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Chers tous, 

Avec ce dernier numéro avant la période estivale, ce sont les  
réjouissances de fins d'années scolaires qui battent leur plein et déjà 
les préparatifs de la rentrée.

D'abord, et ce n'est pas une surprise, nous vous reprécisons tous les 
éléments du retour de la semaine de 4 jours dans nos écoles. Nous 
avons néanmoins repris les éléments positifs de l'épisode précédent, 
après diverses consultations, à savoir, une matinée plus longue et une 
après-midi plus courte, une durée de pause méridienne permettant de 
donner le temps des 2 services au restaurant scolaire. De plus, nous 
avons maintenu un encadrement renforcé par des animateurs pen-
dant cette pause méridienne. Si les éléments budgétaires n’ont pas 
été étrangers à notre décision, nous avons vraiment tenu à prendre en 
compte le confort des enfants. 

Ensuite, afin de préparer au mieux cette rentrée, nous tenons à évaluer 
au plus juste les effectifs dans chaque école. Le risque est, en effet, 
d’une fermeture de classe qui nous entrainerait des effectifs par classe 
plus important. C’est pourquoi, il est nécessaire que vous déclariez au 
plus vite l’inscription de votre enfant. 

Après quelques inquiétudes sur des changements au sein des équipes 
d’enseignants, nous avons eu confirmation du maintien de nos  
directrices en place, ce qui nous réjouit puisque celles-ci ont su  
insuffler d’une part, une dynamique dans leur équipe et d’autre  
part, une concertation constructive avec la municipalité bien sûr, en 
collaboration avec nos élue et adjointe qui les suivent. 

Coté travaux, après avoir obtenu les financements que nous avions 
sollicités, la restauration et l’aménagement de la maison des  
associations a débuté. Et nous espérons dans quelques semaines 
mettre à votre disposition et à celle de nos associations, des espaces 
plus esthétiques et plus pratiques. Rappelons que nous sommes les 
spécialistes des opérations à tiroir et qu’ensuite, viendra le temps de 
la restauration de l’ancienne école primaire pour aménager des salles 
spécifiques à la garderie péri-scolaire.  

Dans quelques jours, avec toute l’équipe municipale, je vous  
retrouverai pour le week-end sportif du Trail. Je crains que ce ne soit 
un millésime très humide mais je suis sure que cela ne découragera 
pas nos amis sportifs. Puis la semaine suivante, nous vous attendons  
nombreux pour notre soirée convivial du feu de la St Jean. Vous  
découvrirez, cette année,  une nouveauté qui mettra en valeur un autre 
site que celui utilisé chaque année. Alors, je compte sur vous. 

Si nous n’avons pas l’occasion de vous y rencontrer, l’équipe  
municipale et moi-même, vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes 
vacances. 

Bien à vous. 

 Fabienne DEVEZE

Retrouvez-nous ou écrivez-nous sur
www.morainvilliers-bures.fr       /      accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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Un dimanche par mois 
entre 9h30 et 12h30 :
Dimanche 1er juillet 2018

LA ROTISSERIE 
DES GRAVIERS

EGLISE

MAIRIE

ROTISSERIE

Pascal GAUSSIER

Afin de mieux vous servir il est conseillé de passer commande la veille au  06 78 54 17 56
Paiement : chèque ou espèce (pas de CB)

Vente de volailles non cuites sur commande

Carte de fidélité : 10 volailles achetées = 1 poulet gratuit

NOUVEAU 
SUR  

MORAINVILLIERS

Exemples de produits rôtis proposés :
● Poulet fermier du Gers Label Rouge
●  Canette Fermière de Challans Label Rouge  

(sur commande préalable)
● Pintade Fermière du Gers Label Rouge (sur commande préalable) 
● Travers de porc Breton
● Echine de porc Breton façon rôti ou morceaux
● Souris d’agneau NZ
● Cuisses de canard Breton
● Jambonneau de porc Breton

 Accompagnement maison :
● mélange de pommes de terre /  
● carottes ou autre en fonction de la saison

Vente de volailles non cuites sur commande

Sur l’esplanade devant la mairie – Place de l’église à Morainvilliers
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Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

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

NOUS CONTACTER  
Le maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous.

Par téléphone : 01 39 75 87 53  
aux horaires d’ouverture (ci-dessous)
Par courriel : 
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER 
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr

Par courrier :  
Mairie - Place de l’église  
78630 Morainvilliers

HORAIRES  
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Accueil :
Lundi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h 
Vendredi :       / 14h à 17h 
Samedi : 9h à 12h

Service de l’urbanisme et du cadastre : 
Uniquement lundi , mardi et jeudi 
de 9h00 à 12h00.

LES NOUVELLES
Directeur de la publication : 
Fabienne Devèze

Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin 

Comité de rédaction : 
Equipe municipale
Mise en page : Anna Design

Impression :  Ateliers Demaille, Alfortville

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 5 septembre 2018 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

ferrailles, meubles de moins de 2,50m 
de haut et de moins de 100 kg. Pas 
de déchets toxiques ni de gravats.

> A déposer en bordure de rue la 
veille à partir de 19h ou avant 6h  

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

Les 
principales 

dates à 
retenir

LA MAIRIE EST 
DESORMAIS  

FERMEE  
LE JEUDI  

APRES-MIDI

 Nous vous rappelons 
que l’utilisation d’engins 

à moteur,  tronçonneuses,  
tondeuses thermiques ou  

électriques, jets haute pression…  
tous travaux bruyants sont : 
• interdits les jours fériés 

toute la journée
• tolérés les dimanches 

de 10h à 12h 
• permis les autres jours 

sauf entre 20h et 8h
 

TRAVAUX 
BRUYANTS

DéChETS VERTS :
 Lundis 11, 18 et 25 juin 

en juillet et en août :  
attention 1 semaine sur 2

lundis 2 et 16 juillet
lundis 6 et 20 août
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 16 mai 2018 
>PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL (2018-2023) :
n  VU la délibération du 12 mai 2016 de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine e t 

Oise engageant l’élaboration d’un Programme Local de l’habitat intercommunal,
n  VU la délibération de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise du 29 mars 2018 d o n -

nant un avis favorable à l’arrêt du Programme Local de l’habitat intercommunal 2018-2023,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité
ARTICLE 1 : de donner un avis favorable à l’arrêt de projet du PLhi 2018-2023 de GPS&O 

> RETROCESSION DES ESPACES VERTS DE LA ZAC DES GRANDS SAULES  (TRANCHE 2)
n  VU le procès-verbal en date du 27/03/18 relatif à la cession des espaces verts par la société NEXITY au profit de la Commune;
n  VU l’état satisfaisant des espaces verts 
APRES AVOIR DELIBERE, à l’unanimité le Conseil Municipal :
APPROUVE le classement dans le domaine public communal des espaces verts de la tranche 2 de la ZAC des Grands 
Saules, à savoir : n Parcelles AC 541 (666 m²), AC 238 (484 m²), AC 543 (17 m²), B 2443 (575 m²), B 2440 (110 m²), AC 553 
(106 m²) AC 549 (119 m²) AC 551 (53 m²), AC 544 (141 m²)  n (SOIT UN TOTAL DE 2 271 m²)

>DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 – TNI
Le conseil municipal ;
Après avoir entendu l’exposé du Maire « Equipement de 2 classes maternelles en TNI »
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE l’avant-projet de « Tableau numérique interactif pour deux classes de maternelles »  
pour un montant 6 228.88 € hT soit 7 474.66 € TTC
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2018 ;
S’engage à financer l’opération de la façon suivante : 
Montant de l’opération :  .....  7 474.66 €TTC FCTVA : ......................... 1 226.14 €
Subvention DETR :  ............  2 491.55 €TTC Autofinancement :  ........  3 756.97 €

> DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 – RESTRUCTURATION POUR UNE EXTENSION DE  
L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE DANS L’ANCIENNE ECOLE ELEMENTAIRE 
Le conseil municipal ;
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
ADOPTE l’avant-projet de « Restructuration pour une extension de l’accueil de la petite enfance 
de l’ancienne école élémentaire » pour un montant 90 534€ hT soit 108 640.80 € TTC
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation 
DETR 2018 ;
S’engage à financer l’opération de la façon suivante : 
Montant de l’opération :  .....  108 640.80   €TTC FCTVA ...........................    17 821.44    €
Subvention DETR :  ............    27 160.20   €  Autofinancement ...........    63 659.16    €

> TARIFS COMMUNAUX
Considérant l’évolution des coûts de revient de la cantine, liée à la révision des prix du contrat de fourniture et livraison des repas, 
Le conseil municipal à l’unanimité
FIXE les tarifs communaux relatifs à la restauration scolaire à compter du 31 août 2018

ANNEE
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)
2018/2019 4.53 € 4.10 € 5.92 € 7.19 € 1.99 €
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> DECISION MODIFICATIVE N°1
Suite à une erreur de saisie de fournisseur, il y a lieu de procéder à un virement de crédit pour annuler l’écriture comptable 
réalisée sur le budget 2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE L’écriture suivante 

DéSIGNATION
DéPENSES RECETTES

Diminution Augmentation Diminution Augmentation
FONCTIONNEMENT
D-673 – titres annulés (sur exercice antérieur) 500.00 €
Total D 67 : charges exceptionnelles 500.00 €
D -6188  Autres frais divers 500.00 €
Total D 011 – charges à caractère général 500.00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT 500.00 € 500.00 €

> DECLARATION D’ABANDON DE TERRAIN AU PROFIT DE LA COMMUNE
La parcelle cadastrée AC 539, d’une contenance 15 m², est à ce jour comprise dans le Domaine Public de la Commune, 
comme étant affectée à usage de trottoir. L’entretien de cette parcelle est d’ores et déjà assuré par la Commune.
En conséquence, il a été décidé de régulariser la situation et d’incorporer la parcelle AC 539 au Domaine Public Communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
n  ACCEPTE la déclaration d’abandon de terrain au profit de la Commune, afin de permettre l’incorporation de la parcelle AC 

539 constituant un trottoir entretenu par la Commune dans le Domaine Public Communal,
n  ACCEPTE de prendre à la charge de la commune les frais inhérents au déplacement du compteur électrique. 

> CESSION A TITRE DE TRANSFERT DE CHARGE AU PROFIT DE LA COMMUNE
La parcelle cadastrée AI 212 d’une contenance de 48 m², rue de l’hermitage, est à ce jour comprise dans le Domaine Public de 
la Commune, comme étant affectée à usage de trottoir. L’entretien de cette parcelle est d’ores et déjà assuré par la Commune.
En conséquence, et suite à leur demande de déclaration d’abandon de ces terrains, il a été décidé de régulariser la situation 
et d’incorporer la parcelle AI 212 au Domaine Communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
n  ACCEPTE la cession au profit de la Commune, afin de permettre l’incorporation de la parcelle AI 212 constituant un trottoir 

entretenu par la Commune dans le Domaine Communal,

> CESSION A TITRE DE TRANSFERT DE CHARGE AU PROFIT DE LA COMMUNE
Les parcelles cadastrées AI 165 d’une contenance de 499 m² et AI 166 d’une contenance 427 m², situées chemin des 
Fonceaux, sont à ce jour comprises dans le Domaine Public de la Commune, comme étant affectée à usage d’accotement. 
L’entretien de ces parcelles est d’ores et déjà assuré par la Commune.
En conséquence, et suite à leur demande de déclaration d’abandon de ces terrains, il a été décidé de régulariser la situation 
et d’incorporer les parcelles AI 165 et AI 166 au Domaine Communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
n  ACCEPTE la cession au profit de la Commune,  afin de permettre l’incorporation des parcelles AI 165 et AI 166 constituant 

un accotement entretenu par la Commune dans le Domaine Communal,

> SUBVENTION  2018 ASLC
n  Le point est reporté

> JURY D’ASSISES
L’arrêté préfectoral du 6 avril 2018    fixe le nombre des jurés du département pour l’année 2019 à 1098 et répartit ce nombre 
par commune conformément aux tableaux annexés à l’arrêté soit pour Morainvilliers à 6.
Le Maire tire au sort publiquement à partir des listes électorales. Les six jurés au sort sur la commune sont :
n  ROMERO Giovanna
n  LE GOFF Estelle
n  RENARD Tristan
n  TANCREDE Dorothée
n  VANDENBERGUE Jacqueline
n  AMARO José
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RENTREE 
SCOLAIRE 2018

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS 
Après  une  période de  concertation  avec  les  équipes  enseignantes  et  les partenaires associatifs 
détaillée dans notre communiqué du 5 février 2018 paru dans les Nouvelles de mars 2018, nous avons 
décidé de porter au vote  des  conseils des écoles  et du  Conseil  Municipal le  retour à  la  semaine de 
4 jours pour  la rentrée 2018  et  les nouveaux  horaires  conformément  au décret n° 2017-1108 du 27 
juin 2017 relatif aux dérogations  à l’organisation  de la semaine scolaire  dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques.

60% des votes exprimés au sein des conseils des écoles de la commune se sont prononcés pour le retour 
à 4 jours.

Par  conséquent, le Conseil Municipal qui  a  voté  à  l’unanimité  le  retour  à 4  jours  a  saisi  le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) pour modifier les rythmes scolaires dans ce 
sens à compter de la rentrée 2018.

Monsieur Serge Clément, DASEN de Versailles, a validé les rythmes suivants :

Rythmes scolaires à compter du lundi 3 septembre 2018
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Ecole*  Pause méridienne Ecole*
8h30-12h 12h-14h  14h-16h30
* Ouverture des portes des écoles 10' avant

Les rythmes scolaires adoptés permettent l’allongement du temps d’enseignement du matin bénéfique aux 
apprentissages fondamentaux, le maintien d’une pause méridienne de 2h nécessaire pour proposer aux 
enfants demi pensionnaires un temps de restauration et un temps récréatif de qualité. L’accompagnement 
renforcé par des animateurs spécifiques pendant la pause méridienne est maintenue en élémentaire. 

Côté association, La Licorne adapte pour la rentrée son offre de services garderie et centre de loisirs aux nouveaux 
rythmes scolaires pour accueillir les enfants scolarisés sur la commune. TCMB et Temps libre continuent de 
proposer aux enfants un large choix d’activités culturelles et sportives pour l’année scolaire 2018-2019.

Aux côtés des équipes enseignantes et des associations très investies, l’équipe municipale et l’ensemble 
du personnel communal mettent tout en œuvre pour que chaque enfant puisse s’épanouir, réussir son 
parcours scolaire et bénéficier d’activités et services périscolaires de qualité.

 Fabienne DEVEZE, Maire de Morainvilliers
 Marie-Christine APCHIN, Adjointe aux affaires scolaires et sociales
 Stéphanie DUPUIS, Conseillère municipale



Dossier du mois

  

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    9

RESTAURATION SCOLAIRE : INSCRIVEZ VOS ENFANTS EN MAIRIE AVANT LE 5 AOUT 2018 

La campagne d’inscription pour la rentrée 2018 est lancée et 
se terminera le 4 août 2018. 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 3/09/18 entraine automatiquement 
l’application du tarif hors délai pour l’ensemble des repas de la première période à savoir du 
3/09/18 au 19/10/18 (conformément au règlement restauration scolaire 2018-2019) 

> Pour gagner du temps, vous pouvez consulter et imprimer les documents (fiche d’inscription 
précisant les pièces justificatives demandées, fiche de sécurité, règlement et charte de bonne conduite) 
sur le site www.morainvilliers-bures.fr à la rubrique vie quotidienne/restauration scolaire. Les documents 
sont également disponibles en mairie.

> Pour consulter vos factures et/ou payer en ligne, vous recevez un mail en septembre pour vous 
connecter à votre compte famille puis à chaque nouvelle période de facturation indiquée sur le règlement. 
En cas de changement de mail en cours d’année, penser à informer la mairie pour continuer de recevoir 
les alertes mails.

Les repas sont confectionnés par la société Sodexo qui propose des menus 
en collaboration  avec leur diététicienne aux membres de la commission 
menus réunie tous les 2 mois  environs. Les parents  délégués  titulaires sont  
membres de cette commission. Les menus sont consultables sur le site de la 
commune et dans les écoles.
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 Hommage  

  Décès de Madame Geneviève Pic
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Geneviève Pic.

Une grande dame discrète et généreuse qui a toujours soutenu son mari pendant toutes ses 
années de mandats en tant que Maire de la commune de Morainvilliers durant 36 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et notamment à ses enfants : Martine et 
Marielle ainsi qu’à ses petits-enfants : Nicolas, Aurélien et Clémence.

 Travaux  

  Poursuite de la rénovation de la Maison 
des Associations

Avec les travaux dans la Maison des Associations (ancienne mairie), la 
commune poursuit son programme d’amélioration du cadre de vie en 
proposant des locaux rénovés pour accueillir la vie associative. 

Après la réfection de la couverture, le remplacement des menuiseries 
extérieures, l’aménagement des combles et la réfection de l’escalier ces 
dernières années, quelques aménagements de voirie en 2016, l’isolation par 
l’extérieur et le ravalement en 2017, c’est au tour du rez-de-chaussée et du 
premier étage de bénéficier d’une cure de jouvence à partir du 6 juin.

A la suite de quelques réunions de travail avec l’association Temps Libre, le 
premier étage va être restructuré afin d’optimiser l’utilisation des salles 
complétées de sanitaires. Démolition de cloisons, bouchement, nouvelle 
distribution, amélioration de l’éclairage et peinture sont au programme. 

Quant à l’ancienne salle de classe en rez-de-chaussée, repeinte et complétée 
d’un éclairage adapté, elle accueillera la bibliothèque BMB qui bénéficiera 
ainsi d’un second site mis à disposition des habitants.

Rendez-vous en septembre !

 Combien ça coûte ?
	 n Montant des travaux maison des associations : 46 195 €
	 n Subvention Région : 15 398 €
	 n Subvention Département : 11 548 €
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 Grèves SNCF  

  Le Passe Navigo et la carte 
Imagine R  remboursés 
à 50% en avril et en mai 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France Mobilités, Guillaume Pepy, Président 
du Directoire de SNCF et président directeur général de l’épic SNCF Mobilités et Alain Krakovitch, Directeur général de SNCF 
Transilien, ont acté le principe d’un dédommagement significatif du Passe Navigo et de la carte Imagine R pour les mois d’Avril 
et de Mai pour les voyageurs utilisant les lignes SNCF en Île-deFrance et qui ont subi les conséquences de la grève SNCF.  

Cet accord est le résultat de nombreux échanges entre Île-de-France Mobilités et SNCF. Il prend en compte les préoccupations 
des usagers qui ont été réunis par Valérie Pécresse le 17 mai dernier, en présence d’Alain Krakovitch. Ainsi, SNCF remboursera 
aux abonnés Franciliens, 50 % du Passe Navigo et Imagine R pour chacun des deux mois, avril et mai. Pour les salariés qui 
bénéficient du remboursement employeur, ce geste commercial est l’équivalent de 2 mois de Passe Navigo. 

De plus, pour les lignes qui ont été sinistrées, sans trains et sans alternative, notamment en Seine-et-Marne, il a été convenu 
le principe d’un geste complémentaire dont les modalités restent à définir.    

Les modalités de dédommagement seront précisées sur le site mondedommagement.transilien.com qui sera mis en place par 
SNCF à partir de mi-juin.   

 Vandalisme dans la résidence de la Roselière et les rues aux alentours  

  La gendarmerie d’Orgeval trouve l’auteur !
Dans la nuit du 5 avril dernier, 18 véhicules avaient été vandalisés 
(vitres brisées, pneus crevés, véhicules fouillés) dans la Résidence la 
Roselière ainsi que dans les rues aux alentours.

Nous tenons à vous informer que l’auteur de ces méfaits a été interpellé 
par la Gendarmerie d’Orgeval.

Suite à des aveux, il sera convoqué devant le juge des enfants pour 
une mise en examen ainsi que devant le service d’éducation du tribunal 
de Versailles.

Episode très pluvieux 
A l’heure où nous bouclons ce numéro, nous venons de traverser un épisode très 
pluvieux et tous les secteurs ne sont pas encore dégagés. Le ru est sorti de son lit 
sur la partie basse de la rue de la Vallée Maria ainsi que sur la route d’Ecquevilly. La 
nationale a été inondée ainsi que la station d’épuration. Le chemin de la ligne a subi 
un effondrement à proximité de la traversée du ru, ce qui nous a amené à fermer ce 
tronçon de chemin. Seule la décrue nous permettra de constater l’étendue des dégâts 
et de procéder aux réparations. 
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 Ecoles élémentaires 

  Course solidaire avec Action Contre la Faim 
Le 15 mai dernier, les élèves de CM2 et quelques élèves 
de CM1 du village, ont participé à la course contre la faim 
avec les élèves de 6ème du Collège Le Corbusier de Poissy. 
Pour rappel, chaque kilomètre parcouru rapporte une somme 
d’argent à l’association afin de venir en aide aux enfants de 
pays en guerre. 

Un grand bravo à tous pour ce bel acte de solidarité en faveur 
des familles d’Irak. Quasiment tous les élèves ont couru 
pendant 1 heure, les plus sportifs ont parcouru 10 kms ! C’est 
avec fierté que les champions de cette course et les enfants 
ayant récolté le plus de promesses de dons sont montés sur 
le podium pour recevoir leur médaille par l’équipe de direction 
du Corbusier en présence des collégiens.

Un grand merci au Collège Le Corbusier ainsi qu’aux directrices et enseignantes de nos écoles pour l’organisation de cette 
course solidaire !

Communiqué 

BUR'ANIMATIONS 
Bur'Animations s'est offert avant les prochaines vacances d'été, une soirée de qualité. Ce Vendredi 1er Juin 2018, 
à l'espace Maurice Béjart, de Verneuil Sur Seine, la troupe "Vital's Girl" nous offrait un spectacle de danse, plein 
d'énergie, et de charme sur les rythmes de Sia, Shakira, Brésil etc ...
La chorégraphe Mireille Jameu nous a présenté l'élégance et la vitalité de ses 28 danseuses, sous 16 tableaux 
différents. Des costumes magnifiques adaptés à chaque séquence comme Hallyday, Amarillo, Danse orientale, 
Cabaret etc ... Deux heures de dépaysement et d'émerveillement
Après avoir applaudi comme elles le méritaient toutes ces jolies danseuses, nous sommes rentrés à la maison avec 
des étoiles plein les yeux. Bur'animations vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances estivales.

         La Présidente : Mireille Nevé
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 Ecole élémentaire de Bures 

  Atelier théâtre : 
Il était une fois la Nature…  

L’atelier théâtre de l’école élémentaire de Bures, 
animé par Mme Schoeny et Mme Torpe, avec 
le soutien des animatrices des TAP, Ilhame et 
Véronique, était à l’affiche de la salle des loisirs 
le mardi 29 mai 2018 pour une représentation 
unique. Au programme, un spectacle d’1h15 
digne d’une troupe confirmée, alliant avec 
humour les contes classiques et  l’écologie.

Après une matinée de répétition intense, 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 professionnalisme et 
son dynamisme.

Bravo aux jeunes acteurs et merci à l’équipe 
enseignante organisatrice de cet évènement, 
fruit d’un long travail avec les élèves volontaires.



A vos agendas
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VENDREDI

15 JUIN 2018          

KERMESSE 
DES éCOLES DE BURES

A partir de 16h30 sur la pelouse du terrain de foot de Bures.

SAMEDI  

16 JUIN 2018  

COURSE VéLO NATURE

Le CDSMRV organise avec l’association Temps Libre une 
Course Vélo nature. La course consiste à alterner à volonté 
vélo et course à pied en binôme. Premier départ 14h devant 
la Mairie. Plus d’info dans les pages Associations

DIMANChE 

17 JUIN 2018 

TRAIL DU VIEUX LAVOIR  
Les épreuves du 10 km / 21,1 km / 35 km / Courses enfants 
/ randonnée pédestre auront lieu au départ de la pelouse 
de la Mairie de Morainvilliers. 

VENDREDI 

22 JUIN 2018 

CéRéMONIE REMISE DU  
PERMIS INTERNET ET  
DU PASSAGE EN 6èME

La municipalité vous invite à 19h00 dans la Salle des Loisirs 
pour cette célébration suivie d’un apéritif.

SAMEDI 

23 JUIN 2018

FêTE DE LA SAINT JEAN 

L’ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS-
BURES en collaboration avec la municipalité, vous propose 
de participer à la grande Fête d'été de la SAINT JEAN sur la 
pelouse de la Mairie et dans la Salle des Loisirs. A partir de 
20 heures : BARBECUE - FRITES - BUVETTE et à partir de 
23 heures : GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL & SOIRéE 
DANSANTE animée par un DJ. 

SAMEDI et DIMANChE 

23 ET 24 JUIN 2018

FêTE DE L’ASSOCIATION  
TEMPS LIBRE 

Temps libre vous invite à fêter la fin de l’année scolaire dans 
la salle de sport de l’Arlésienne et dans la Salle des Loisirs. 
Théâtre, Danse, Judo et Olympiades pour les enfants ! 

VENDREDI 

29 JUIN 2018 

KERMESSE 
DES éCOLES DE MORAINVILLIERS

Organisée dans le groupe scolaire de Morainvilliers.



Petites annonces 
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GARDE D’ENFANTS 

>  Assistante maternelle agréée depuis 20 ans,  
recherche bébés à garder, temps complet ou 4 jours 
par semaine. Places disponibles dès aujourd'hui ou à 
partir de septembre 2018.

 Vous pouvez me contacter au : 01 39 75 51 91 ou 
 06 60 74 38 75

SERVICE A DOMICILE  

>  Nous recherchons une personne sérieuse et  
dynamique pour l'aide à l'entretien de notre foyer  
2 heures toutes les deux semaines. Rémunération 
à déterminer en fonction de l'expérience par chèque 
CESU. 

 Merci de nous contacter au 06 66 09 50 52

>  Jeune femme cherche des heures de ménage /re-
passage à domicile, travaille soigné. Véhiculée. 

 Contactez-moi au 06 19 24 45 26

GARDE D’ANIMAUX   

>  Recherche 1 personne de confiance aimant les chiens, 
pour s’occuper d’une très gentille chienne Cocker Spaniel 
anglais entre le 25 juillet et le 6 août 2018. Merci de me 
contacter au 06 60 46 44 78. 

>  Nous recherchons une personne aimant les chats 
pour un passage quotidien à notre domicile pour nourrir 
et s’assurer que nos 2 chats vont bien. Nos chats sont 
attachants et très gentils. 

 Dates : entre le 28 juillet et la mi-août 2018. 
 Contactez-nous au 06 26 20 52 48.

>  Je cherche une personne de confiance qui puisse  
garder mes chats entre le 21 juillet et 21 aout. 

  Ceci nécessite de passer plusieurs fois et rester quelques 
heures.

 Merci de me contacter au 06 15 30 76 25.

COURS D’ANGLAIS (RENTRéE 2018/2019)

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

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

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

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

STAGE D’ANGLAIS EN JUILLET ET EN AOûT 2018

>  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



Associations
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LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    17



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    18



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    19



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    20



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    21



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    22



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    23



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    24



Associations

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

LES NOUVELLES DE JUIN 2018    I    PAGE    25



L'ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS-BURES
En collaboration avec la municipalité, Vous propose

De participer à la grande Fête d'été de la

A partir de 20 Heures
BARBECUE  -  FRITES  - BUVETTE

A partir de 23 Heures
GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL 

le samedi
23 juin 2018

Avec cette année une nouveauté,  
car le feu sera tiré depuis le parc 
du château de l’association 
des petits frères des pauvres, 
au-dessus de la mairie.

Et comme chaque année 
dans la salle des loisirs, 
une SOIRéE DANSANTE 
        animée par un DJ


