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Bonjour à tous, 

Voici le joli mois de mai et … vos Nouvelles de Morainvilliers-Bures. 
Un numéro riche de toute la vie de notre village. D’une part, dans le 
souci de transparence qui nous a toujours animé, le dossier du mois 
est consacré à la présentation et à  l’analyse de notre budget 2017 
sous l’éclairage de l’évolution de ces dernières années.  Je dois recon-
naitre qu’il est difficile de vous présenter une évolution de nos grands 
agrégats sur une longue période puisque les changements sont  
tellement conséquents qu’il faudrait notamment reconstituer le bud-
get tel qu’il était avant l’entrée dans l’intercommunalité qu’elle soit  
communauté d’agglomération ou communauté urbaine. Il y a néan-
moins, deux constantes : 
n  la prudence de notre gestion pour dégager la capacité d’autofinance-

ment de nos investissements 
n  la volonté d’aller chercher les meilleurs financements pour n’utiliser le 

levier fiscal qu’au strict minimum. 
D’autre part, vous êtes aussi informés des projets que nous construi-
sons pour garder et développer l’attractivité de notre commune,  
toujours attentifs à ce que chacun y trouve sa place (cadre de vie et 
accueil du public, sport, culture, périscolaire dans l’optique associa-
tive actuelle) au-delà de nos obligations en matière d’équipement et 
de vie scolaire. 

Le temps passe vite et les 4 mois pendant lesquels les « Petits Frères 
des Pauvres » ont accueilli des migrants sont terminés depuis le  
23 avril. Un dernier diner a rassemblé les migrants et les bénévoles 
autour de plats que chacun avait cuisiné ou apporté le mardi 18 avril. 
On peut aujourd’hui à postériori constater que nous n’avons pas eu à 
déplorer des incidents compte tenu de la gestion rigoureuse des Petits 
Frères des Pauvres et d’Aurore. Il y a eu peu de mouvements pendant 
cette période et les migrants dont les démarches administratives ne 
sont pas finies ont été orientés vers d’autres centres de la région. 

Nous poursuivons aussi dans ce numéro, un extrait du compte rendu 
d’activité des services techniques. Conscients que les mesures de  
sécurité ne seraient pas provisoires, les services ont réaménagé le 
parvis de la mairie en y disposant des plots et (bientôt) les chaines 
qui les relient plus esthétiques que les barrières qui y étaient posées. 
Ils ont aussi réalisé les aménagements paysagers prévus de part et 
d’autre des marches de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe. 

C’est sous un temps agréable que les supers héros du Carnaval ont 
défilé dans les rues de la commune le 22 avril. Un grand merci aux 
services et aux conseillers municipaux qui en ont assuré l’organisation, 
à la Licorne qui a créé le bonhomme Carnaval, aux enfants et aux 
parents qui  ont joué le jeu des déguisements. Comme vous pouvez le 
constater, le ridicule ne tue pas, la preuve ! 

Tous les week-ends de mai et juin vous donneront l’occasion de vous 
rencontrer à l’occasion des diverses manifestations organisées par les 
associations du village et les écoles. Venez nombreux profiter des ef-
forts et créations réalisés par tous.  Profitez-en amplement, c’est l’apa-
nage d’un petit village où les habitants peuvent encore se connaitre et 
se reconnaitre. 

Bien à vous.  Fabienne DEVEZE
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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 :  de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00
Mardi,  Mercredi et Samedi :  

de 9h00 à 12h00
Jeudi :  de 9h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi :  de 9h00 à 12h00

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

LES NOUVELLES
Directeur de la publication : 
Fabienne Devèze

Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin 

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

Impression :  Ateliers Demaille, Alfortville

  Les principales dates à retenir
Déchets verts :  Collecte les 8, 15, 22 et 29 mai  

et les 5, 12, 19 et 26 juin.  
10 sacs maximum

Encombrants :  Collecte le 7 juin,  
les sortir la veille au soir à partir de 20h

 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

  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
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 28 mars 2017 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2014 rendue exécutoire le 28 mai 
2014 donnant délégation au Maire pour traiter certaines affaires qui relèvent normalement de la  
compétence de l’assemblée délibérante,  Madame le Maire fait part des décisions transmises en 
sous-préfecture portant sur :

> DECISION 1/2017 : MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS  
PLATERIES FAUX PLAFONDS :  portant sur la signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux 
passé avec la société ISOLAC aux Mureaux pour un montant de 10 780 €HT.

> DECISION 2/2017 : MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS TRAITEMENT DES FACADES : 
portant sur la signature des avenants 1 et 2 au marché de travaux passé avec la société YVELIN EXPRESS à Mantes la 
Ville pour un montant de 15 250 €HT.

> DECISION 3/2017 : MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELLEMENTAIRE DE MORAINVILLIERS PLATERIES FAUX-PLAFONDS : 
portant sur la signature de l’avenant n°2 au marché de travaux passé avec la société ISOLAC aux Mureaux pour un montant 
de 3 240.93 € HT.

> BUDGET PRIMITIF 2017 : 
Après exposé du projet de budget, Le Conseil Municipal est invité à examiner par chapitre le budget primitif 2017 de la  
commune :

RECETTES DEPENSES

INVESTISSEMENT 2 525 180.50 € 2 525 180.50 €

FONCTIONNEMENT 3 245 613.58 € 2 423 790.30 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  APPROUVE  à l’unanimité le budget primitif 2017 de la commune par chapitre.

> REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS : 
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif, les 
résultats de l’exercice antérieur.
Les résultats doivent être repris dans leur totalité.

INVESTISSEMENT MONTANT

Recettes 2 527 340.76 €

Dépenses 2 383 391.40 €

Résultat 2016 143 949.36 €

Déficit antérieur 540 027.54 €

Déficit cumulé 396 078.18 €

Restes à réaliser recettes 279 614.00 €

Restes à réaliser dépenses 998 438.02 €

FONCTIONNEMENT

Recettes 3 060 504.18 €

Dépenses 2 213 230.46 €

Résultat 2016 847 273.72 €

Résultat antérieur 1 097 299.06 €

Résultat cumulé 1 944 572.78 €

Soit un besoin de financement global 2016 de la section d’investissement de : 1 114 902.20 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité :

APPROUVE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016,

DECIDE d’affecter de manière anticipée l’excédent cumulé de la section de fonctionnement à hauteur de 1 114 902.20 € à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement au compte 1068. Le solde, soit 829 670.58 € est inscrit en 
excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2017 (ligne 002).

L’affectation définitive de ces sommes sera votée par délibération à l’issue du vote du compte administratif.

> VOTE DES TAUX
Le Maire rappelle que :

n  la loi de finances 2017 maintient la contribution au redressement des finances publiques 
pour les collectivités,

n  la commune assume les contraintes des politiques publiques de l’Etat

n  la commune poursuit son programme d’investissements  en équipements publics pour 
répondre aux attentes de la population

n  la commune est soucieuse de limiter la pression fiscale en exercer une gestion rigoureuse 
de ses dépenses,

Vu l’avis de la commission finances du 15 mars 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

DECIDE d’appliquer une hausse de 1% pour la Taxe Habitation et de maintenir les taux de 2016 pour les taxes foncières.

FIXE les taux d’imposition 2017 comme suite :

  Taxe Habitation : 14.72%

  Taxe sur le Foncier Bâti : 17.19%

  Taxe sur le Foncier Non Bâti : 84.99%

> AP/CP « CONSTRUCTION D’UNE ECOLE ELEMENTAIRE, CONSTRUCTION D’UN LOCAL D’ACTIVITES INTERGENERA-
TIONNELLES, REHABILITATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE EXISTANTE EN CENTRE DE LOISIRS
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 de CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement 
peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP)

Considérant l’évolution du chantier,

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal APPROUVE la modification de l’AP/CP

CP Réalisé 2015 Réalisé 2016 2017 2018 Total

2313 631 254.20 € 2 045 823.68 € 839 544.38 € 3 516 622.26 €
FCTVA 103 550.94 € 335 596.92 € 137 718.86 € 576 866.72 €
Subventions 507 000.00 € 507 000.00 €

Les crédits de paiements 2017 sont inscrits au budget primitif 2017.

> AP/CP « CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS COUVERTS ET D’UN CLUB HOUSE
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 de CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement 
peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP)

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE de la création de l’AP/CP suivante :

« Construction de deux terrains de tennis couverts et d’un club house »
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CP 2017 CP 2018 CP 2019 Total

2313 400 000.00 € 747 875.00 € 1 147 875.00 €
FCTVA 65 616.00 € 122 681.42 € 188 297.42 €
Subventions 114 740.00 € 650 509.00 € 765 249.00 €

Les crédits de paiements 2017 sont inscrits au budget primitif 2017.

> SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017
Le Conseil Municipal DECIDE du montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2017 : 

ASSOCIATIONS MONTANT 2016 EN € MONTANT 2017 EN € VOTE
AFIPE 130.00 € 130.00 € unanimité

AFLMB 6 000.00 € 5 700.00 € Abstention : M Roméro  
Pour : 12

AMITIES LOISIRS BURES 
MORAINVILLIERS 460.00 € 460.00 € Unanimité

ASLC 100.00 € 100.00 € unanimité
BMB 1 300.00 € 1 300.00 € unanimité
BUR’ ANIMATIONS 350.00 € 350.00 € Unanimité
CLUB AMITIE ORGEVAL 350.00 € 350.00 € unanimité
DONNEURS DE SANG 550.00 € 550.00 € unanimité
ECOLE JEANNE D’ARC 2 500.00 € 2 500.00 € unanimité
FNACA 100.00 € 100.00 € unanimité
LA RECRE DES LOUPIOTS 220.00 € 220.00 € unanimité
TEMPS LIBRE 2 500.00 € 2 552.00 € unanimité
TEMPS LIBRE  
ECOLE DE MUSIQUE 1 400.00 € 1 448.00 € unanimité

UNION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 150.00 € 150.00 € unanimité

VO2 RIVES DE SEINE  
ATHLETISME 300.00 € 200.00 € unanimité

> SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES 2017
Le conseil municipal à l’unanimité, DECIDE, en fonction du nombre de classes, de verser une 
subvention de : 

n 750 € à la coopérative de l’école Yves Duteil de Morainvilliers
n 500 € à la coopérative de l’école maternelle de Bures
n 1 000 € à la coopérative de l’école élémentaire de Bures
n  Subvention en attente d’éléments complémentaires pour l’Ecole élémentaire Suzanne 

Deutsch de la Meurthe de Morainvilliers.
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune.

> SUBVENTION PROJET ECOLE ELEMENTAIRE DE BURES
Vu le projet de l’école élémentaire de Bures pour deux classes (41  enfants de CE2-CM1-CM2)  sur le thème du cinéma.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité DECIDE d’allouer 10€ par enfant à l’école élémentaire de Bures 
soit un montant de 410.00 € pour son projet pédagogique sur le thème du cinéma.
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune.
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> MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT UNE 
DELEGATION
VU la délibération du 28 mars 2014 portant sur le montant des indemnités de fonction,

Considérant que la délibération fait référence à l’indice 1015 comme indice brut terminal servant de référence pour le montant des 
indemnités de fonction,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’adapter la délibération sans changements des  
montants avec effet au 1er janvier 2017, en fixant le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux comme suit :

Maire 33% de l’indice brut terminal

Adjoint  14% de l’indice brut terminal

Conseiller municipal ayant une délégation 3.7% de l’indice brut terminal

Maire 33% de l’indice brut terminal

Adjoint 14% de l’indice brut terminal

Conseiller municipal ayant une délégation 3.7% de l’indice brut terminal

	 Difficultés	financières	

  Prenez connaissance de vos droits avec  
mesdroitssociaux.gouv.fr  

Assurance maladie, Allocations familiales, minimas sociaux… 
il n’est pas toujours facile de comprendre les prestations dont 
on peut bénéficier. C’est pourquoi le gouvernement a lancé un 
tout nouveau site : mesdroitssociaux.gouv.fr. 

En vous connectant à mesdroitssociaux.gouv.fr, vous avez 
accès à toutes les informations sur les aides auxquelles vous 
pouvez prétendre sur des thématiques variées : logement, 
famille (prestations familiales, petite enfance…), emploi 
(allocations chômage, formation…), santé (Assurance 
maladie), retraite (de base et complémentaire), solidarité 
(Rsa, allocations aux adultes handicapés…). Si vous êtes 
éligible à l’une de ces prestations, le simulateur indique alors 
les démarches à suivre pour en bénéficier.

Mesdroitssociaux.gouv.fr s’adresse à tous les assurés sociaux, qu’ils soient salariés, indépendants, retraités ou encore 
sans activité. Pour vous connecter, vous devrez passer par France Connect*. Lors de la première connexion, vous devez 
renseigner votre numéro de Sécurité sociale.

* France Connect est un portail d’identification sécurisé. Développé par l’Etat, cet outil a pour but de faciliter l’accès aux 
services publics en ligne (impots.gouv.fr, ameli.fr etc.)
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 Conseil départemental

  Yvelines Etudiants Seniors  
Chaque été, aux mois de juillet et août, le Conseil départemental recrute 150 étudiants 
qui rendent visite à des personnes âgées isolées. Le dispositif Yvelines Étudiants 
Seniors est une spécificité yvelinoise mise en place à l’été 2004.

Ce dispositif original permet de favoriser les échanges intergénérationnels et 
l’enrichissement personnel. Au programme: conversations, jeux de société, promenades, 
courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même démarches administratives si besoin. 
Les jeunes interviennent sous la responsabilité d’un professionnel social, après une 
formation adaptée à leur mission.

Depuis la mise en place de YES, près de 1 550 étudiants ont été recrutés pour des emplois saisonniers et près de 96 500 
visites ont été réalisées au domicile des personnes âgées.

Seniors, vous vous sentez isolés ?
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, vous ou votre entourage peut dès à présent en faire la demande auprès de votre 
Pôle autonomie territorial sur www.yvelines.fr/pat ou contacter le 01 39 07 57 31. 

Vous êtes étudiant, vous souhaitez postuler ?
Consulter la rubrique RECRUTEMENT > PETITES ANNONCES en page 23 de ce numéro des Nouvelles.

 Voyages à l’étranger

  L’autorisation de sortie du territoire  
de nouveau obligatoire  

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur souhaitant voyager 
à l’étranger sans un accompagnant titulaire de l’autorité 
parentale devra être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST).

Afin d’enrayer les départs de mineurs vers les zones de 
conflits, le Parlement a rétabli le dispositif d’autorisation 
préalable à la sortie du territoire français pour les mineurs 
résidant sur le sol national, et ce quelle que soit leur 
nationalité. Que ce soit à titre individuel ou dans un cadre 
collectif (voyage scolaire, colonie de vacances, séjour 
linguistique…), tous les mineurs voyageant à l’étranger 
devront être munis d’une autorisation de sortie du territoire 
valide, signée par un titulaire de l’autorité parentale. La 
seule utilisation de la carte nationale d’identité (au sein de l’espace Schengen) ou d’un passeport en cours de validité ne 
sera plus suffisante.

Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, tout mineur devra présenter lors des contrôles aux frontières :
n Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) ;
n Une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale ;
n La photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.

 A NOTER ! Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site service-public.fr
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  BUDGET 2017 

  UN BUDGET AMBITIEUX MALGRé  
LES CONTRAINTES FORTES

Depuis quelques années, le conseil municipal et ses services s’astreignent à un exercice d’équilibre  
complexe.
Si l’année 2017 n’échappe pas à la règle en raison de la baisse constante des dotations de l’Etat, la gestion  
rigoureuse et responsable du budget communal a cependant permis à l’équipe municipale de voter un  
budget marqué par une politique soutenue d’investissements en limitant la pression fiscale. 

> BAISSE CONTINUE DES DOTATIONS : LES ANNéES SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT !

 DGF  
2015-2017
(Dotation Globale 
de Fonctionnement

Baisse de 48%
- 87 184 €

Depuis 2012, les collectivités locales qui réalisent plus de 70% des investissements  
publics, se voient imposer une baisse historique des dotations de l’Etat. Pour  
Morainvilliers, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a quasiment été divisée 
par deux depuis 2015 passant de 182 059 € à 94 875 € en 2017. En 5 ans, la DGF 
de la commune  a chuté de 60% soit une perte sèche de près de 145 000 €.
La baisse continue des recettes entraine des contraintes budgétaires importantes 
pour les collectivités locales pour lesquelles les seuls leviers financiers sont la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et les recettes fiscales. L’équation pour 
maintenir une qualité de service offerte aux habitants sans pour autant accentuer 
lourdement la pression fiscale devient chaque année plus difficile à résoudre. 
Outre, la baisse de la DGF, s’y ajoutent l’augmentation des prélèvements destinés à la péréquation communale 
et intercommunale (FPIC : dispositif de solidarité nationale envers les communes les plus défavorisées) qui 
représentent une charge de près de 35 000 €, l’augmentation du point d’indice et l’évolution de carrière des 
fonctionnaires, la réduction des soutiens d’organismes sociaux (participation de la CAF pour la petite enfance), 
l’arrêt des aides pour la mise en place de la réforme scolaire… Sans oublier, le logement social et la loi SRU 
portant nos obligations à 25% de l’habitat sous peine de pénalités de plus en plus fortes. Malgré nos efforts 
illustrés par un taux de  logements  sociaux passé de 9% à 16.3% et par conséquent une baisse de nos péna-
lités de 29%, ces dernières s’élèvent encore à 26 078 € en 2017. 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : un engagement de tous les instants
Pour faire face à  cet effet de ciseau redoutable, la commune a  renforcé son action depuis 2015 pour rationali-
ser nombre de dépenses d’achats courants en adhérant aux groupements de commandes dans les domaines 
de l’énergie, les assurances,  la fourniture des repas des restaurants scolaires, centre de loisirs et portage des 
repas aux seniors, les fournitures administratives et scolaires… Parce que chaque euro dépensé compte, tout 
le personnel et les élus municipaux œuvrent au quotidien pour optimiser les dépenses.

Soutien aux associations : un budget maintenu
Le montant de l’enveloppe budgétaire dédiée aux associations reste identique à 2016. Un appui essentiel 
auquel s’ajoute une aide logistique importante pour que vivent ces acteurs indispensables à l’animation quoti-
dienne de notre village et au lien social.

Impôts locaux 2017 : une hausse limitée mais nécessaire
Dans ce contexte contraignant et avec des perspectives peu optimistes, les élus ont décidé de voter une 
hausse d’impôts uniquement sur la taxe d’habitation de 1% et de maintenir les taux de 2016 pour la taxe 
foncière. Un choix qui permet de limiter la pression fiscale sur les ménages et de poursuivre le programme 
d’investissements en équipements publics de la commune. 
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Investissements 2017 : Sport et culture à l’honneur
Pour accompagner l’évolution démographique de notre village, 
nous devons  poursuivre notre projet de restructuration des  
équipements engagé depuis 2009. Après le scolaire en  
2015-2016, la commune oriente ses prochains investissements 
dans  les domaines  du sport et de la culture pour lesquels elle 
sollicite les soutiens du Conseil Régional d’Ile de France et du 
Conseil Départemental des Yvelines. Les dossiers de demandes 
de subventions seront déposés courant mai en vu de signer  
respectivement un contrat régional et un contrat départemental  
et ainsi  obtenir les aides indispensables aux financements des 
projets.

> en détail le financement  des projets concernés page 13.

Dans le domaine du sport, un complexe tennis composé de deux terrains de tennis couverts, un terrain de 
Padel et un Club House sera construit à Bures en remplacement des terrains extérieurs actuels. Ce sont des 
équipements nécessaires pour conforter l’activité tennis de l’association TCMB,  créer une section Handisport 
et développer une nouvelle discipline le Padel. 
Côté Culture, la commune souhaite également conforter des locaux pour les activités culturelles du tissu 
associatif. La Maison des associations fera l’objet d’une rénovation  et d’une restructuration importante : rava-
lement et  isolation thermique par l’extérieur interviendront avant l’été puis une réorganisation des espaces au 
RDC et au 1er étage suivront. Une bibliothèque lieu-tiers, gérée par BMB (en complément de celle de Bures), 
sera ainsi créée au RDC. Quant à l’étage, une meilleure exploitation de l’espace permettra la création d’une 
nouvelle salle et permettra une distribution et un accès direct à chacune d’elles.
Le pôle service public sera également concerné dans une moindre mesure avec la rénovation et la restructu-
ration des services administratifs de la mairie.

Les autres investissements de la commune 
Côté voierie, la PVR (Participation pour Voirie et  
Réseaux), mise en place auprès des propriétaires 
des parcelles desservies, a permis dès janvier 2017, 
la mise en œuvre à l’intersection Côté à Didier/Croix 
Paquet des travaux de trottoirs, bordures et éclairage 
dans le prolongement de l'existant pour ces zones 
ouvertes à l'urbanisme (61 290 €).
Dans le domaine scolaire et périscolaire, la réfection 
de la cour très endommagée de l’école maternelle 
de Bures est intervenue en avril (23 000 €) et d’ici fin 
2017, les anciens locaux de l’école élémentaire de 
Morainvilliers destinés à La Licorne feront également 
l’objet de travaux (peinture du couloir et équipement en visiophonie) d’un montant de 15 000 €.  Pour des 
raisons de sécurité, les clôtures du stade de football de Bures ont été remplacées (19 000 €). Enfin, une 
enveloppe budgétaire de 12 000 € est dédiée au nouvel espace columbarium en cours de réalisation dans 
le nouveau cimetière.
Les dépenses d’équipement sont budgétées à hauteur de 1 526 742 € auxquelles s’ajoutent 998 438 € de 
reports de dépenses engagées au cours des années antérieures (avec le projet école élémentaire de Morain-
villiers par exemple), portant ainsi le volume d’investissements engagés et à engager en 2017 à 2 525 180 €. 
Par l’intermédiaire d’un programme d’investissements soutenu, la commune participe  à soutenir  la relance 
de l’économie nationale et contribue à l’activité des artisans locaux.
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> ZOOM SUR LE BUDGET PRIMITIF 2017 
Nous vous proposons à présent de découvrir, la présentation détaillée du budget primitif 2017, avec pour 
rappel l’historique,  à travers les sections de fonctionnement et d’investissement qui le compose.

BUDGET PRIMITIF 2017 : 5 770 794 €
n  FONCTIONNEMENT : 3 245 614 €        n  INVESTISSEMENT : 2 525 180 € 

>  EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Pour palier la baisse des dotations et la hausse des charges créés par l’état, la commune s’est efforcée avec 
rigueur à contenir les dépenses de fonctionnement et a exploité le levier du foncier par la vente de terrains pour 
accroître les recettes en dehors de la fiscalité locale. Cette gestion  a permis de dégager un excédent de fonc-
tionnement en 2016 de 847 274 €. Quant au budget primitif 2017, il confirme cette tendance avec un excédent 
prévisionnel de plus de 800 000 € ; toutefois, l’équilibre reste fragile puisque le solde prévisionnel de la section de 
fonctionnement pour 2017 hors excédent antérieur et virement sur investissements est de seulement 61 368 €. 

Recettes         Dépenses

SECTION FONCTIONNEMENT 2014-2017 (en euros)
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> SYNTHèSE SECTION FONCTIONNEMENT 2017

DEPENSES RECETTES
Charges de personnel 818 615 € Impôts et taxes 2 009 538 €
Charges à caractère général 677 600 € Produits des services 254 148 €
Autres charges de gestion courante 306 400 € Dotations et participations 144 257 €
Charges exceptionnelles* 232 227 € Autres produits de gestion courante 8 000 €
Reversement état (SRU, FPIC…) 210 500 €
Charges financières 83 600 €
Opérations d’ordre 25 633 €
Total dépenses 2017 2 354 575 € Total recettes 2017 2 415 943 €
023 virement investissement 69 215 € Excédent antérieur reporté 829 671 €

Total 2 423 790 € Total 3 245 614 €
Solde prévisionnel de fonctionnement  (hors excédent antérieur et virement investissement) : 61 368 €

* La commune a engagé une procédure de reconnaissance de créance de l’entreprise principale de maçonnerie  
pour la construction de l’école élémentaire de Morainvilliers suite à sa mise en liquidation judiciaire.  La recette 
étant incertaine à ce jour, son montant (232 227 €) doit être enregistré en charges exceptionnelles.  

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles en 2017 (à l’exclusion des charges exceptionnelles  et des 
opérations d’ordre purement comptables qui ne font l’objet d’aucun paiement) sont en baisse de 0.4% vs 2016.
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RéPARTITION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2017
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Autres 
produits 

de gestion 
courante 

0,2%

Charges 
financières 

3,4%

Opérations 
ordre 
3,9%

Autres 
charges 

de gestion 
courante 

12,6%

Reversement 
à l'état 
(SRU, 
FPIC) 
8,7%

Charges à  
caractère général 28%

Charges 
exceptionnelles  9,6%

Charges  
personnel   
33,8%

> RéPARTITION DES DéPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

>  EVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes         Dépenses

SECTION D'INVESTISSEMENT 2014-2017 (en euros)
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La commune a fait le choix de limiter ses 
dépenses d’investissements entre 2012 et 
2015 afin de financer les investissements 
d’équipements nécessaires induits par  
l’ouverture à l’urbanisation imposée par 
l’état.

> SYNTHèSE SECTION INVESTISSEMENT  2017

DEPENSES RECETTES
Immobilisations en cours (projets) 1 239 544 € Excédent capitalisé 1 114 902 €
Travaux 556 011 € Subventions 674 030 €
Déficit antérieur cumulé 396 078 € Dotations (FCTVA) 351 400 €
Capital des emprunts 196 000 € Vente de terrains 290 000 €
Matériel 73 721 € Virement du fonctionnement 69 215 €
Remboursements (avance  
FCTVA, TLE)

51 826 € Opérations d’ordre 25 633 €

Terrains 10 000 €
Etudes 2 000 € 
Total dépenses 2017 2 525 180 € Total recettes 2017 2 525 180 €
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RéPARTITION DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 2017
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> RéPARTITION DES DéPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

L’excédent de fonctionnement cumulé à fin 2016 d’un montant de 1 944 573 € nous permet de financer en 
partie les investissements déjà engagés (école) et à engager. En outre, les nouveaux grands projets d’inves-
tissements inscrits en 2017 (tennis, travaux bâtiments)  seront majoritairement financés par les subventions du 
Conseil Départemental et du Conseil Régional et la DETR.

> ZOOM SUR LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017
La commune souhaite poursuivre son  programme d’investissements  engagé en 2009 pour restructurer et ren-
forcer ses équipements et assurer l'attractivité du village. Les projets sont financés à 81% par les subventions, 
dotations et le remboursement de la TVA (FCTVA). Sans ces soutiens, la commune ne pourrait pas lancer dès 
à présent ce programme d’investissements dynamique.

PROJETS Complexe Tennis
(construction 2 terrains 

de tennis couverts,  
1 terrain de Padel et  

1 club house)

Maison des associations
(ravalement et isolation 

extérieure, restructuration 
et rénovation, création 
d’une bibliothèque lieu 

tiers

Mairie
(restructuration et 

rénovation des services 
administratifs)

Coût TTC 1 147 875 € 176 000 € 48 000 €
Financement prévu

Subventions 765 249 € 62 000 € 32 000 €
DETR - 22 676 € -

Autofinancement 194 329 € 62 453 € 8 126 €
FCTVA 188 297 € 28 871 € 7 874 €

Répartition dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes
2017 400 000 € 114 740 € 176 000 € 22 676 € 48 000 €
2018 747 875 € 716 125 € 90 871 € 39 874 €
2019 122 681 €

RéPARTITION DES DéPENSES 
D'INVESTISSEMENT 2017

Autres (caméra, 
terrain, étude) 

0,9%

Travaux voirie 
7,5%

Emprunts 
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Remboursement 
sur avance 

2,1%

Déficit reporté 
15,7%

Equipements 
sportifs  16,6%

Matériel  
2,9%

Travaux  
bâtiments  
13,3%

Ecole  
Morainvilliers  
33,2%
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 > RATIOS 2017-2016

 > EVOLUTION DES TAUX COMMUNAUX

Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant sont en hausse uniquement en raison du poids (9.6%) 
des charges exceptionnelles en 2017 (procédure liée à la défaillance de la principale entreprise de maçonne-
rie). Quant à la hausse de l’encours de la dette par habitant, elle correspond à un pic lié à l’emprunt contracté 
pour la construction de l’école élémentaire de Morainvilliers qui prend effet cette année. Enfin, le poids de 
l’annuité de la dette (11%) reste très en deçà du seuil d’alerte considéré à 20%. 

Compte tenu du contexte extrêmement contraignant, le conseil a voté une hausse modérée de la fiscalité de 
1% sur la taxe d’habitation et le maintien des taux de la taxe foncière. En dépit de cette augmentation, le taux 
de la taxe habitation demeure inférieur à la moyenne des taux en vigueur dans les Yvelines et celui de la taxe 
foncière est  supérieur d’un point. Ceci s’explique, pour rappel, par l’intégration du taux intercommunal dans 
le taux communal suite à la création de la communauté urbaine GPSEO (réf. Les Nouvelles d’octobre 2016 
page 4).

Selon le principe de neutralité fiscale, ce transfert ne constitue pas de nouvelles recettes pour la commune 
puisque GPSEO déduit des attributions de compensations versées à la commune le montant de ces dernières.

Morainvilliers
BP 2017 2016

Dépenses réelles de fonctionnement/habitant  
(Charges totales de fonctionnement/habitant)

826.16 € 723.65 €

Produits des impositions directes/habitant 615.34 € 631.31 €
Recettes réelles de fonctionnement/habitant 857.02 € 1044.69 €
Dépenses d’équipement brut/habitant 624.82 € 788.03 €
Dotation global de fonctionnement/habitant 33.66 € 50.93 €
Dépenses personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 35% 39%
Encours de la dette/habitant 1 133.82 € 695.59 €
Annuité de la dette/habitant 94 € 76 €
Annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement 11% 7 %

Taux 2017 Taux 2016 Taux moyen 
2015 Yvelines

Taxe habitation 14.72 % 14.57 % 19.85 %
Taxe foncier bâti 17.19 % 17.19 % 16.12 %
Taxe foncier non bâti 84.99 % 84.99 % 59.30 %

+ 1% 
sur la taxe 

d'habitation 
=

+ 9 000 € 
de recettes 
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 élections présidentielles  

 Résultats du 1er tour sur Morainvilliers 
Au 1er tour de l’élection présidentielle 2017, les 1 790 électeurs de Morainvilliers ont placé en tête François FILLON (Les 
Républicains) avec 42.44% des voix devançant Emmanuel MACRON (En Marche) qui recueille 29.82% des voix, suivi de 
Marine LE PEN (FN) avec 10.92 %. Lors de ce scrutin, 11.87% des habitants de Morainvilliers se sont abstenus. Les bulletins 
blancs et nuls représentent quant à eux 0.95% et 0.34%.

Nombre d'inscrits : 2 031 personnes
Taux de participation : 88.13% (1 790 votants)

 42.44% FRANÇOIS FILLON, LR
 29.82% EMMANUEL MACRON, EN MARCHE!
 10.92% MARINE LE PEN, FN
 7.92% JEAN-LUC MELENCHON, LA FRANCE INSOUMISE
 4.24% NICOLAS DUPONT-AIGNAN, DLF
 2.77% BENOIT HAMON, PS
 0.79% FRANÇOIS ASSELINEAU, UPR
 0.57% JEAN LASSALLE, INDEPENDANT
 0.45% PHILIPPE POUTOU, NPA
 0.06% NATHALIE ARTHAUD, LO
 0% JACQUES CHEMINADE, SOLIDARITE ET PROGRES

  Rendez-vous le dimanche 7 mai 2017 pour le second tour des élections pour les deux candidats 
en tête du premier tour au niveau national :

  24,01%  EMMANUEL MACRON (EN MARCHE)
  21,30%  MARINE LE PEN (FRONT NATIONAL)

 Les législatives de 2017 auront lieu quelques semaines après les présidentielles. Le 1er tour des 
législatives aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Le second tour aura lieu le dimanche 18 juin.

 Plan de ville

	 	Bientôt	de	nouveaux	panneaux	d’affichage	

Nous sommes heureux de vous distribuer dans vos boîtes aux lettres, 
en même temps que ce numéro, l’édition d’un nouveau Plan de Ville 
actualisé et redessiné à l’échelle avec au verso la présentation des 
différents parcours de notre fameux Trail du Vieux Lavoir qui se 
déroulera le 25 juin prochain.

Les insertions publicitaires présentes sur ce plan vous permettront de 
découvrir plusieurs entreprises de notre territoire et des communes 
voisines. Nous vous invitons vivement à les contacter car elles sont 
pourvoyeuses de richesses et d’emplois. Nous les remercions de 
leur participation à ce plan qui nous permet, de vous le distribuer 
gracieusement. 

Prochainement, l’affichage des deux panneaux présents 
respectivement au rond-point du Centre de Morainvilliers et sur la 
Place du Château de Bures seront renouvelés.
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 Budget 

  Le département maintient ses investissements 
Le Conseil départemental a voté son budget 2017 en janvier dernier. Baisse des dotations de l’Etat, explosion des dépenses 
sociales obligatoires sans contrepartie financière et forte hausse des mécanismes de péréquation… : malgré un contexte 
d’asphyxie imposé par le Gouvernement depuis plusieurs années, le Département des Yvelines a réussi à construire un 
budget en équilibre qui lui permet de maintenir sa politique d’investissements, notamment en matière de mobilité avec les 
projets du Tram 13 et du prolongement du RER E, porteurs d’emploi. Le Département des Yvelines enregistre une perte de 
ressources supérieure aux autres Départements. En effet, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat 
est passée de 145 M€ en 2013 à 20 M€ en 2017, soit une perte de 86% pour les Yvelines alors qu’au niveau national le 
désengagement n’est que de 33%. Bien qu’il soit durement touché, le Département reste l’un des plus économes de France 
avec une dépense de fonctionnement par habitant de 250 € (moyenne nationale : 540 €). Après une hausse contrainte l’an 
passé, le Conseil départemental s’est toutefois engagé à ne pas augmenter la fiscalité des Yvelinois en 2017.

 Trésor Public 

  Quand devez-vous rendre votre déclaration 
d'impôts sur le revenu ?  

Vous avez jusqu'au mercredi 17 mai 2017, minuit dernier délai, pour l'envoyer si vous optez 
pour le format papier. Si vous passez par Internet pour déclarer vos revenus de 2016 soumis 
à l'impôt sur le revenu, vous avez un peu plus de temps devant vous : chaque année, les 
télédéclarants bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations 
déclaratives. Certains contribuables ont même jusqu'à 20 jours de plus. La date limite de 
déclaration d'impôts en ligne dépend en effet du département de résidence au 1er janvier 
de l'année. Pour les impôts 2017, le calendrier est le suivant :

n du département 01 au 19 et non-résidents (zone 1) : mardi 23 mai à minuit

n du département 20 au 49 (zone 2) : mardi 30 mai à minuit

n du département 50 au 974/976 (zone 3) : mardi 6 juin à minuit.
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 Appel au civisme

 Dégradations à la maternelle de Bures 

 Aménagement du nouveau cimetière

 Nouvel espace columbarium 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les dégradations commises 
à l’école maternelle de Bures. De nombreux jeunes de la commune 
(élémentaires et collégiens) passent par-dessus les barrières de l’école 
soit pour prendre de l’eau (même si le robinet de la cour est maintenant 
fermé), soit pour jouer dans la cour, ou encore récupérer un ballon. Un 
jeune qui jouait au foot sur le stade a même fait passer son chien au-
dessus des clôtures pour que celui-ci reste dans l’enceinte de l’école le 
temps du match avec comme conséquence de potentielles déjections 
dans la cour de récréation. 

Plus grave, certains montent sur le toit de l’école, ou sur le toit de la 
garderie et cassent une vitre de classe… (Incident du mois dernier). Il est 
donc devenu primordial de sensibiliser les parents sur ce phénomène car 
certains d’entre eux trouvent cela anodin.

Dans le même esprit, au printemps, jeunes et moins jeunes (les parents) vont se servir sur les cerisiers de l’école en 
enjambant, une fois de plus, le grillage…

Toutes ces incivilités représentent un manque de respect pour les plus jeunes et les équipes enseignantes qui occupent 
les locaux au quotidien. Enfin, ces exactions coûtent cher et engendrent des frais à la charge de la commune, et donc à la 
charge des contribuables morainvillois et burois. Sans compter le risque que ces comportements dangereux représentent 
pour leurs auteurs !

Voici en photos le nouvel espace 
columbarium dans le nouveau cimetière. 
Entre les deux colombarium se trouve 
le jardin du souvenir devant lequel nous 
avons mis un livre en marbre noir pour 
ceux qui souhaitent disperser les cendres 
et mettre le nom de la personne visible.

À côté de l’ancienne marguerite de 8 cave-
urnes (celle qui est fleurie), a été créée la 
nouvelle à l’identique de l’ancienne. Dans 
un second temps, il y aura la mise en place 
d’une fontaine, là où vous pouvez voir un 
tuyau et un lot d’arrosoirs, puis, dans la 
partie basse du cimetière, la mise en place 
du columbarium en hauteur.
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TRAVAUX EN IMAGES 
>  De nouveaux plots installés devant la Mairie afin 

d’empêcher le stationnement. À venir, une chaîne 
pour les relier entre eux.

>  Le revêtement de la cour de l’école maternelle 
de Bures a été entièrement refait pendant les va-
cances suite à de gros dégâts constatés cet hiver.

> Les plantations autour de l'école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe

Retrouvez-nous   ou
  écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr  
Rubrique  « NOUS CONTACTER » pour 
nous écrire

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2
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 Vie citoyenne

 		Remise	officielle	de	la	1ère carte d’électeur !

 Lions Clubs International

 		Opération	«	Défi	pour	l’environnement	»

Le vendredi 31 mars, Madame le Maire, Fabienne Devèze, avait réuni plusieurs élus pour accueillir et remettre solennelle-
ment la première carte d’électeur aux nouveaux inscrits sur les listes électorales. Après un discours rappelant les devoirs 
citoyens, les jeunes majeurs de la commune se sont vus remettre le fameux document officiel ritualisant le passage vers 
l’âge adulte. En cette année d’élections présidentielle et législative, nous ne pouvons que féliciter nos jeunes électeurs et les 
inciter à utiliser ce moyen d'expression qu'est le droit de vote !

Le Lions Clubs Poissy Pincerais dont certains membres habitent notre commune a décidé de faire une action sur l’envi-
ronnement. « Une balade sur le thème de la propreté du village » a donc été organisée le samedi 25 mars 2017. En fait 
de balade, de nombreux déchets ont été ramassés sur nos chemins et routes. Cette opération a mobilisé une trentaine de  
personnes, membres du Lions, habitants  du village, ainsi que des migrants alors hébergés par les Petits Frères des 
Pauvres et qui souhaitaient s’impliquer à la vie communautaire. Il aura fallu plus de 3 bennes de camions pour récupérer 
tous les sacs remplis.

Le Lions club est un club service, (2700 clubs en France). L’objectif majeur est d’aider 200 millions de personnes par an 
dans le monde d’ici 2021. Les thèmes qui sont visés sont la Vue, la Faim,  l’Environnement, le Cancer infantile et le Diabète. 

Si vous souhaitez participer à la prochaine collecte de déchets dans notre village, n’hésitez pas, contactez-nous en laissant 
vos coordonnées en mairie.
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 Vie des écoles

   Chasse aux œufs à l’élémentaire de Bures
Pour Pâques, l’équipe enseignante de l’élémentaire de Bures a créé la surprise en organisant pour les élèves une grande 
chasse aux œufs sur le stade de football et ses abords !

Et pour collecter les œufs trouvés, les enfants avaient confectionné une jolie petite boîte en classe ! Un moment de joie et 
de partage juste avant les vacances scolaires. Ce fut l'occasion également pour tous les élèves d'accrocher à un arbre en 
fleurs leur bracelet bulgare reçu en cadeau le 1er mars. En effet, la tradition bulgare veut que chaque bracelet soit accroché 
au plus tard le 31 mars sur un arbre fleuri, gage d'un futur heureux ! 

Un grand merci à toute l'équipe enseignante pour cet évènement très apprécié !

 Vie du village

 		Carnaval	de	Super	Héros	Morainvillois	☺
Samedi 22 avril au matin, un cortège de Super-Héros a défilé dans les rues du centre de Morainvilliers. Le Carnaval 2017 
a une fois de plus rencontré un franc succès grâce au formidable travail de décoration des enfants de La Licorne aidés de 
leurs « Super-Animateurs » qui ont réalisé les bonhommes Carnaval (cette année « Hulk & Wonder woman ») et toute la 
décoration du camion des services techniques ! Merci à tous les enfants magnifiquement déguisés, aux parents pour leur 
participation et leur contribution en pâtisseries, aux élus qui ont assuré l’organisation et le buffet gourmand lui aussi qui a 
réuni tous les participants à la fin du défilé et après avoir regardé brûler le fameux bonhomme Carnaval pour fêter l’arrivée 
du printemps ! A l’année prochaine sur Bures !
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VENDREDI 

16 JUIN 2017 

CéRéMONIE REMISE PERMIS VéLO  
ET PIéTON, PERMIS INTERNET,  
ET PASSAGE EN 6èME

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

SAMEDI

17 JUIN 2017 

FêTE DE LA SAINT JEAN

L’ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS-
BURE en collaboration avec la municipalité, vous propose 
de participer à la  grande Fête d'été de la SAINT JEAN le  
samedi 17 juin 2017 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.

Vous noterez que nous organisons la FÊTE DE LA SAINT 
JEAN  et LE TRAIL DU VIEUX LAVOIR sur deux week-end 
différents. La raison en est simple : afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles à ces deux évène-
ments majeurs dans la vie de la commune, l’organisation de 
L’AFLMB a préféré laisser  une semaine de repos à tous les 
bénévoles. Les bénévoles de L'A.F.L.M.B. en collaboration 
avec la municipalité, seront ainsi encore plus heureux de 
vous accueillir pour participer à la SAINT JEAN  ou à l’une 
des épreuves sportives du TRAIL DU VIEUX LAVOIR. 

 Et si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, 
EN PARTICULIER POUR LE TRAIL DU VIEUX LAVOIR,  
n’hésitez pas à nous contacter par biais de la mairie qui nous 
transmettra.

VENDREDI

23 JUIN 2017          

KERMESSE 
DES éCOLES DE BURES

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

VENDREDI

23 JUIN 2017 

AUDITION CONCERT  ECOLE  
DE MUSIQUE TEMPS LIBRE

Temps libre vous attend dès 19h30 en Salle des loisirs de 
Morainvilliers.

SAMEDI

6 MAI 2017 

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 

14 MAI 2017 

LA MORAINBUROISE

L’association Les Randonneurs de Morainvilliers vous donne 
rendez-vous devant la mairie à partir de 8h pour participé à 
une randonnée pédestre. Parcours de 15 km départ à 9h et 
parcours de 10 km départ à 9h45.

SAMEDI et DIMANCHE 

20 ET 21 MAI  2017

EXPOSITION 
DES ATELIERS CRéATIFS

L’association Temps Libre vous présente les travaux  
réalisés par les adhérents durant l’année (dessin, loisirs 
créatifs enfants et adultes) le week-end du 20 et 21 mai de 
14H à 18H à la maison des associations. Entrée gratuite.

SAMEDI et DIMANCHE 

27 ET 28 MAI 2017 

FêTE FORAINE DE BURES

Les forains s'installent Place du Château à Bures. Au  
programme, stand de tir, manège, pêche aux canards. Un 
moment attendu par les enfants !

DIMANCHE 

28 MAI 2017

FêTE BULGARE

Pique-Nique Bulgare sur la pelouse de la Mairie de Morain-
villiers organisé par la communauté bulgare et l’ambassade 
de Bulgarie en France. Tous les habitants de la commune 
sont conviés. Plus d’info sur l’origine de la fête dans les 
pages Associations.

DIMANCHE 

11 JUIN 2017

FêTE DU TENNIS CLUB

La saison d’enseignements se terminant le 24 juin, une fête 
de fin d’année sera organisée sous forme de Barbecue le 
dimanche 11 juin. Retrouvez les stages d’été et les infos sur 
le club TCMB dans les pages associations.



A vos agendas
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SAMEDI et DIMANCHE 

24 ET 25 JUIN 2017 

FêTE DE L’ASSOCIATION  
TEMPS LIBRE

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

DIMANCHE 

25 JUIN 2017 

TRAIL DU VIEUX LAVOIR

10 KM   /  21,1 KM   /  35 KM

COURSES ENFANTS /  RANDONNÉE  PÉDESTRE

La onzième édition du TRAIL DU VIEUX LAVOIR se dérou-
lera le 25 juin prochain depuis la pelouse de la Mairie de 
Morainvilliers. Plus d’info dans les pages Associations.

VENDREDI 

30 JUIN 2017 

KERMESSE DES éCOLES 
DE MORAINVILLIERS

Organisée dans le groupe scolaire de Morainvilliers.



Petites annonces 
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RECRUTEMENT  

des étudiants dans le cadre du dispositif Yvelines Etudiants Séniors pour l’été 2017
Emploi saisonnier pour juillet et/ou août 2017

n Vous êtes étudiant yvelinois ou poursuivant des études en Yvelines  
(Les candidats sont des étudiants bacheliers majeurs poursuivant des études supérieures, qui habitent  

toute l’année dans le département des Yvelines ou font leurs études dans les Yvelines).
n Vous avez au moins 21 ans et 1 an d’expérience de conduite automobile.

n Vous aimez les contacts.
n Vous assurez, sous le contrôle des professionnels du Pôle Autonomie Territorial,  

des visites de convivialité (conversation, jeux de société, promenade…) au domicile de personnes âgées isolées.

CV et lettre de motivation avant 1er juin 2017 en ligne www.yvelines.fr/yes

LE PôLE AUTONOMIE 
TERRITORIAL RECRUTE

Associations

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

Dès 20 heures : 
BARBECUE - FRITES - BUVETTE
Et à partir de 23 heures : 
FEU D'ARTIFICE MUSICAL et  
SOIRéE DANSANTE  
animée par un DJ

le 17 juin 2017 
A partir de 20 heures
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