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RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS :

Les lundis : 
13 juillet, 

3 et 17 août,
7, 14, 21 et 28  

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 : 

Prochaine collecte  
le mardi 2 septembre 2020 

> 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 à raison  

de 1m3 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

En ce qui concerne les déchets verts, les techniques 
alternatives sont à privilégier afin de soulager les collectes 
telles que le paillage, le mulching et le compostage.

La Communauté Urbaine GPS&O souhaite continuer à 
maintenir un ramassage minimum de nos déchets verts en 
cette période de déconfinement progressif. 

Nous en appelons donc au civisme et à la compréhension de 
tous les habitants.

>  N’oubliez pas de « sortir vos déchets verts la veille à partir 
de 20h00 dans la limite de 3 sacs et 2 fagots ficelés d'un 
mètre de long par collecte ». 

Si beaucoup de déchets verts n'ont pas été ramassés 
ces dernières collectes, c'est parce que cette règle n'a 
malheureusement pas été respectée. Nous vous remercions 
par respect pour les équipes qui réalisent nos collectes de 
ne pas y déroger.

>  S’agissant de la mission principale d’élimination des ordures 
ménagères, il est également rappelé que tous les déchets 
sortis en vrac, aux pieds des conteneurs à déchets, ne 
seront désormais plus collectés par les équipages. Encore 
une fois, les conditions sanitaires actuelles nous imposent 
de respecter rigoureusement les règles de présentation. 
« BACS = OUI - SACS ORDURES MENAGERES OU 
VRACS AU SOL = NON" ».

>  Soyons solidaires, par respect des personnels d’équipage 
qui comptent sur le soutien de tous !

La déchèterie d’Orgeval fonctionne pour le moment 
uniquement sur rendez-vous et dans le respect de nouvelles 
règles mises en place pour assurer la sécurité du personnel 
et des usages. 

Connectez-vous sur lien https://www.rdv-decheterie.fr/ et 
commencez directement votre réservation puis laissez-vous 
guider par le service. Une vidéo mettant en avant les étapes 
préalables à un dépôt ainsi que les consignes à respecter sur 
site est à découvrir en cliquant sur le lien suivant : 

> https://www.youtube.com/watch?v=5S3nev0btAg&t=4s
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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

La Mairie  
est ouverte 

au public selon  
les horaires habituels  

mais dans le respect des 
gestes barrières

Fermeture 
exceptionnelle 

le samedi  
1er août 

 Formalités

  RAPPEL : Inscription 
restauration scolaire 
pour la rentrée 2020 
avant le 2 août !

Pour organiser au mieux l’accueil des élèves à la  
restauration scolaire : il est impératif de procéder à  
l’inscription de votre enfant avant le 2 août 2020. Passé ce  
délai, votre dossier sera mis en attente. 

IMPORTANT
> Aucun règlement n’est à effectuer avant l’émission de la 
première facture en septembre. 

Pour inscrire votre enfant à la restauration scolaire (inscription 
annuelle),  il vous suffit de vous rendre en mairie avec les pièces 
demandées  disponibles sur le portail famille dans la rubrique 
infos pratiques https://portail.berger-levrault.fr/MairieMo-
rainvilliers78630/accueil ou via le lien sur le site de la mairie.

>  Quels documents sont demandés pour l’inscription en 
mairie ?

n  Une fiche d’inscription ou fiche de vœux à compléter par 
famille

n  Une fiche de sécurité à compléter par enfant
n  La présentation des 2 derniers bulletins de salaire, K-Bis 

ou attestation de Pôle Emploi pour chacun des parents 
n  La présentation du carnet de santé de l’enfant

> Quels documents sont à consulter ?
n  Le règlement intérieur à lire impérativement avant l’inscription
n  La charte de bonne conduite

Nous vous rappelons que :
n  Chaque inscription doit être renouvelée tous les ans.
n  Toute inscription non effectuée avant la rentrée scolaire 

du 1/09/2020 entraine automatiquement l’application 
du tarif hors délai pour l’ensemble des repas de la pre-
mière période conformément au règlement restauration 
scolaire 2020-2021
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  Extrait du compte-rendu

  Conseil municipal du 4 juin 2020
> MONTANT INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
Considérant que pour une commune de la strate 1 000 à 3 499 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire 
est fixé de droit à 51.6% de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction publique, 
Considérant la volonté de Madame DEVEZE Fabienne, maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à celui fixé 
par la loi,
Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE la volonté de madame DEVEZE Fabienne, Maire de Morainvilliers de ne pas 
appliquer le taux maximal de l’indemnité de fonction prévu par la loi.

> MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT UNE 
DELEGATION 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers munici-
paux le cas échéant du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
Le conseil municipal, 
DECIDE
Article 1 : le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints, et des conseillers municipaux est dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

Nombre de Postes Taux (% IB 1027) Taux voté
Maire 51.6 % 40%
Adjoint 19.80 % 14.50%
Adjoint 19.80 % 18.50% *
Conseiller municipal 6% 4%

* Taux majoré pour cumul de délégation.
Pour : 22 
Contre : 1 (Jérôme MATHA)

>DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de 
son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de déléguer au maire un certain nombre d’attributions. 
Conformément à l’article L2122-23 du CGCT, le maire rendra compte des décisions prises dans le cadre des délégations à 
chaque séance de conseil municipal. 

>INSTALLATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Considérant que madame le maire est président de droit de chaque commission,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE de former 7 commissions,
DECIDE qu’au tire de l’article L2121-21 de ne pas procéder au scrutin secret,
PROCEDE à l’élection des membres des   commissions qui s’établissent ainsi :
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INTITULE PRESIDENT MEMBRES

URBANISME-BATIMENTS 
PUBLICS Fabienne DEVEZE

n Sylvie JOUBIN n Fréderic GOUNEAU 
n Pierre de la SOUJEOLE n Julien LORENZO  
n Bernard PERRODOUX n Sylvie CANDONI  

n Carine LERNOULD

TRAVAUX 
ESPACES PUBLICS 
ENVIRONNEMENT

Fabienne DEVEZE

n Julien LORENZO n Amanda PIKE n Carine LERNOULD  
n Stéphanie DUPUIS n Philippe MAILLARD  
n Samy WOLFF n Bernard PERRODOUX  
n Lionel BERGERON n Frédéric GOUNEAU-

FINANCES 
INVESTISSEMENTS Fabienne DEVEZE

n Julien LORENZO n Lionel BERGERON  
n Pierre de la SOUJEOLE n Jérôme MATHA  
n Amanda PIKE n Frédéric GOUNEAU  

n Stéphanie DUPUIS

AFFAIRES SCOLAIRES Fabienne DEVEZE
 n Stéphanie DUPUIS n Eugénie FARAGO  
n Jérôme MATHA n Philippe MAILLARD  

n Carine LERNOULD n Marie Christine MAUDUIT

ANIMATIONS SPORTS 
CULTURE Fabienne DEVEZE

 n Thierry HEDAN n Gisèle ANJORAN  
n Bernard PERRODOUX n Carine LERNOULD  

n Nathalie DURVAL n Samy WOLFF n Sylvie CANDONI  
n Marie Christine MAUDUIT n Bruno LEDUC

COMMUNICATION Fabienne DEVEZE n Stéphanie MARTIN n Nathalie DURVAL  
n Pierre DE LA SOUJEOLE n Eugénie FARAGO

>ELECTION REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
DE MORAINVILLIERS
Le conseil municipal décide à l’unanimité
n De fixer le nombre de membre du Conseil d’Administration à
	n 5 membres élus	 n 5 membres nommés
n Le conseil municipal procède à l’élection des représentants
Liste des candidats au sein du conseil municipal élus avec 23 voix :
Marie Christine APCHIN, Jean Claude DEROUET, Bernard PERRODOUX, Gisèle ANJORAN, Marie Christine MAUDUIT.

> ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT  
GERMAIN EN LAYE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE qu’au tire de l’article L2121-21 de ne pas procéder au scrutin secret
Philippe MAILLARD, Thierry HEDAN ont été désignés à la majorité absolue délégués titulaires du SIVOM de Saint Germain 
en Laye.
Fabienne DEVEZE, Julien LORENZO ont été désignés à la majorité absolue, délégués suppléants du SIVOM de Saint  
Germain en Laye.

> ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE PETITE ENFANCE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE qu’au tire de l’article L2121-21 de ne pas procéder au scrutin secret
Sont élus à la majorité absolue : Gisèle ANJORAN – Marie Christine APCHIN, délégués titulaires.
Sont élus à la majorité absolue : Jérôme MATHA, Marie Christine MAUDUIT, délégués suppléants.

> ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL HANDI VAL DE SEINE
DECIDE qu’au tire de l’article L2121-21 de ne pas procéder au scrutin secret
Sont élus à la majorité absolue : Marie Christine APCHIN, Sylvie CANDONI, délégués titulaires.
Sont élus à la majorité absolue : Thierry HEDAN, Pierre de la SOUJEOLE, délégués suppléants.
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> ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE ET ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIERE DEMANDE
Le Conseil Municipal décide : 
1. d’approuver l’adhésion de la commune de Morainvilliers à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;
2. d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société Territoriale d’un montant 
global de 22 200 euros (l’ACI) de la commune de Morainvilliers, établi sur la base des Comptes de l’exercice (2019) : 
3. d’autoriser le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil d’Administration de l’Agence France locale – 
Société Territoriale qui actera l’entrée formelle au capital de la commune de Morainvilliers. 

> DECISION MODIFICATIVE N°1
Considérant qu’il y a lieu d’intégrer les écritures liées au projet de la commune d’acquisition d’un bien, le conseil municipal à 
l’unanimité DECIDE les écritures suivantes

DESIGNATION DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT Diminution Augmentation Diminution Augmentation
R024 Produits des cessions 7 900.00 €
Total R024 Produits des cessions
R 1641 emprunts en euros 1 500 000.00 €
Total R16 emprunts et dettes assimilées 1 500 000.00 €
D 2111 terrains nus 1 503 400.00€
Total D21 immobilisations corporelles 1 503 400.00€
D 261 titres de participation 4 500 €
Total D26 participations et  
créances rattachées à des participations
Total INVESTISSEMENT 1 509 900.00€ 1 507 900.00€
Total général 1 507 900.00€ 1 507 900.00€

> GARANTIE D’EMPRUNT DE LA VILLE – DOMNIS
Vu le contrat de prêt n°105755 en annexe signé entre Entreprise social pour l’habitat DOMNIS ci-après l’emprunteur et la 
Caisse des dépôts et consignations ;
Le conseil municipal, à l’unanimité
Article 1 : l’assemblée délibérante de la commune de Morainvilliers accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le rembour-
sement d’un prêt d’un montant total de 1 060 436 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 105755 constitué de 5 lignes du prêt.
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  Extrait du compte-rendu

  Conseil municipal du 30 juin 2020
> COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2019 
M. Julien LORENZO, Maire-Adjoint, préside la séance pendant l'examen et le vote du compte administratif de la commune 
2019. Le Conseil Municipal examine, par chapitre, le compte administratif de la commune, exercice 2019, établi par l'ordon-
nateur dont les résultats sont les suivants :

SECTION D’INVESTISSEMENT DEFICIT 2019 273 308.24 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT EXCEDENT 2019 476 535.26 €
SECTION INVESTISSEMENT RESULTAT CLOTURE - 143 928.15 €
SECTION FONCTIONNEMENT RESULTAT CLOTURE 2 335 307.47 €
SOIT UN RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2 191 379.32 €

Madame le Maire se retire et il est procédé au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2019 de la commune.

> COMPTE DE GESTION COMMUNE 2019
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion de la commune établi par le receveur, est le pendant du compte admi-
nistratif de la commune dressé par l'ordonnateur et qu'ils doivent être examinés par le conseil municipal au cours de la même 
séance. Ces deux opérations comptables doivent présenter des résultats concordants.
Monsieur LORENZO, adjoint aux finances, est invité à présenter et à commenter le compte de gestion de la commune établi 
par le receveur.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECLARE que le compte de gestion de la commune 2019 dressé par le receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

> AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 2019
La nomenclature M 14 impose d'affecter les résultats de fonctionnement du compte administratif de la commune. 
Considérant l’excédent de fonctionnement constaté    2 335 307.47 € 
Considérant le déficit d’investissement constaté de       143 928.15 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote l’affectation suivante :

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 289 307.18 €
Compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 46 000.29 €
Compte 001 Déficit d’investissement reporté 143 928.15 €
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> SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal DECIDE du montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2020 : 

ASSOCIATIONS MONTANT 2019 
en €

MONTANT 2020 
en €

VOTE

AFLMB 5 700.00 €

2 500.00 €
acompte en avril : 

3 500.00€

Pour : 20
Abstentions : T.HEDAN, 
S.CANDONI, WOLFF

AFIPE 130.00 € 130.00 €
AMITIES LOISIRS BURES MORAINVILLIERS 460.00 € 460.00 €
BMB 1 500.00 € 1 500.00 € unanimité
BUR’ ANIMATIONS 350.00 € 400.00 €
CLUB AMITIE ORGEVAL 350.00 € 350.00 €
DONNEURS DE SANG 550.00 € 550.00 €
ECOLE JEANNE D’ARC 2 500.00 € 2 500.00 € unanimité
FNACA 100.00 € 100.00 €
LA RECRE DES LOUPIOTS 300.00 € 300.00 €

LES RANDONNEURS 250.00 € 250.00 €
Pour : 22

Abstention : 
B.PERRODOUX

TEMPS LIBRE 2 750.00 € 2 840.00 € unanimité
TEMPS LIBRE ECOLE DE MUSIQUE 1 250.00 € 1 160.00 € unanimité
UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 150.00 € 150.00 € unanimité

VO2 RIVES DE SEINE ATHLETISME 300.00 € 400.00 €
Pour : 22

Abstention : S.WOLFF
     

> SUBVENTION LICORNE
VU la délibération du 5 février décidant le versement d’un acompte à la subvention 2020 de 40 000 €,
VU le certificat administratif du 27 avril 2020 décidant le versement d’un acompte à la subvention 2020 de 24 400 €,
Considérant la demande de la Licorne reçue en mairie le 6 juin 2020 demandant au titre de 2020 une subvention de  
103 000€,
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE le versement du solde de la subvention 2020 d’un montant de 38 600 €  
l’association la Licorne. DIT que les crédits sont prévus au budget de la commune.

> DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE
Considérant l’intérêt de renforcer le lien entre l’armée et la nation en désignant un interlocuteur local pour toutes les questions 
de défense nationale. Après en avoir délibéré à l’unanimité,Désigne Jean Claude DEROUET pour assumer la fonction de 
correspondant défense

> CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Madame le Maire propose au conseil municipal la liste des personnes suivantes sachant que chacune doit :
n   être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
n   être âgée de 18 ans au moins,
n   jouir de ses droits civils,
n   être inscrite au rôle des impôts directs locaux dans la commune,
n   être familiarisée avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 

confiés à la commission.
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal approuve la liste des 32 candidats devant permettre à monsieur 
le directeur des services fiscaux, conformément à l’article 1650 du code général des impôts, de choisir les membres de la 
commission communale des impôts directs.

> ELECTION COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le conseil municipal DÉCIDE de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection 
des membres devant composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent.
La liste 1 présente :
n  Membres titulaires : Julien LORENZO, Sylvie JOUBIN, Stéphanie DUPUIS
n  Membres suppléants : Jérôme MATHA, Frédéric GOUNEAU, Lionel BERGERON
Il est procédé au vote ainsi qu’au dépouillement : Nombre de votants : 20 / Suffrages exprimés : 20
Sont déclarés élus : Julien LORENZO, Sylvie JOUBIN, Stéphanie DUPUIS, membres titulaires. Jérôme MATHA, Frédéric 
GOUNEAU, Lionel BERGERON, membres suppléants.

> TRANSFERT DE PROPRIETE DU POSTE DE REFOULEMENT (REFERENCE CADASTRALE AA34) A LA CU GPSEO DANS 
LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL :
n  Approuve le transfert de propriété à titre gratuit à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise de parcelle cadastrée 

AA n°34 consistant en un poste de refoulement,
n  Autorise Madame Le Maire ou son représentant avec faculté de substitution, à signer tous documents permettant de 

concrétiser ce transfert
n  Prend note que les droits, frais, taxes et coûts de rédaction de l’acte qui pourraient s’appliquer à la présente session sont 

mis à la charge de la Communauté Urbaine

> DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT):
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 
n Commune de MORAINVILLIERS : MEMBRE TITULAIRE DE LA CLECT --> Monsieur LORENZO Julien
n Commune de MORAINVILLIERS : MEMBRE SUPPLEANT DE LA CLECT --> Madame PIKE Amanda

> PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE MICRO CRECHE « LES P’TITES BOUILLES »
Considérant la demande en date du 25 juin 2020 de la micro crèche « Les P’tites Bouilles »suite aux difficultés rencontrées 
pendant la crise sanitaire 
Le conseil municipal
DECIDE le versement d’une participation financière exceptionnelle d’un montant de 600€ pour compenser les pertes liées à 
l’arrêt de l’activité
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune, article 6558.
Pour : 22
Abstention : Jérôme MATHA

> TIRAGE AU SORT JURES D’ASSISES 2021
Il a été tiré au sort sur la liste électorale de la commune 6 électeurs pour constituer la liste des jurés d’assises pour l’année 2021.

Retrouvez-nous   ou écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2

3

accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr



La mairie vous informe

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    11



La mairie vous informe

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    12 LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    13



La mairie vous informe

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    13



Dossier du mois

  

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    14

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
À VOTRE ÉCOUTE 

Toute l’équipe municipale se joint à Fabienne Devèze, élue Maire de Morainvilliers, pour vous remercier de votre 
confiance renouvelée à l’issu des dernières élections de mars 2020. 

A la suite du conseil d’installation du 23 mai dernier, nous n’avions pas pris le temps en cette période de décon-
finement, de vous présenter le nouveau Conseil municipal en partie composé de nouveaux élus.

Voici donc la présentation succincte de vos représentants au sein de la commune

Notre équipe 
en quelques chiffres...

>  14 SORTANTS  &  11 NOUVEAUX CANDIDATS

>  16 MORAINVILLOIS  &  9 BUROIS

>  13 FEMMES  &  12 HOMMES

>  23 CANDIDATS  &  2 SUPPLEANTS

POURQUOI 25 NOMS ?

Le nombre de conseillers municipaux est fixé en fonction de la population de la commune. La population légale 
de chaque commune pour les élections 2020 a été établie par un décret du 31 décembre 2019. 

Pour notre commune située dans la strate de 2500 à 3499 habitants, le nombre de membres du conseil muni-
cipal est de 23. En outre, la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a 
instauré dans son article 3 la possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes 
supplémentaires, par rapport au nombre de sièges à pourvoir, sur la liste des candidats à l’élection au conseil 
municipal. Notre équipe municipale comprend donc 23 membres + 2 suppléants.
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SYLVIE JOUBIN 
50 ans

1e adjointe à   
l'urbanisme-bâtiments publics.
Vice-présidente commission 

urbanisme –bâtiments publics.
Membre titulaire de la commission 

d’appel d’offres.
Renouvellement de mandat.

Habite Morainvilliers depuis 25 ans.

JULIEN LORENZO 
63 ans

2e adjoint aux finances,  
investissements, espaces publics, 

environnement.
Vice-président de la commission 

travaux - espaces publics – 
environnement et  

finances – investissement
Membre de la commission du personnel.

Membre suppléant au SIVOM  
de Saint Germain en Laye.

Membre titulaire de la commission 
d’appel d’offres.

Représentant à la CLECT.
Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 52 ans.

STEPHANIE DUPUIS 
46 ans

3e adjointe aux Affaires scolaires  
et périscolaires.

Vice-présidente commission aux 
affaires scolaires.

Membre de la commission  
finances – investissements.

 Membre titulaire de la commission 
d’appel d’offres.

Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 9 ans.

THIERRY HEDAN 
59 ans

4e adjoint aux affaires culturelles  
et sportives, animation 

Vice –président commission anima-
tion-sport culture

Membre suppléant au syndicat 
Handi val de seine

Membre titulaire au SIVOM de Saint 
Germain en Laye

Renouvellement de mandat
Habite Morainvilliers depuis 19 ans.

STEPHANIE MARTIN 
51 ans

5e adjointe à la Communication
Vice-présidente de la commission 

communication
Renouvellement de mandat
Habite Bures depuis 18 ans.

BERNARD PERRODOUX 
72 ans

Conseiller Délégué  
suivi des travaux

Membre de la commission urba-
nisme- bâtiments publics

Membre de la commission travaux-
espaces publics-environnement

Membre de la commission anima-
tion-sport- culture
Membre du CCAS

Habite Morainvilliers depuis 49 ans.

Fabienne DEVEZE 
57 ans, 
Installée à Morainvilliers depuis 32 ans. 
Engagée dans la vie communale depuis 1995, 
Maire depuis 2008
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LIONEL BERGERON 
50 ans

Conseiller Municipal.
Membre de la commission  
travaux-espaces publics –

environnement.
Membre de la commission 
finances investissements.
Membre suppléant de la  

commission d’appel d’offres.
Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 17 ans.

MARIE-CHRISTINE APCHIN 
60 ans

Conseillère Déléguée au social  
et personnes âgées.

Membre de la commission  
du personnel.

Membre titulaire du syndicat  
handi val de seine.

Vice-présidente du CCAS.
Renouvellement de mandat.

Habite Morainvilliers depuis 25 ans.

NATHALIE DURVAL 
54 ans

Conseillère Municipale.
Membre de la commission 

animation sport culture.
Membre de la commission 

communication. 
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 15 ans.

 

AMANDA PIKE 
55 ans

Conseillère Déléguée  
aux mobilités.

 Membre de la commission  
travaux-espaces publics –

environnement.
Membre commission finances 

investissements.
Membre suppléant à la CLECT.

Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 22 ans.

GISELE ANJORAN 
73 ans

Conseillère Déléguée  
à la Petite Enfance.

Membre de la commission 
du personnel.

Membre de la commission  
animation-sport-culture.

Membre du CCAS.
Membre titulaire au SIVU  

de la Petite enfance.  
Renouvellement de mandat.

Habite Morainvilliers depuis 37 ans.

JEAN-CLAUDE DEROUET 
72 ans

Conseiller Délégué à la sécurité et 
la défense.

Correspondant défense
Membre de la commission du 

personnel.
Membre du CCAS.

Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 72 ans.
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MARIE-CHRISTINE MAUDUIT 
53 ans

Conseillère Municipale
Membre de la commission aux 

affaires scolaires
Membre commission animation 

sport culture
Membre suppléant au SIVU de la 

petite enfance
Membre du CCAS 1er mandat

Habite Morainvilliers depuis 18 ans.

PHILIPPE MAILLARD 
47 ans

Conseiller Municipal.
Membre de la commission  
travaux-espaces publics –

environnement.
Membre commission affaires 

scolaires.
Membre titulaire au SIVOM de 

Saint germain Laye.
Renouvellement de mandat.
Habite Bures depuis 30 ans.

BRUNO LEDUC 
47 ans

Conseiller Municipal.
Membre de la commission  

animation sport culture. 
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 25 ans.

SYLVIE CANDONI 
62 ans

Conseillère Municipale.
Membre de la commission  

urbanisme-bâtiments publics
Membre de la commission  

animation sport culture.
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 20 ans.

SAMY WOLFF 
26 ans

Conseiller municipal.
Membre de la commission 
travaux-espaces publics –

environnement.
Membre de la commission  

animation sport culture. 
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 26 ans.

JEROME MATHA 
47 ans

Conseiller Municipal.
Membre de la commission 
finances investissements.

Membre de la commission aux 
affaires scolaires.

Membre suppléant au SIVU  
de la petite enfance

Membre suppléant à la  
commission d’appel d’offres

1er mandat. 
Habite Morainvilliers depuis 13 ans.
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CARINE LERNOULD 
46 ans

Conseillère Municipale.
Membre de la commission 

urbanisme-bâtiments publics.
Membre commission travaux 

espaces publics environnement.
Membre de la commission aux 

affaires scolaires.
Membre de la commission  

animation sport culture. 
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 5 ans

WILLY WITS, 
61 ans

Suppléant 
1er mandat

Habite Morainvilliers depuis 29 ans

ANNE DE CAMARET 
50 ans

Suppléante 
Renouvellement de mandat

Habite Morainvilliers depuis 19 ans

PIERRE DE LA SOUJEOLE 
39 ans

Conseiller Municipal.
Membre de la commission  

urbanisme bâtiments publics.
Membre de la commission travaux 
espaces publics environnement.

Membre de la commission 
finances investissements.

Membre suppléant  
de la commission d’appel d’offres. 

1er mandat.
Habitant de Bures depuis 6 ans, 

il c'est installé à Morainvilliers 
cette année

FREDERIC GOUNEAU 
40 ans

Membre de la commission  
urbanisme bâtiments publics.

Membre de la commission travaux 
espaces publics environnement.

  Membre de la commission 
finances investissements.
 Membre suppléant de la  

commission d’appel d’offres  
Travaux, Espaces Publics,  

Environnement.
1er mandat.

Habite Morainvilliers depuis 5 ans

EUGENIE FARAGO 
52 ans

Conseillère Municipale.
Membre de la commission des 

affaires scolaires.
Membre de la commission 

communication. 
1er mandat.

Habite Bures depuis 24 ans
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OÙ VIVENT VOS ÉLUS ?

Lionel BERGERON

Julien LORENZO
Philippe MAILLARD

Bruno
LEDUC

Samy
WOLFF

Marie-Christine
APCHIN

Marie-Christine
MAUDUIT

Carine
LERNOULD

Thierry HEDAN Jérôme MATHA

Nathalie DURVAL

Sylvie CANDONI* Sylvie JOUBIN Anne DE CAMARET Frédéric GOUNEAU

Fabienne DEVEZE Willy WITS

Gisèle ANJORAN

Jean-Claude DEROUET

Stéphanie DUPUIS

Eugénie FARAGO Stéphanie MARTIN Amanda PIKE

A BURES

A MORANVILLIERS

Pierre DE LA SOUJEOLE

Bernard
PERRODOUX

* Habite actuellement Les Alluets-Le-Roi
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 Actualité des écoles

  L’école obligatoire pour tous les élèves 
le 22 juin dernier

 Loisirs

  Un accès élargi aux piscines de GPS&O

L’année scolaire s’est terminée sur une note positive avec le retour de l’ensemble des élèves dans les écoles puisqu’à  
compter du 22 juin, sur décision gouvernementale, l’école devenait à nouveau obligatoire.

Avec un protocole sanitaire allégé, connu seulement le jeudi 18 juin, il a fallu pour cette phase 3 repenser l’organisation  
scolaire et périscolaire dans un délai très court. La commune a une nouvelle fois travaillé en collaboration avec les écoles pour 
accueillir dans les meilleures conditions possibles et dans le respect du nouveau protocole sanitaire les élèves.

Plus de 93% des élèves de la commune étaient présents le lundi 22 juin !

Quant à la restauration scolaire, la commune s’est efforcée de faire du sur-mesure pour tous les élèves inscrits au service en 
prenant en compte la décision des parents (retour à l’école ou non, retour à la restauration scolaire), le rythme scolaire de 
chaque enfant et ce pour chaque phase.

Pour la phase III, compte tenu du caractère obligatoire de l’école et du timing plus que serré pour la 
commande des repas, la reprise des inscriptions annuelles des élèves effectives avant la fermeture 
des écoles s’est imposée ; tout en laissant la possibilité aux parents de modifier, une nouvelle fois 
pour la dernière semaine d’école, les inscriptions de leurs enfants.  

Merci à toutes les directrices et les équipes enseignantes.

Merci à tous les agents communaux et aux services techniques.

Merci aux parents pour leur retour positif et leur compréhension.

Rendez-vous à la rentrée prochaine ! 

À compter du lundi 6 juillet, les 11 piscines de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’adaptent aux dernières 
mesures gouvernementales. Ce nouveau protocole permet notamment une amplitude horaire plus grande et l’augmentation de 
la capacité d’accueil tout en maintenant des mesures sanitaires strictes.

Quels changements à partir du 6 juillet ?
n  Allongement des créneaux d’ouverture (variable selon chaque équipement)
n  Augmentation de la capacité d’accueil par créneau
n  Réservation recommandée et non plus obligatoire garantissant une place dans le créneau 

choisi sur le site gpseo.fr (accès direct via l’onglet Démarches en ligne)
n  3 rotations journalières de désinfection générale par les équipes et des produits mis à 

disposition du public afin de garantir les mesures d’hygiène
n  Réouverture des saunas et hammams (accès en nombre limité)
Quant au protocole sanitaire instauré depuis la réouverture des piscines, il reste en  
vigueur : masques obligatoires jusqu’aux vestiaires ; désinfection des mains à l’en-
trée ; douche savonneuse obligatoire avant accès au bassin, respect de la distanciation  
physique…

Les informations complètes relatives à chaque piscine sont à retrouver sur gpseo.fr
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 Pandémie

  Ne rien lâcher face au Coronavirus !
La pandémie a fait plus de 530 000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine, selon un bilan 
établi par l'AFP samedi 4 juillet. Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

La pandémie de Covid-19 « est loin d'être finie » et « s'accélère » même, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
appelant le monde à agir dès à présent, sans attendre un vaccin. L’OMS a enregistré ce samedi une augmentation record du 
nombre de cas confirmés de contaminations au coronavirus dans le monde, avec une hausse de 212 326 cas en 24 heures. Les 
augmentations les plus importantes ont été constatées aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde.

Le bilan stagne en France sous la barre des 30 000 morts, avec moins de 20 décès toutes les 24 heures. Il est malgré tout essentiel 
de maintenir les gestes barrières ! 
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 GPS&O 

  Conseil extraordinaire  
de la communauté urbaine 

À situation exceptionnelle, conseil extraordinaire ! Les élus de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise se  
réunissent en séance ce jeudi 11 juin dans une configuration inédite. Durant la crise sanitaire, GPS&O est resté très actif 
pour assurer les services essentiels tout en soutenant les entreprises fragilisées ou en aidant les quartiers prioritaires.

Cette première séance du conseil communautaire depuis le début de la crise sanitaire se déroule en présence d’une assemblée 
« mixte » et inédite puisqu’elle comprend des élus issus de conseils municipaux élus au complet au 1er tour le 15 mars dernier 
et d’autres maintenus en attendant les résultats du second tour le 28 juin.

Depuis mi-mars, GPS&O est resté particulièrement actif. La mobilisation et l’agilité des élus et des agents ont permis de 
déployer des dispositifs de solidarité et de soutien originaux tout en maintenant les services essentiels.

Quel coût pour la crise sanitaire ?
Durant cette période, l’augmentation des dépenses de fonctionnement est estimée à 2,1M€ dont 300 000 € dédiés à l’achats 
d’équipements de protection (masques, visières, gel hydroalcoolique…).

La part la plus importante (900 000 €) a été consacrée au service des déchets. GPS&O, seule intercommunalité yvelinoise à 
avoir maintenu l’ensemble de ses collectes durant la période de confinement, a fait face à un net surcroît d’activité. Le ramas-
sage des végétaux a notamment connu une importante hausse par rapport à 2019 (+ 65% de mars à juin) tout comme les 
encombrants (+ 14% sur les 3 derniers mois). Les gestes de tri ayant été moins respectés, le budget consacré à l’incinération 
a également été relevé.

Dans le même temps, les recettes de fonctionnement ont diminué d’1,6 M€ en raison de la fermeture des équipements sportifs, 
culturels et touristiques avec les droits d’entrée qui vont de pair ou encore l’absence de taxe de séjour…

Concernant l’investissement, 1,5 M€ ont été consacrés à alimenter les fonds d’aide aux petites entreprises. Il convient d’y ajou-
ter 1 M€ de dépenses de voirie liées aux imprévus et aux recours à différents prestataires durant la crise.

Le total s’élève donc à 3,7 M€ en fonctionnement et à 2,5 M€ en investissement. Certains effets vont perdurer comme la dimi-
nution des recettes fiscales générées par les entreprises, particulièrement fragilisées par la crise.

Soutien aux quartiers prioritaires 
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, étant plus sévèrement impactées par la crise sanitaire, une décision du 
président de GPS&O a permis de verser sans retard des subventions à hauteur de 706 100 € aux associations qui aident les 
habitants. Ces fonds alimentent 125 projets portés par 73 structures de différentes natures (insertion, emploi, éducation, qualité 
de vie, prévention, droits de femmes, sport, culture…). 

Finances : les clignotants au vert
Le conseil communautaire de ce jeudi 11 juin est aussi l’occasion de voter les comptes administratifs 2019 de la communauté 
urbaine dont les indicateurs financiers progressent :
n  Le résultat de fonctionnement et la capacité d’autofinancement s’améliorent
n  Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées pour la 3e année consécutive
n  Les recettes de fonctionnement progressent globalement 
n  L’investissement monte en puissance avec des dépenses s’élevant à 74,88 M€, soit une progression de 20% par rapport 2018
n  L’endettement reste raisonnable avec une capacité de désendettement qui s’améliore. Au 31 décembre 2019, l’encours à rembour-

ser s’élevait à 91,98 M€, soit un encours de dette plus faible de 50% que le reste des métropoles et des communautés urbaines. 
Compte tenu de la capacité d’autofinancement brute dégagée en 2019, la capacité de désendettement de GPS&O est de 8 années.

Néanmoins, la tendance de fond à la baisse des recettes de fonctionnement, qui devrait se prolonger en 2020, demeure une 
préoccupation pour deux raisons : 
n  Le recul de la recette fiscale (-1,8%) du fait de la baisse cyclique de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

et de la baisse de l’allocation de compensation de perte liée à la fermeture de la centrale EDF de Porcheville
n  La diminution de la Dotation globale de fonctionnement (DGF)

Suite en page 23
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La taxe Gemapi fixée 1,3 M€
Pour financer la compétence obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations assumée par 
GPS&O depuis 2018, une taxe est déterminée chaque année. Pour assurer un bon fonctionnement de cette activité, le montant 
global du produit de cette taxe est évalué à 1 320 186 € pour 2020, soit 3,15 € par habitant.

Depuis le 1er janvier 2020, la communauté urbaine a délégué l’exercice des compétences Gemapi (prévention des inondations 
et protection de la biodiversité…) et ruissellement au Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d'entretien des berges de 
la Seine et de l’Oise (SMSO). Ce dernier devient donc l’unique pilote dans ce domaine sur l’ensemble du territoire de GPS&O 
alors qu’auparavant 5 syndicats se partageaient cette tâche.

Une évolution qui traduit la volonté de rationalisation et d’efficacité de la communauté urbaine. Le SMSO dispose en effet d’une 
équipe de spécialistes et peut s’appuyer sur le produit de la taxe Gemapi acquittée par les propriétaires fonciers pour lancer 
des investissements importants. Il a donc les moyens humains et financiers pour intervenir sur l’ensemble du bassin versant 
à l’échelle du territoire comme le démontrent plusieurs études et chantiers actuellement menés ou sur le point de l’être. Ce 
programme comprend notamment :

n  Un diagnostic global du territoire sur le ruissellement et le débordement des cours d’eau accompagné d’une campagne de 
mise en place d’un réseau de capteurs assurer leur suivi en temps réel

n  La rénovation de vannes sur la Vaucouleurs et diagnostic des vannes à Chapet
n  L’entretien des berges de Seine
n  Des études préalables aux travaux d’aménagement sur le ru d’Orgeval et à Tessancourt
n  L’aménagement d’une zone d’expansion de crue à Aulnay-sur-Mauldre
n  Des travaux de maîtrise des ruissellements à Goussonville puis à Chapet
n  Des travaux de lutte contre le ruissellement à Rosny-sur-Seine
n  Un diagnostic sur l’état de la digue de Poissy/Achères
n  Une étude hydrogéologique sur une remontée de nappe sur Meulan-Hardricourt
n  Des travaux de lutte contre le ruissellement à Mézières-sur-Seine

Suite de la page 22

 Vie économique

  Soutenons les commerçants 
et les producteurs locaux ! 

A la suite de l’article paru dans les dernières Nouvelles de Mai-Juin 2020 (que vous pouvez 
retrouver à tout moment sur le site de morainvilliers-bures.fr rubrique LA MAIRIE), il nous tenait 
à cœur d’ajouter à la liste des agriculteurs et commerçants locaux ces deux établissements qui 
n’avaient pas été cités mais qu’il nous a été demandé de présenter par une habitante. Ce que nous 
faisons avec plaisir.

n  Philippe Nantois :
Production et vente de fruits et légumes
https://www.auboutduchamp.com/nos-producteurs/philippe-nantois-about/
23 Grande Rue – 78630 Morainvilliers 
01 39 75 55 26
Horaires de vente à la ferme :
Les samedis de 11h à 19h jusqu'à mi-octobre, 
ensuite de mi-octobre à mi-mai vente de 11h à 14h30
Distributeur automatique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

n  Le Chocolat Vilas Boas
Chemin du Moulin à Vent - 78630 Orgeval
06 19 67 34 08 

n  Les Vergers d’Orgeval, Manuel Vilas Boas :
Producteur de Fruits et légumes, jus et pétillants de pommes 

Chemin du Moulin à Vent - 78630 Orgeval

06 21 09 53 84

Vente sur lieu de production les mardis et vendredis après-midi de 15 à 19 H. 

Vente sur les marchés : Maisons Laffitte mercredis et samedis matin
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 Fonds national et régional de soutien aux Petites Entreprises 

  GPS&O contribue à hauteur de 1,5 M€
La communauté urbaine débloque une enveloppe d’1,5 M€ en faveur des petites entreprises  fragilisées par la crise  
sanitaire. Elle s’engage aux côtés de l’État et de la Région Île-de-France pour approvisionner des fonds d’aide  
d’urgence et ainsi contribuer à la reprise d’activité des entreprises et à la relance de l’économie locale.

Ces fonds vont abonder des dispositifs portés par l’État et la Région. L’objectif est de faire face à l’urgence économique, en 
préservant les entreprises des risques de faillite, en sauvegardant l’emploi et en soutenant la relance de l’activité économique.

« Notre priorité depuis le début de la crise sanitaire est d’en amortir les conséquences économiques et sociales en soutenant 
les entreprises les plus fragiles. Cette mobilisation se traduit aujourd’hui concrètement par un l’effort financier à hauteur de 1,5 
M€ de la communauté urbaine pour abonder les fonds nationaux et régionaux d’aide aux TPE, qui représentent 96% du tissu 
économique de Grand Paris Seine & Oise » affirme Philippe Tautou, président de GPS&O.

Un fonds de solidarité dédié aux TPE pour compenser les pertes de chiffres d’affaires 
Dans un premier temps, GPS&O va alimenter à hauteur de 500 000 € le fonds de solidarité déployé par l’État, versé sous la 
forme d’aide aux TPE (0 à 9 salariés). Il s’adresse aux 28 000 TPE du territoire, soit 96 % du tissu économique de la commu-
nauté urbaine et comprend :

n  Un volet national qui prévoit une aide forfaitaire de 1 500 € : 
n  Informations et demandes en ligne : www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
n  Un volet régional, piloté par la Région Île-de-de-France, avec une prime complémentaire de 2 000 à 5 000 € au 1e volet natio-

nal, selon les critères d’éligibilité déterminés : 
n  Infos et demandes en ligne : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr ou iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2

Le « Fonds Résilience Ile-de-France & collectivités » pour soutenir la reprise d’activité des TPE/PME 
Le second axe du plan de soutien, pour lequel GPS&O va également abonder jusqu’à 1M€, se traduit par de l’avance rembour-
sable, à savoir des prêts à taux 0 sur durée maximale de 6 ans. Ce fonds, porté par la région Ile-de-France et la Banque des 
territoires, s’adresse à des entreprises n’ayant pas eu accès, ou partiellement, à des prêts bancaires et présentant un risque de 
faillite dans les 6 mois. Cumulable avec les aides du fonds de solidarité, ce dispositif s’adresse aux commerces, micro-entre-
prises, TPE/PME de moins de 20 salariés et au secteur de l’Économie sociale et solidaire. 

Leurs montants sont compris entre 3 000 € à 50 000 € pour les entreprises de 1 à 9 salariés et vont jusqu’à  100 000 € pour 
celles de 10 à 20 salariés. 

n  Demande en ligne sur une plateforme dématérialisée unique sur le site web de la Région.

La cellule de crise « Aide aux entreprises », mise en place dès le début de la crise COVID-19 par la communauté urbaine 
GPS&O, est pleinement mobilisée pour guider les entreprises concernées et les aider à bénéficier de ces aides. Pour cela, il 
faut contacter les équipes Développement économique de GPS&O, via l’adresse dédiée deveco@gpseo.fr. 

Une mobilisation générale depuis le début de la crise
Cet investissement financier de GPS&O vient compléter un plan de soutien plus global dédié aux acteurs économiques. 
La communauté urbaine est mobilisée depuis le début du confinement en menant différentes actions :

n  Une cellule de crise dédiée à l’accompagnement des entrepreneurs, avec notamment un conseil pour le montage de 
dossiers auprès des guichets de financement. 200 entreprises y ont déjà eu recours

n  Un appui aux producteurs agricoles locaux confrontés à des tensions en matière de main d’œuvre

n  Un accompagnement des créateurs et start-up, via l’incubateur PICube

n  Des distributions de 40 000 masques pour aider les TPE à la reprise de leur activité (800 entreprises du territoire soit 
2 500 salariés)

n  Le maintien du rythme de publication des appels d’offres durant toute la crise pour continuer à alimenter les carnets de 
commandes des entreprises du BTP  

n  La relance très rapide des 70 chantiers de GPS&O

1 Entreprises de moins de 20 salariés, indépendants, micro-entrepreneurs, professionnels libéraux, associations et autres agents économiques.
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 Faune locale

 Attention aux attaques de Buses 
Dans les environs du Château de Romainville, entre MORAINVILLIERS et ECQUEVILLY, comme tous les 
ans, une ou plusieurs buses couvent leurs petits et elles sont donc particulièrement agressives. Plusieurs 
cas d’attaques ont été signalées sur des coureurs ou promeneurs.

La police municipale d’ECQUEVILLY a procédé à l’affichage d’un Arrêté municipal pour avertir les 
randonneurs, joggeurs, VTTistes.

Soyez donc vigilants et n’hésitez pas à faire du bruit quand vous passez aux alentours de cet endroit.

Le port du casque est vivement conseillé.
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 Cérémonie version COVID-19

  Entrée en 6ème et remise des permis Internet 
Compte tenu de la situation sanitaire à fin juin, la remise des 
permis internet aux CM2 ne pouvait se dérouler comme à  
l’accoutumée dans la salle des loisirs. Nous avons donc  
innové !

En présence de Madame Le Maire, Fabienne DEVEZE,  
de l’Adjointe aux affaires scolaires, Stéphanie DUPUIS, les 
gendarmes BARRET et LALANDE, ont remis dans les classes 
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 
usages et dangers d’Internet.

Par la même occasion, pour marquer la fin du cycle  
élémentaire et l’entrée au collège, Madame le Maire, a remis 
à chaque futur(e) collégien (ne) une clé USB personnalisée 
du blason de la commune. 

Ce format inhabituel, en présence de tous les élèves concer-
nés, a renforcé le caractère solennel de la remise des permis 
et clés USB. Nous souhaitons une pleine réussite à chacun !



A vos agendas

LES NOUVELLES DE JUILLET-AOÛT 2020    I    PAGE    28

 Mardi 8 septembre 2020

  Les Yvelines font 
leur cinéma

 Samedi 3 octobre au dimanche 11 octobre 2020

  « PROPOS D’ARTISTES » 2020

Du 14 août au 8 septembre, le Conseil Départemental organise la 9e 
édition des « Yvelines font leur cinéma ». 40 communes accueillent une 
projection en plein air de films adaptés au grand public. Vous trouverez 
les informations sur les différents films proposés sur « yvelines.fr/
cinema » et sur « facebook.com/yvelinescinema/ »

Le mardi 8 septembre, à 21h00, nous aurons le plaisir de vous accueillir, 
sur la pelouse devant la mairie, pour la projection de « SEUL SUR 
MARS », film de 2015 avec Matt Damon.

A partir de 19h00, le Food truck « Le P’tit pain » sera sur place pour 
vous proposer boisson et restauration.

Le Conseil Départemental installera environ 300 chaises longues et 
des chaises supplémentaires seront mises à disposition par la mairie. 
Néanmoins si vous souhaitez venir avec votre chaise, n’hésitez pas à 
l’amener.

En cas de mauvais temps, malheureusement, la séance sera annulée.

« PROPOS D’ARTISTES » 2020 est en 
préparation d’une douzième édition qui 
ouvrira ses portes comme les années 
précédentes pendant 9 jours. Nous 
sommes heureux de vous annoncer que 
l’exposition 2020 se tiendra donc du 3 au 11 
octobre 2020.

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, Serge 
Guarnieri, artiste peintre. 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. 
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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 2020.

>  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 Adresse

 

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.

 Joindre la copie de la CNI du parent qui a signé

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) 

La commune de Morainvilliers recherche pour septembre 2020, 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 1er septembre 2020

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 :  
n  Connaissance du public enfant
n  Qualités relationnelles et pédagogiques
n  Capacité de travail en équipe
n  Esprit d’initiative et faculté d’adaptation
n  Respect des règles d’hygiène

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT : 

Les candidatures peuvent 
être envoyées : 

CONTACTER
LE 01 39 75 84 64 

par mail : rh@morainvilliers-bures.fr
par courrier : Mme le Maire
Mairie de Morainvilliers  Place de l’église 
  78630 MORAINVILLIERS 

RECHERCHE AGENTS MUNICIPAUX
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SOUTIEN SCOLAIRE 

>  Bonjour, notre fille qui est en classe de CE2 aurait besoin 
de soutien scolaire en mathématiques pour le mois de 
juillet à raison de 4h par semaine pour retravailler les 
cours de maths transmis par la maîtresse pendant la  
période du Covid et revoir le programme de l'année afin 
de consolider ses bases pour son entrée en CM1.

 Merci de me contacter au 06 11 16 07 59

>  Je suis étudiante en seconde année de classe  
préparatoire en chimie après avoir obtenu mon bac S 
avec mention Très Bien. Je me propose pour donner  
des cours particuliers à domicile sur Orgeval et  
Morainvilliers pour toutes les matières (en langues :  
Allemand, Anglais et Latin) au niveau primaire et  
collège. Merci de me contacter au 06 16 59 45 91

GARDE D’ANIMAUX 

GARDE D’ENFANTS 

>  Etudiante en classe préparatoire, âgée de 17 ans, je 
propose mes services pour garder vos enfants ou  
bien leur donner des cours de langue. Trilingue et  
passionnée par la pédagogie, je suis une jeune fille 
patiente et enthousiaste qui saura au mieux combler 
vos attentes. Mon diplôme de premiers secours fait de 
moi une personne dynamique et réactive. J'ai également 
de l'expérience dans ce domaine et serait ravie de vous 
rendre service, ainsi que de faire preuve de créativité pour 
amuser les enfants en toute sécurité. N'hésitez pas à me 
contacter au 07 60 87 93 14

>  Grande sœur de plusieurs enfants et ancienne chef 
scout, je me propose pour effectuer des gardes d'enfants 
à domicile ou en sortie (accompagner les enfants faire 
des activités à l'extérieur) tout au long de l'été. 

  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 
06 16 59 45 91

>  Nous cherchons actuellement une personne pouvant 
garder nos deux enfants de 2 et 4 ans à la sortie d'école 
et de la crèche chez nous de 16h30 à 19h pendant la 
période scolaire hors vacances. Merci de me contacter 
au 06 21 31 57 60

>  Particulier résidant à Morainvilliers propose de ve-
nir nourrir vos animaux (sauf chiens) pendant les  
vacances du 1er juillet au 14 août inclus. Pour plus  
d'information contactez moi au 06 76 97 00 55 

COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2020/2021)

STAGE D’ANGLAIS EN AOÛT 2020

Pour plus de renseignements, veuillez nous  
contacter au  01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81  
ou par e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr

>  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 4 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.

Nous vous proposons également des cours de prépa-
ration pour les examens suivants :
> PET, FCE, CAE (examens de Cambridge) 
> IELTS       > TOEIC       > TOEFL

>  Ces stages seront animés par un professeur diplômé 
de Cambridge et de l’Université de Londres.

Pour plus de renseignements, veuillez nous  
contacter au  01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81  
ou par e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr

>  Ces stages seront animés par un 
professeur diplômé de Cambridge et 
de l’Université de Londres.

SOUTIEN
Mobilisation autour de la plateforme 

"Soutiens ton club"
Ensemble, nous pouvons décider d’aider les clubs à battre 
le virus et à sortir plus forts de cette période ! 
Permettons-leur de se réinventer et assurer la qualité 
d’accueil de leurs adhérents dès le début du déconfinement.
https://www.soutienstonclub.fr/

Ë Les dons sont déductibles à 60% des impots
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L'état lance un dispositif exceptionnel : "Colonies apprenantes"  
pour favoriser le départ en vacances des jeunes en milieu rural (uniquement)

Il s'agit de séjours de 1 à 2 semaines pour les 6-12 ans et les 14-17 ans  
(les séjours s'étendent sur les 3 premières semaines d'août)

Les destinations sont toutes à 2h maximum des Yvelines

Parmi les thèmes de séjours : Cow boy et indiens, Poney, Mes amis les animaux,  
Raid aventure, Au gré de la marée

  Renseignements :   Myriam Guilmet : 
myriam.guilmet@mouvement-rural.org / 06 82 56 32 80

COLONIES APPRENANTES
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