, battle de danses se sont 
naturellement invités au cours de la soirée. L’équipe municipale remercie sincèrement les délégués de parents d’élèves 
volontaires et investis dans l’organisation de cet évènement.
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 Elémentaire de Bures

  Exposition sur l’eau à l’école élémentaire 
de Bures

 Elémentaire de Bures

  Atelier théâtre « Nos drôles de petites bêtes 
en scène… »

L’équipe enseignante a convié le samedi 25 mai dernier les familles 
de l’école élémentaire de Bures pour découvrir les réalisations 
des élèves effectuées pendant la semaine classes d’eau. Dans 
chaque classe, les parents ont tour à tour visionné un diaporama 
reprenant les temps forts de ce projet, assisté à un exposé réalisé 
par deux élèves sur les moulins à eau, ou encore apprécié les 
œuvres artistiques réalisées par nos artistes en herbe. Malgré le 
thème, la météo, cette matinée-là, fut clémente. C’est donc avec 
joie que les élèves ont pu également proposer aux visiteurs une 
belle chorale dans la cour. Sans oublier, les délicieuses crêpes 
confectionnées par Véronique. Tous les visiteurs ont salué le 
travail des élèves, de l’équipe enseignante et de l’animatrice 
Véronique. Un beau moment de partage apprécié par tous.

L’atelier théâtre de l’école élémentaire de Bures, animé par 
Mme Schoeny et Mme Torpe, avec le soutien des animatrices 
pour les décors et costumes, était à l’affiche de la salle des 
loisirs le mardi 4 juin 2019 pour une représentation digne 
des plus grands ! Cette troupe composée d’élèves de CE2 
à CM2 a su encore une fois proposer un superbe spectacle 
pendant plus d’une heure sur le thème de l’écologie.
Après une matinée de répétition, une première représentation 
l’après-midi devant leurs camarades des écoles de Bures et 
Morainvilliers, toute la troupe a conquis les parents présents 
par son implication et son dynamisme.
Bravo aux jeunes comédiens et merci à l’équipe enseignante 
organisatrice de cet évènement, fruit d’un travail de plusieurs 
mois avec les élèves volontaires. A l’année prochaine !
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 Course à pied

  13ème édition du Trail du Vieux Lavoir 

 Associations Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

  Fête de la St Jean 2019 

La météo de ce dimanche 16 juin était parfaite pour accueillir 
les 600 coureurs inscrits et attendus à cette 13ème édition. 
Les épreuves proposées par l’organisation étaient les 
suivantes : 10, 21, 35 km et marche nordique de 21km. Les 
courses enfants cette année étaient organisées le samedi en 
début d’après-midi par le CDSMR78 (Comité Départemental 
du Sport en Milieu Rural des Yvelines).
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 km, distance qui permet pour beaucoup de peaufiner 
l’entrainement pour un éventuel « ultra-trail » plus long et plus exigeant (+ de 70 kms). 
La marche nordique (organisée par l’association TEMPS LIBRE) n’était pas en reste puisqu’une petite quarantaine de 
marcheurs prenaient le départ sur une distance d’environ 21,5 km.
Le terrain était beaucoup moins boueux que prévu… En effet beaucoup redoutaient de courir dans la boue mais la météo 
pluvieuse des jours précédents n’a pas suffi a transformer les chemins en marécage… Même si quelques passages restaient 
délicats pour les coureurs.
Compte tenu des commentaires de coureurs en fin de course, le TRAIL DU VIEUX LAVOIR a encore beaucoup plu cette 
année. 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. 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 le site de la course : http://trailduvieuxlavoir.com/

La météo était clémente pour 
cette St Jean 2019. Comme 
chaque année, ce sont les 
artificiers qui « ouvraient le 
bal » en préparant le feu 
d’artifice dès 8h, tandis que 
les bénévoles de l’AFLMB 
accueillaient les cavaliers de 
« CHEVAL SPECTACLE » 
pour leur spectacle de l’après-
midi, et commençaient 

parallèlement à s’activer pour accueillir, dans les meilleures conditions, les 
habitants de la commune pour le traditionnel BBQ de la Saint Jean. Ces 
derniers sont venus nombreux pour dîner soit entre amis, soit en famille en 
attendant le feu d’artifice.

Puis, sur un fond musical « FAIS MOI PEUR ! », les artificiers ont commencé 
à tirer leur feu à 23h00 comme prévu. Comme chaque année, ils ont su nous 
émerveiller avec quelques nouveautés pyrotechniques que les spectateurs 
ont su apprécier à leurs justes valeurs. Après le bouquet final, de toute 
beauté, 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 pour ce magnifique spectacle pyrotechnique et 
un grand bravo à toute l’équipe de bénévoles de l’AFLMB qui ont fait de cette 
journée de la Saint Jean 2019, une grande réussite. Habitude oblige !
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 Associations Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

  Spectacle équestre à Morainvilliers   

 Associations Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

	 	Wifi	or	not	Wifi	?			

Après le succès rencontré en septembre 2017, l’A.F.L.M.B. en collaboration avec l’association « CHEVAL SPECTACLE » 
organisait ce samedi 22 juin un spectacle équestre.

Une seconde fois, la troupe de cavaliers 
- cascadeurs - dresseurs, nous a 
époustouflé au travers de trois parties 
comprenant dressage, joutes et cascades.

Leur talent pour la mise en scène, parfois 
teintée d’humour, et leur talent pour la 
maîtrise de l’art équestre en a étonné 
plus d’un !  Ajoutez à cela des costumes 
d’époque colorés à souhait, une météo 
clémente et vous obtenez un spectacle 
magnifique ! 

Merci aux bénévoles et à la municipalité 
qui ont permis l’organisation de ce 
spectacle.

L’association « CHEVAL SPECTACLE » a été créée en 1997 par Marc DEVALLOIS, lui-même cavalier cascadeur depuis 
1989.  Il a participé et réalisé des spectacles équestres en France mais aussi à l’étranger. Il s’est ainsi produit en Italie, en 
Espagne, en Hollande, en Allemagne et en Belgique, à l’occasion de démonstrations de dressage de cinéma, de voltige en 
ligne droite et de reconstitutions de films historiques.

Comme chacun des spectateurs a pu le constater, la troupe est constituée d’excellents cavaliers, professionnels du métier 
pour certains et n’oublions pas, de chevaux tous aussi parfaits les uns que les autres… http://www.chevalspectacle.com/   

IMPORTANT : vous pouvez retrouver des vidéos et des photos sur le FACEBOOK de l’AFLMB : https://www.facebook.
com/AFLMBmorainvilliersbures/  A « liker » et à transmettre sans modération à tous vos contacts !

Pour terminer en beauté cette saison, l’AFLMB 
a proposé aux habitants le 30 juin une pièce de 
théâtre de Viviane Tardivel, « Wifi or not Wifi ? », 
dans la Salle des Loisirs avec la « Compagnie des 
Monstres adultes ». Mise en scène de Noémie 
Trancoso. Une comédie qui a remporté beaucoup 
de succès auprès du public présent. Bravo à tous 
les acteurs pour cette belle performance ! 
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 Kermesse et spectacle 

	 Fêtes	de	fin	d’année	des	écoles	
Vendredi 28 juin, en raison de la canicule, les écoles de Morainvilliers ont réussi à faire la kermesse et le barbecue dans 
la cour de l’école maternelle Yves Duteil. Le spectacle, quant à lui, a été reporté au lundi 1er juillet dans la cour de l’école 
élémentaire Suzanne Deutsch de le Meurthe, avec une température beaucoup plus clémente. La commune, les institutrices, 
les parents d’élèves et les enfants ont pu dire « au revoir ! » avec une grande émotion à Mme Emilie O’connell, directrice de 
la maternelle Yves Duteil depuis la rentrée 2012, soit 7 ans passés à Morainvilliers. 
Côté Bures, c’est un spectacle commun aux maternelles et élémentaires qui s’est déroulé devant les parents sur la pelouse 
du stade de foot sur le thème de la nature et des insectes. Puis vers 19h, a débuté la kermesse et son traditionnel barbecue 
jusque tard dans la nuit.

Fête	de	fin	d’année	Bures	2019

Spectacle	de	fin	d’année	Morainvilliers	2019	
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DIMANCHE

8 SEPTEMBRE 2019          

29e BROCANTE  
DE LA SAINT GORGON

SAMEDI et DIMANCHE 

5 ET 6 OCTOBRE 2019          

PROPOS D'ARTISTES 2019

« PROPOS D’ARTISTES » 2019 est en préparation d’une onzième édition qui ouvrira ses portes comme les années 
précédentes pendant 9 jours. Nous sommes heureux de vous annoncer que l’exposition 2019 se tiendra dans la 
salle des Loisirs de Morianvilliers.

Tout comme pour les éditions précédentes, nous avons choisi de ne pas nous attacher à un thème précis, mais de 
nous ouvrir à une créativité artistique riche et diverse, en peinture et sculpture, toutes techniques confondues.

L’invité d’honneur sera cette année, DANIEL JIMENEZ, artiste sculpteur d’Auvers-sur-Oise. Cela dit l’exposition 
s’inscrira dans une tendance résolument moderne (figurative ou abstraite) et cette manifestation culturelle aura 
pour objectif de faire connaître et apprécier les œuvres d’artistes amateurs ou confirmés de notre région.

Dernière permanence d’inscriptions :  
Mardi 3 septembre de 19h00 à 20h30

> MONTEZ À BORD ! 

PROMENADES SUR LA SEINE

1h30 de croisière commentée sur la Seine et l’Oise (tous les dimanches, jusqu'au 15 septembre)

n  7 et 28 juillet, 11 août et 1er septembre : « Capitale de la Batellerie » (Conflans > le Confluent > l’Ecluse 
d’Andrésy > Conflans)

n  14 juillet, 4 et 25 août, 8 septembre : « Les côteaux de Seine » (Conflans > La Frette-sur-Seine > Conflans)

n  21 juillet, 18 août et 15 septembre : « L’Oise sauvage » (Conflans > Neuville-sur-Oise > Conflans)

Départs en face de l’Office de Tourisme (23, rue Albert-René)

Tarifs : 15€ adulte - 9€ enfant de 4 à 11 ans - gratuit pour les moins de 4 ans

Infos et réservations : Office de tourisme de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 99 09 -  
www.conflans-tourisme.fr

Journées à bord

DES IDÉES DE SORTIES ESTIVALES EN VALLÉE DE SEINE
Que faire à proximité pendant les vacances d’été ? La communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise propose une sélection de sorties, de découvertes 
et de loisirs à partager en famille ou entre amis.
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DES EXCURSIONS AVEC PETIT-DÉJEUNER, DÉJEUNER ET CONFÉRENCIÈRE.

n  1 juillet : « La vallée de l’Oise » à la découverte des Impressionnistes (Conflans > L’Isle-Adam > Conflans)

 Tarif unique : 97 €.

n  31 août : « La Vallée de la Seine » un parcours autour des îles (Conflans > Mantes > Conflans)

 Tarif unique : 97 €.

n  15 septembre : « La Seine à Vernon », au pied des falaises et du château de la Roche-Guyon. (Vernon > Conflans)

 Tarif unique : 117 €.

Départ en car à 9h30 de Conflans-Sainte-Honorine, retour à 16h30.

Infos et réservations : Office de tourisme de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 99 09 - www.conflans-tourisme.fr

VISITE DU REMORQUEUR TRITON 25

n  Tous les dimanches de 15h à 18h jusqu’à fin septembre

Dernier remorqueur fluvial construit en France en 1954, le bateau se visite entièrement, avec les commentaires 
d’anciens bateliers. Halte-patrimoine, face au 5 quai des Martyrs à Conflans-Sainte-Honorine.

Infos : www.musee-batellerie-conflans.fr - 01 34 90 39 50

>  DES IDÉES DE RANDONNÉES OU
   DE BALADES

Marcheurs avertis ou promeneurs occasionnels ? Sur le territoire de Grand Paris Seine & Oise, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous…

n  ROLLEBOISE, LIMAY, Brueil-en-Vexin, Meulan-en-Yvelines… : retrouvez une sélection de promenades et de 
randonnées sur www.sortir-yvelines.fr

n  AU CŒUR DU PARC NATUREL DU VEXIN, paysages et patrimoine se dévoilent… Randonnées et sentiers 
pour tous les niveaux : www.pnr-vexin-francais.fr

n  ÉPÔNE NATURE : ce circuit de 4,5 km permet de découvrir le patrimoine naturel et historique. Point de départ 
et d’arrivée sur le parking du Bout du Monde (chemin de Meulan).

>  DES VISITES GUIDÉES POUR FLANER  
SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE

CHÂTEAU DE MÉDAN

n  Samedi 31 août à 14h30 : le château a accueilli des hommes de lettres célèbres tels que les poètes de la Pléiade 
ou encore l’écrivain Maeterlinck…

 Tarif : 10 € - gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

 Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr
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CHÂTEAU DE VAUX-SUR-SEINE

n  Samedi 14 septembre à 14h30 : une visite commentée au cours de laquelle vous découvrez le parc paysager ain-
si que les salles remarquables du château du XVe siècle, demeure du sculpteur Carlo Marochetti au XIXe siècle.

Tarifs (visite commentée) : 14 € (adulte) et 10 € (enfants jusqu’à 12 ans).
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

VISITE MUSICALE DE LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME À MANTES-LA-JOLIE

n  Dimanche 21 juillet à partir de 15h (durée : 1h30) : visite commentée, suivie d’un concert d’orgues à 17h dans le 
cadre de la programmation des Grandes Orgues.

Tarif : 8,90 €.
Infos et réservations : hdovas@manteslajolie.fr - 01 34 78 86 60 - www.manteslajolie.fr

COLLÉGIALE NOTRE-DAME À MANTES-LA-JOLIE

n  Samedi 27 juillet à 14h30 : nichée au cœur du quartier ancien de Mantes-la-Jolie, la collégiale Notre-Dame 
domine le paysage mantais.

Tarifs : 6€ (adulte) - 3€ (moins de 18 ans).
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

CIRCUIT PÉDESTRE « UN LOTISSEMENT À LA BELLE ÉPOQUE » À AUBERGENVILLE

n  Samedi 31 août à 14h30 : profitant du « boom » économique après la Première Guerre Mondiale, le promoteur 
belge Edmond Ramoisy construit sur le domaine de la Garenne à Aubergenville-Épône un lotissement avant-
gardiste composé de pavillons de style « néo-normand » qui s’organisent selon un plan original. 

Tarifs : 6 € (adulte) – 3 € (moins de 18 ans). 
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

> DÉCOUVREZ LES SAVOIR-FAIRE  
  DU TERRITOIRE

APIJYM, LA VIE DES ABEILLES À POISSY

n  Samedi 27 juillet 2019 à 14h30 : connaissez-vous l’univers des abeilles ? Un apiculteur vous apprend tous les 
secrets du miel, de sa fabrication à sa dégustation ! Une petite surprise accompagnera votre départ.

Tarif : 15€
À partir de 5 ans. 
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

RELAIS VAL DE SEINE À CHANTELOUP-LES-VIGNES

n  Mercredi 28 août à 14h30 : et si vos anciens vêtements pouvaient encore servir ? Le Relais Val de Seine redonne 
vie à des vêtements oubliés. Une visite guidée dans l’atelier de tri vous attend.

Gratuit, à partir de 7 ans.
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr
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DISTILLERIE DE POISSY

n  Samedis 20 juillet et 10 août à 16h : le site insolite de la plus ancienne distillerie artisanale d’Île-de-France vous 
ouvre ses portes.

Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 contact@poissy-tourisme.fr

GOÛTER À LA FERME PÉDAGOGIQUE DU CLOS DU BASSIN À ECQUEVILLY

n  Samedi 25 août à 14h30 : installé à Ecquevilly où il a repris l’exploitation de son grand-père, Étienne Vallée vous 
accueille avec Carine, son épouse et leurs animaux.

Tarif : 12€ - Gratuit pour les moins de 3 ans
Infos et réservations : Office de tourisme de Poissy au 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

>  À LA CONQUÊTE DE L’UNIVERS 
SCIENTIFIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ

MAISON DES INSECTES AU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE

n  Tout l’été : profitez des beaux jours pour parcourir les 113 hectares d’espaces naturels en bords de Seine en 
faisant une halte à la Maison des insectes. L’exposition permanente permet l’observation d’insectes vivants à 
travers plusieurs vivariums et une volière à papillons.

718, rue du Docteur Marcel-Touboul à Carrières-sous-Poissy. Ouverture en juillet et août du mardi au samedi de 
14h à 18h (fermeture le 15 août)

Tarifs de l’exposition : 7 € (plein tarif) – 5 € (tarif réduit) – 4 € (moins de 18 ans), gratuit pour les moins de 4 ans. 
Infos : parcdupeupledelherbe.gpseo.fr et 01 82 87 00 50

PARC AUX ÉTOILES

n  Du lundi au vendredi à 16h et certains dimanches à 15h et 16h30 (dates sur le site internet) : Le Parc aux Étoiles 
vous ouvre les portes de l’univers grâce à des maquettes en trois dimensions qui donnent l’illusion du mouve-
ment et de la réalité dans une ambiance en lumière noire. Une expérience à vivre en famille !

  2 rue de la Chapelle à Triel-sur-Seine. Visites guidées individuelles et en famille sans réservation du lundi au 
vendredi à 16h pendant les vacances scolaires. 

		Le dimanche 11 août, visites sans réservation à 15h et 16h30  
(autres dimanches : voir le site parcauxetoiles.gpseo.fr). 

		Tarifs : 6 €

n  Ateliers scientifiques (du lundi au vendredi de 14h à 15h30 à chaque vacances scolaires) : un atelier chaque jour 
différent pour les familles (pour les 5 ans à 17 ans selon les ateliers).

 Tarif : 5,50 €. Programme complet sur parcauxetoiles.gpseo.fr

n  Les « Nuits des étoiles » (les 2 et 3 août à partir de 20h) : observation du ciel et conférence sur l’actualité  
astronomique.

Infos et réservations obligatoires : contact.parcauxetoiles@gpseo.fr et 01 39 74 75 10 - parcauxetoiles.gpseo.fr
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> DES LOISIRS AU FIL DE L’EAU !
TREK’ÎLE À L’ILE NANCY

n  Un site naturel à découvrir à Andrésy, accessible en bac tout l’été… Trek’île est un parcours naturel en milieu 
sauvage, niché au cœur de l’une des boucles de la Seine. Les sentiers permettent de découvrir la faune et la 
flore existantes.

Accès gratuit à l’île Nancy d’avril à début novembre, du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10h à 19h.  
Embarcadère en face de l’espace Julien-Green, 4 boulevard Noël-Marc.
Infos : www.andresy.com

n  Sculptures en l’Île (jusqu’au 22 septembre) : de Paris à Andrésy, la 22e édition de « Sculptures en l’Île » accueille 
une cinquantaine d’artistes présentant leurs œuvres in situ sur quatre sites remarquables : gare de Paris Saint-
Lazare (en partenariat avec la Fondation SNCF, mécène de l’exposition), au parc et Maison du Moussel, au parc 
de l’Hôtel de Ville et sur l’île Nancy à Andrésy. Rencontres avec les artistes et animations pour les plus jeunes 
ponctuent cet événement incontournable…

Infos : facebook.com/Sculpturesenlile/

ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE

n  À Moisson/Mousseaux-sur-Seine : baignade, canoë, paddle, golf, pêche, pédalos, football, tennis, tir à l’arc, VTT, 
catamaran, planche à voile.

Infos : 01 30 33 97 80 - www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Île de loisirs du Val de Seine

n  À Verneuil-sur-Seine : baignade, équitation, mini-golf, nautisme (dériveurs, canoë, catamarans), pêche, pédalos, 
basket, football, volley, basket, tennis, VTT…

Infos : 01 39 28 16 20 - www.valdeseine.iledeloisirs.fr

> POUSSEZ LES PORTES DES MUSÉES…
MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES

n  Toute la semaine sauf le lundi : entièrement rénové en 2014, le musée vous invité à une visite ludique et péda-
gogique à la découverte du monde de la batellerie, de la vie sur les fleuves, les rivières et les canaux de France. 

 3 place Jules-Gévelot à Conflans-Sainte-Honorine. Horaires : mardi, jeudi, samedi et dimanche : 10h – 12h /  
 14h – 17h30 ; mercredi et vendredi : 14h – 17h30.

Tarifs : 5€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit), 2€ (moins de 18 ans), gratuit pour les moins de 4 ans.

Infos : www.musee-batellerie-conflans.fr - 01 34 90 39 50

ORANGERIE DU PARC DU PRIEURÉ

n  Entrée gratuite
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MUSÉE DU JOUET

n  Visite : Au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis, suivez l’histoire du jouet de l’Antiquité à l'ère 
industrielle. Plusieurs espaces de jeux aménagés pour les plus jeunes. Enclos de l’Abbaye à Poissy. Du 
mercredi au vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 18h (ouvert aux groupes le mardi) ; samedi et dimanche : 13h-
18h (fermé les 14 juillet et 15 août).

Infos (dont ateliers, spectacles, conférences ou groupes) : 01 39 22 56 01 - musees@ville-poissy.fr
Tous les tarifs : www.ville-poissy.fr

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU

n  Visite (tout l’été) : Le musée mantais présente l’œuvre et retrace la vie du peintre néo-impressionniste Maxi-
milien Luce.

1 rue Thiers à Mantes-la-Jolie. Lundi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h ; mercredi, vendredi, samedi et dimanche : 
14h-18h (fermé le mardi).

Tarifs : 5,10€ plein tarif, 1€ et 2,55€ tarifs réduits (gratuit pour les moins de 18 ans), gratuit pour tous les 1ers 
dimanches de chaque mois.

Infos : 01 34 78 86 60 - contact.musee@manteslajolie.fr

n  Ateliers artistiques et visites guidées

  Dimanche 4 août à 14h30 : visite guidée de l’exposition « Léo Gausson et Maximilien Luce, pionniers du 
néo-impressionnisme » (1h30)

 Tarif : 3,60€.

> À VOUS DE JOUER !
CONCOURS DE PEINTURE « PALETTE ET PINCEAUX, VOYAGE EN TRAIN SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND PARIS SEINE & OISE ».

n  Jusqu’au 26 octobre : ouvert à tous à partir de 16 ans pour mettre en lumière le territoire de GPS&O. Tous 
les supports et techniques artistiques sont admis. Tous à vos pinceaux !

Participation gratuite.

CONCOURS PHOTOS « ESCAPADES URBAINES » SUR LE TERRITOIRE DE GPS&O.

Vote sur la page Facebook de l’Office de tourisme de Poissy. Les photos ayant reçu le plus de « j’aime » seront 
sélectionnées pour le vote final du jury.

Office de tourisme de Poissy : 01 30 74 60 65 - contact@poissy-tourisme.fr

AU FIL DE VOS EXPLORATIONS ET DÉCOUVERTES,  
POSTEZ VOS PHOTOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LE #GPSEO. 
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SOUTIEN SCOLAIRE 

>  Mère de famille, ingénieur de formation, actuellement 
AVS/AESH (Accompagnant d’Elève en Situation de Han-
dicap) propose du soutien scolaire toutes matières/
aide aux devoirs/méthodologie niveau primaire/collège. 
Merci de me contacter au 06 79 42 96 07 

 Elisabeth Guilbert

OFFRE MULTI-SERVICES 

>  Pas de planning, vous pouvez me contacter à tous 
moments pour garder vos enfants ou pour promener 
vos chiens. 

  J'ai le BAFA, et j'ai l'habitude de garder des enfants 
(centres de loisirs, colonies de vacances, ou encore à 
domicile). Contacter le : 06 89 81 33 04

GARDE D’ANIMAUX 

OFFRES D’EMPLOI

GARDE D’ENFANTS 

>  Dame habitante de MORAINVILLIERS cherche enfants 
à récupérer à la sortie de l'école. Libre les mercredis 
également. Disponible pendant les vacances scolaires.

 Merci de me contacter au 07 68 19 79 62

> 	Jeune	 fille	 de	 18	 ans, je propose mes services en 
tant que baby-sitter pendant l'été à Morainvilliers.  
J'ai déjà eu l'occasion d'encadrer un groupe de Scout  
pendant plusieurs camps, d'effectuer des baby-sittings et  
de m'occuper de mes frères et sœurs.

 Contacter le : 06 16 59 45 91

>  Je cherche une personne très sérieuse pour garder  
mes gentils chats à mon domicile, pendant mes  
vacances. Merci de me contacter au 06 15 30 76 25

L’association Licorne, qui gère la garderie périscolaire et le centre de loisirs,
recherche à partir de  septembre un agent susceptible d’assurer la cantine

le mercredi et durant les vacances scolaires. 
Taux horaire brut :  10,23 € 

Pour plus de renseignements contacter le : 06 19 12 11 12

    La commune de Morainvilliers recherche pour septembre 2019, 
    des agents assurant l’encadrement du temps de repas 
    des enfants des écoles élémentaires ou maternelles au restaurant scolaire.

Contrat à durée déterminée d’un an. Poste à pourvoir le 2 septembre 2019
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h55 à 13h55

Soit 6h30/hebdomadaire  
(annualisation du temps de travail, l’agent n’exerçant pas ses fonctions durant les vacances scolaires)

Rémunération : taux horaires 10.44 €  
Profil	: Connaissance du public enfant

Qualités relationnelles et pédagogiques   •   Capacité de travail en équipe
Esprit d’initiative et faculté d’adaptation   •   Respect des règles d’hygiène

Pour tout renseignement : contacter le 01 39 75 84 64 
Les candidatures peuvent être envoyées 

par mail : rh@morainvilliers-bures.fr 
par courrier : Mme le Marie

 Mairie de Morainvilliers - Place de l’église - 78630 MORAINVILLIERS 
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MISE À JOUR DE LA LISTE DES BABY-SITTERS 

>  Vous vous êtes inscrit(e) sur la liste des baby-sitters que nous diffusons sur notre site internet et régulièrement dans 
nos nouvelles.

Afin de pouvoir renseigner au mieux les personnes intéressées en mettant à jour cette liste, nous vous avons fait  
parvenir par courrier un questionnaire. Merci de nous le retourner soit directement en mairie, soit par mail à  
communication@morainvilliers-bures.fr

Sans réponse de votre part, nous retirerons votre nom de la liste à partir du 1er août 2019.

>  Vous souhaitez vous inscrire en tant que baby-sitter, vous pouvez nous communiquer vos coordonnées en remplissant 
le coupon ci-dessous ou en vous rendant sur notre site internet à la rubrique « déposer une annonce ».

n Nom

n Prénom

n  Souhaitez-vous encore figurer sur la liste des baby-sitters  
(si oui remplir la suite)           OUI*        NON*

n  Mois et année de naissance
 
n  Adresse

 Sur Morainvilliers*                      Sur Bures*

Téléphone domicile

Téléphone portable

* rayer la mention inutile

n Je soussigné (e) Mr / Mme 

n  Autorise : 	mon fils * 
  ma fille *  
a s’inscrire sur la liste des baby-sittings.

n  Morainvilliers, le 

  
  
n  Signature

* rayer la mention inutile

INSCRIPTION SUR LA LISTE DES BABY-SITTING AUTORISATION PARENTALE

POUR LES ENFANTS MINEURS 
(âgés de 16 ans révolu) 
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FERMÉÉS
PENDANT LES
VACANCES
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