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Bonjour à tous, 
Bienvenue dans ce numéro de mai qui vous fera découvrir les actua-
lités, ainsi que tous les sujets qui peuvent concerner notre commune, 
du plus sérieux au plus ludique. 
D’abord quelques informations sur les élections européennes pour 
lesquelles vous êtes invités à venir vous exprimer le 26 mai prochain. 
Certes, le cadre politique européen peut vous sembler bien loin. Pour 
autant, de nombreux sujets sont concernés, orientés, encadrés par 
des décisions européennes et il est important que chacun d’entre 
vous y participe car votre avis est essentiel. J’espère donc vous 
compter nombreux à nos bureaux de vote du 26 mai. 
Autre sujet, très sérieux, la recrudescence des nids de frelons asia-
tiques. Rien que dans les derniers mois, nous avons eu connais-
sance de 6 nids qu’il a fallu supprimer dans la commune. Si vous 
êtes confrontés au problème, n’hésitez pas à contacter la commune 
qui vous communiquera des noms de prestataires susceptibles 
d’intervenir pour les supprimer. Une intervention rapide est, en effet, 
indispensable car le nid grossit très vite d’une part, et d’autre part, il 
est dangereux pour toute personne qui en approcherait trop prêt. Il 
est aussi un grand destructeur des abeilles. Cette information nous 
paraissait prioritaire à vous communiquer. 
Vous pourrez constater que l’équipe municipale a procédé au vote 
de son compte administratif 2018 et de son budget 2019 et a pris 
la décision de ne pas augmenter ses taux malgré la poursuite de la 
baisse des dotations de fonctionnement. Nous ne manquerons pas 
de vous présenter, comme chaque année un dossier le plus pédago-
gique possible sur ces budgets. 
Ce conseil municipal fut aussi l’occasion de décider de l’attribution des 
subventions aux associations. Je tiens à rappeler à cette occasion que 
beaucoup des services et activités proposées aux habitants relèvent 
de ces associations grâce aux bénévoles qui les animent et les gèrent. 
L’équipe municipale s’efforce de les soutenir tout au long de l’année de 
différentes manières : les subventions, bien sûr, mais aussi le prêt des 
salles et de matériel et le concours parfois des services municipaux. 
Nous sommes très conscients de leur rôle essentiel dans la vie de la 
commune et ne pouvons que remercier les bénévoles qui les portent. 
Au cours des dernières semaines, avec l’ouverture de la bibliothèque 
dans de nouveaux locaux à Morainvilliers, l’inauguration de l’accro-
branche ce 18 avril et un concours de pétanque sous le signe de la 
bonne humeur, le 1er mai, nous pouvons constater qu’à l’heure du 
tout numérique, notre commune parie sur le développement de lieux 
de convivialité simples qui favorise, la rencontre et la discussion entre 
les habitants. Il me semble que leur succès illustre le besoin de dia-
logue et de proximité de beaucoup d’entre nous. 
Fin juin, début juillet, le chantier de restauration du lavoir de la mairie se 
confirme. Outre les étudiants étrangers, des bénévoles locaux sont aussi 
les bienvenues. D’une manière générale, l’association « Etudes et Chan-
tiers » qui gère cette opération souhaite que ce chantier soit l’occasion de 
rencontres entre ces jeunes et les habitants de la commune. N’hésitez pas 
à répondre à l’invitation exprimée dans l’article sur ce sujet. 
Les activités et animations dans les semaines à venir sont trop nombreuses 
pour que je puisse m’attarder à les détailler. Venez nombreux pour nous y 
retrouver et partager quelques moments de bonheur ensemble. 
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 : 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

REPRISE 
RAMASSAGE 

DÉCHETS VERTS :
 Lundis :

6, 13, 20 et 17 mai
3, 10, 17 et 24 juin

1er et 15 juillet

Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

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

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 5 juin 2019 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

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

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

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

Les 
principales 

dates à 
retenir

 Nous vous rappelons 
que l’utilisation d’engins 

à moteur,  tronçonneuses,  
tondeuses thermiques ou  

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

toute la journée
• tolérés les dimanches 

de 10h à 12h 
• permis les autres jours 

sauf entre 20h et 8h
 

TRAVAUX 
BRUYANTS

Fermetures  
exceptionnelles  

de la Mairie : 
Samedi 

1er juin 2019
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 Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 10 avril 2019 

> COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2018 : Le Conseil Municipal examine, par chapitre, le compte administratif de 
la commune, exercice 2018, établi par l'ordonnateur dont les résultats sont les suivants :

SECTION D’INVESTISSEMENT DEFICIT 2018 94 645.91 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT EXCEDENT 2018 688 427.38 €
SECTION INVESTISSEMENT RESULTAT CLOTURE 129 380.09 €
SECTION FONCTIONNEMENT 2 185 145.35 €
SOIT UN RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2 314 525.44 €

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 2018 de la commune.

 

> COMPTE DE GESTION COMMUNE 2018

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.

Le Conseil Municipal DECLARE à l’unanimité que le compte de gestion de la commune 2018 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 2018Considérant l’excédent de fonc-
tionnement constaté de ;

Considérant l’excédent d’investissement constaté de 129 380.09 € ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d'affecter les résultats comme suit :

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 165 145.35 €
Compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 20 000.00 €
Compte 001 Excédent d’investissement reporté 129 380.09 €

   

 

Bulletin d'information de notre 
Députée Florence GRANJUS
Vous pouvez consulter, dès maintenant, le bulletin de mars sur :

https://florencegranjus.fr/bulletin-dinformation-de-votre-deputee-mars-2019/

ou toutes les actualités de notre députée sur https://florencegranjus.fr/
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> BUDGET PRIMITIF 2019

Après exposé du projet de budget, le Conseil Municipal est invité à examiner par chapitre le budget primitif 2019 de la commune :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le budget primitif 2019 de la commune par chapitre.

RECETTES DEPENSES
INVESTISSEMENT 2 363 850.23 € 2 363 850.23 €
FONCTIONNEMENT 4 888 901.21 € 3 887 090.16 €

 

> VOTE DES TAUX

Le Maire souligne que la loi de finances 2019 va de nouveau impacter défavorablement les dotations de la commune.
Mais grâce à une vigilance sur la maitrise des dépenses, Madame le Maire maintient son programme 
d’investissements sans augmenter les taux d’imposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les 
taux de la Taxe Habitation et des Taxes Foncières  
FIXE les taux d’imposition 2019 comme suit :
 Taxe Habitation : 14.87%
 Taxe sur le Foncier Bâti : 17.36%
 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 84.99%

 
> AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS –  
« CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS COUVERTS, PADDEL, CLUB HOUSE »

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, 
mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls CP.

VU la délibération du 28 mars 2017 concernant la mise en place de l’AP/CP ;

VU la délibération du 21 mars 2018 modifiant l’AP/CP ;

Considérant que l’échéancier de l’opération a été modifié,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal FIXE à l’unanimité le nouvel échéancier des crédits de paiements ainsi :

CP  2018 2019 2020 2021

2313 - constructions  79 122.00 € 968 000.00 € 334 382.51 €

10222 – FCTVA    12 979.17 € 158 790.72 € 54 852.11 €

1322- Région   202 009.60 € 202 009.60 € 

1323- Département   151 507.00 € 151 507.00 €

 
> CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Considérant le risque lié à la déclaration de créance de la commune à l’encontre de la société MOLINARO au vu du Dé-
compte Général et Définitif établi le 10 novembre 2017 ayant fait l'objet d'un titre de recette N°224-201.

Le conseil municipal, à l’unanimité :

APPROUVE la constitution d'une provision en écriture semi budgétaire selon le droit commun.

APPROUVE la constitution d’une provision correspondant au montant du titre 224-2017 soit la somme de 209 650.39 € 
repartie sur trois exercices.

Année imputation 6817 
2019 69 883.46 €
2020 69 883.46 €
2021 69 883.47 €
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> SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal DECIDE du montant des subventions à verser aux associations pour l’année 2019 :

ASSOCIATIONS MONTANT 2018 en € MONTANT 2019 en € VOTE

 AFLMB 5 700.00 € 2 500.00 € Pour : 14 -  
Abstention : Michel Roméro

 AFIPE 130.00 € Unanimité
  AMITIES LOISIRS  

BURES MORAINVILLIERS 460.00 € 460.00 € Unanimité

 ASLC 150.00 €

Pour : 12 -  
Abstentions : 3  

Marcel Derue - Stéphanie Martin -  
Stéphanie Dupuis

 BMB 1 100.00 € 1 500.00 €
Unanimité observation :  

nouveau point milieu d’année 
après démarrage de l’activité

 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 300.00 € 300.00 € Unanimité
 LES RANDONNEURS 250.00 € 250.00 € Unanimité
 TEMPS LIBRE 2 512.00 € 2 750.00 € Unanimité
  TEMPS LIBRE ECOLE DE 

MUSIQUE 1 488.00 € 1 250.00 € Unanimité

  UNION NATIONALE  
DES ANCIENS COMBATTANTS 150.00 € 150.00 € Unanimité

  VO2 RIVES DE SEINE  
ATHLETISME 250.00 € 300.00 € Unanimité

 

> SUBVENTION COMPLEMENTAIRE LICORNE

Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2019 attribuant un acompte de 25 000€ à la Licorne, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :

DECIDE le versement d’un acompte supplémentaire de 65 000 € à l’association la Licorne au titre de la subvention 2019.

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention financière.

> SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention de :

 750 € à la coopérative de l’école Yves Duteil de Morainvilliers

 500 € à la coopérative de l’école maternelle de Bures

 1 500 € à la coopérative de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe

 1 000 € à la coopérative de l’école élémentaire de Bures

 



La mairie vous informe

LES NOUVELLES DE MAI-JUIN 2019    I    PAGE    7

> AC DEFINITIVE 2017

CONSIDERANT que la Communauté Urbaine a délibéré sur le montant des AC définitives pour 2017 lors de sa séance du 
4 Juillet 2018,

CONSIDERANT qu’il convient de corriger le montant des AC définitives 2017 sur le montant de la dette reprise de l’ex 
CA2RS pour ses anciennes communes membres afin de corriger une erreur matérielle,

CONSIDERANT que les modifications reprennent des éléments validés en CLETC,

CONSIDERANT que les modifications sont les suivantes :

Montant  
dette CA2RS prise  
dans l’AC définitive 
2017 (montant 2018)

Montant à 
prendre en 

compte dans  
la correction

Ecart AC  
investisse-

ment modifié

AC  
fonctionne-

ment modifié

Total AC 
commune 

modifié

Morainvilliers - 24 320 € - 24 220 € 100 € 22 612 € 297 681 € 320 293 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le montant de l’AC définitive 2017 comme suit :

AC fonctionnement 
2017

AC investissement 
2017 AC définitive 2017

Morainvilliers 297 681 € 22 612 € 320 293 €
 

> PARTICIPATION PROJET ECOLE ELEMENTAIRE DE BURES

Vu le projet de l’école élémentaire de Bures pour l’ensemble des classes (83 enfants) de la classe d’eau ; Considérant que 
l’école a obtenu une subvention de l’agence de l’eau Seine Normandie,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’allouer 4 € par enfant à l’école élémentaire de bures 
soit un montant de 332,00 € pour son projet pédagogique.

 

> ACQUISITION PARCELLE B1651

Madame le Maire donne lecture du courrier des consorts BROUARD, propriétaires de la parcelle cadastrée B 1651, d’une 
contenance de 1 890 m2 qui proposent de rétrocéder à la commune gracieusement cette parcelle.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

 AUTORISE Madame le Maire à accepter cette rétrocession

 PRECISE que les frais notariaux seront à la charge de la commune

La maladie d’Alzheimer,  
en savoir plus…
Vendredi 21 juin 2019 à 19h00 dans la salle des loisirs, aura lieu la projection du film 
documentaire « dis leur que je sens et je suis » réalisé par Iléna LESCAUT qui sera le 
support d’une présentation sur les maladies neurodégénératives de type Alzheimer. 

Ce film a obtenu le Trophée d’Or au festival Silvershow de Paris en 2018.  

Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux.
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 Rentrée scolaire 2019/2020

  Inscription restauration scolaire 
à partir du 11 juin 2019

Avant chaque rentrée, pensez à inscrire votre ou vos enfants  
à la restauration scolaire, cette inscription n’est pas  
automatique.

 DOSSIER COMPLET à récupérer en mairie ou à  
télécharger sur notre site internet et A RENDRE  
IMPERATIVEMENT AVANT LE SAMEDI 03 AOUT 2019

Toute inscription non effectuée avant la rentrée scolaire du 
02 septembre 2019 entrainera automatiquement l’application 
du tarif hors délai pour l’ensemble des repas de la première 
période à savoir du 02/09/19 au 18/10/19.

 La déclaration de revenus 2019 sur les revenus de 2018

  En 2019, déclarer ses revenus est obligatoire et 
en ligne c'est mieux

Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics a lancé le 9 
avril la campagne de déclaration des revenus qui est la première depuis la 
mise en place du prélèvement à la source le 1er janvier 2019. En outre, la 
déclaration de revenus reste obligatoire. Elle permettra d'actualiser votre si-
tuation fiscale de l'année précédente au regard des revenus et des dépenses 
effectuées ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt. Par ailleurs, l'ensemble 
des foyers qui disposent d'internet à leur domicile et ce, quels que soient leurs 
revenus, doivent faire leur déclaration en ligne. Pour les usagers qui ne dis-
posent pas d'internet ou qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, des 
postes en libre-service sont mis à disposition dans la plupart des Centres des 
Finances Publiques où ils seront aidés par nos agents.

Déclarer en ligne présente plusieurs intérêts : 
  c'est simple : votre déclaration est personnalisée en fonction des rubriques et annexes que vous avez l'habitude de remplir et 

vous disposez immédiatement de votre avis de situation déclarative qui vous permet de justifier de vos revenus auprès des 
organismes tiers (banques, bailleurs, administrations …) 

  c'est souple : vous disposez d'un délai supplémentaire pour déclarer vos revenus en ligne (jusqu'au mardi 4 juin minuit pour 
les habitants des Yvelines) 

  c'est sécurisé : vous recevez à l'issue de votre déclaration en ligne un courriel de confirmation et un accusé de réception qui 
reste disponible à tout moment dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr A l'issue de la déclaration en ligne, l'usager a 
connaissance de son taux de prélèvement à la source qui sera appliqué en septembre 2019.

Le calendrier de la campagne de déclaration des revenus est disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr 
Accueil>Particulier>Consulter votre calendrier fiscal.
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 10 avril 2019. La date limite de dépôt des déclarations papier 
est fixée au jeudi 16 mai à minuit. La date limite de dépôt des déclarations en ligne est fixée au mardi 4 juin à minuit pour 
les Yvelinois.
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Depuis octobre 2018, l’accueil des services Solidarités du Département des Yvelines s’est 
transformé pour améliorer la qualité de prise en charge de ses usagers. Charte d'engage-
ments pour un accueil de qualité, prise de contact facilitée, rénovation des locaux, mise à 
disposition d’espaces numériques : le Département des Yvelines s’engage pour ses usa-
gers.

Cette transformation est l’occasion de rappeler l’importance du réseau partenarial dans la 
conduite des politiques de solidarités et la volonté de le renforcer.

Un numéro unique
Après avoir mis en place son numéro unique pour les centres de PMI (ALLÔ PMI - 01 30 
836 100), le Département a mis en place son numéro unique,

ALLÔ SOLIDARITÉS, joignable au 01 30 836 836 (prix d’un appel local).*

Désormais, tous les secteurs d’action sociale sont joignables sur ce numéro unique. N’hési-
tez pas à le composer pour toutes vos questions relatives à l’insertion, aux droits des usa-
gers, à l’accompagnement social, au logement ou à l’enfance.

* ALLÔ SOLIDARITÉS est joignable lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi, de 8h30 à 16h30.
Plus d’informations auprès de contact-yvelinesaccueil@yvelines.fr, www.yvelines.fr et www.yvelines-infos.fr

Etudiants, vous recherchez un job d’été enrichissant, rémunéré et solidaire  
au contact des seniors ? Postulez pour Yvelines Etudiants Seniors, une initiative  
originale du Département des Yvelines pour favoriser les échanges intergénérationnels 
et lutter contre l’isolement des seniors pendant l’été !

Les missions :
  apporter de la compagnie aux seniors qui se sentent isolés pendant l’été
  converser, jouer, se promener, faire les courses, aider aux démarches administratives, 

accompagner lors d’un rendez-vous chez le coiffeur…
  être une alerte en cas de problème sanitaire pour les Pôles d’autonomie territoriaux (PAT) 

et les Centres communaux d’action sociale (CCAS)
Pour postuler, déposez votre candidature en remplissant le formulaire en ligne sur  
www.yvelines.fr/yes

Seniors, vous souhaitez bénéficier de ce service et recevoir des visites cet été ?
  inscrivez-vous auprès du Pôle Autonomie territorial (PAT) de votre secteur ou auprès du 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre commune 
  pour plus d’informations : 01 39 07 83 83 ou autonomie78@yvelines.fr  
Chaque été, depuis 2004, le Département, en collaboration avec les huit Pôles d’autonomie territoriaux (PAT) et les Centres 
communaux d'action sociale (CCAS), recrute 145 étudiants pour rendre visite à des personnes âgées isolées durant les mois 
de juillet et août.

ALLÔ SOLIDARITÉS :
un numéro unique pour joindre

tous les services solidarités du Département !

Un job d’été auprès  
des personnes âgées !



Dossier du mois
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  ENVIRONNEMENT : POURQUOI S’INTÉRESSER 
AU FRELON ASIATIQUE ?

Originaire d’Asie, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est arrivé en France en 2004 dans une caisse 
au port de Bordeaux et a colonisé aujourd’hui l’ensemble du territoire français. En Ile-de-France, 19 nids ont été 
déclarés en 2014, 50 en 2015, 500 en 2017 et plus de 2500 en 2018.

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

Le frelon asiatique mesure entre 3 et 3.5 cm et se reconnait à sa couleur plus sombre que le frelon commun. 
Pattes jaunes et thorax noir.

Au printemps de mars à mi-juin, les reines cherchent un emplacement pour installer un nid primaire à proximité 
des habitations (rebords de toit, cabane, vérandas, préaux…). Ce nid de taille modeste passe souvent inaperçu. 
La reine y élève 30 à 40 ouvrières. 

En été, la colonie part construire un nid secondaire de taille imposante à la cime d’un arbre ou d’une structure 
mais aussi à hauteur d’homme dans une haie ou un buisson et parfois au sol dans une souche ou un regard 
de rue. Malgré sa taille, dissimulé par le feuillage il n’est pas facile à repérer. Ce nid de 80 à 110 cm de haut, en 
forme de goutte d’eau, peut contenir à l’automne jusqu’à 2000 frelons dont 500 fondatrices. Des nids avec un 
effectif de 10000 frelons ont été référencés sur le territoire national. 

Au premier froid, les fondatrices quittent le nid et passent l’hiver en diapause dans un lieu abrité (fissure de mur, 
charpente, enfouissement dans le sol…). Les ouvrières et la vieille reine meurent durant l’hiver. Le nid ne sera 
pas réinvesti et se désagrégera au fil du temps.

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

La destruction des colonies reste la méthode la plus efficace pour diminuer les populations de frelon asia-
tique. Celle-ci doit se faire le plus tôt possible, idéalement au stade nid primaire (mars à mi-juin) et jusque  
mi-novembre, après cette période cela ne sert à rien car les reproductrices ont quitté le nid et la colonie meurt du-
rant l’hiver. Le frelon asiatique étant diurne, les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour. 
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Cette destruction doit être réalisée par un professionnel formé et équipé et le nid retiré afin de ne pas polluer 
l’environnement. C’est une profession qui n’existait pas il y a quelques années, souvent ce sont des apiculteurs 
reconvertis.

Cette situation nécessite une prise de conscience du fléau et la mobilisation de tous afin de limiter la prolifération 
de cet insecte.

Le piégeage est déconseillé car non sélectif et inefficace. 

La lutte contre le frelon asiatique doit être raisonnée au risque de nuire à la faune locale. A ce jour, elle est recom-
mandée au niveau préfectoral mais n’est pas obligatoire. Néanmoins, une fois l’identification faite, en raison de 
l’impact très négatif de cet insecte, nous vous invitons à faire détruire ce nid par un professionnel agréé et recom-
mandé par la FROSAIF et le FREDON.

Dès le mois de mars, soyez vigilants et surveillez l’installation des nids primaires. N’hésitez pas à contacter nos 
agents des services techniques si vous en voyez sur l’espace public (*).

Cet insecte peut être agressif pour l’homme si une personne approche trop près du nid (vibrations, destruction du 
nid) alors la réaction est immédiate, très agressive et collective.

La réaction toxique à la piqûre est identique à celle provoquée par le frelon commun. Evidemment en zone urba-
nisée, le risque de confrontation avec la population est plus élevé.

Sources : 
• Fédération Régionale des Organisations Sanitaires Apicoles d’Ile de France (FROSAIF)
• Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
• Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON)

(*) 01 39 75 87 53 (contact Mairie) ou accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr

> Les frelons asiatiques sont frugivores et insectivores. 
Ces hyménoptères se nourrissent de fruits pour les glucides et  
d’insectes pour les protéines. Ils s’attaquent à tous les insectes et no-
tamment aux abeilles, celles-ci subissent les attaques des frelons dans 
les ruchers dès les premières lueurs du soleil jusqu’à la tombée de la 
nuit. En plus de celles qui se font dévorer, les attaques incessantes du 
frelon dans les ruchers stressent les abeilles qui vont jusqu’à ne plus 
sortir des ruches, créant un dysfonctionnement de la colonie. La reine 
va bien souvent diminuer sa ponte, voire la stopper.

La consommation d’insectes est maximale d’août à octobre lors de 
l’élevage des futures fondatrices. 

Lors de l’hivernage 2018, les apiculteurs ont pu observer dans de 
nombreuses ruches, des effectifs d’abeilles et quantité de couvain 
diminués de moitié. Une colonie peu populeuse aura des difficultés 
à maintenir une température suffisante pour lutter contre les tempé-
ratures hivernales et finira par mourir de froid. Pour les ruches qui ont 
passé l’hiver nous ne savons pas à ce jour si les reines reprendront une ponte normale avec l’élévation 
des températures.

> Chacun peut aider les pollinisateurs
En perspective de l’arrivée du printemps, chacun peut contribuer, pour 
peu qu’on ait un peu de pelouse, à nourrir les insectes pollinisateurs. 
Tondre moins souvent tout ou partie de sa pelouse, c’est permettre aux 
trèfles, pissenlits… de pousser et d’être butinés. Mais on peut aussi  
semer des fleurs mellifères dans les jardins, jardinières, trottoirs fleuris…
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 Social

  Les missions du Centre Communal d'Action 
Sociale de Morainvilliers 

Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la municipalité 
à l'échelle de son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose d'un conseil 
d'administration (dont le maire est président) et de moyens propres pour 
mener à bien ses missions. 

Marie-Christine APCHIN est l’adjointe au maire en charge des Affaires 
Sociales et reçoit en Mairie tous les mardis matin de 9h30 à 12h.

Le CCAS peut réaliser des actions d'insertion pour les personnes souffrant 
de graves difficultés financières telles que l'accompagnement des sans 
domicile fixe, des actions de soutien pour les personnes âgées isolées 
ou les familles nombreuses aux revenus modestes, ainsi que des actions 
sociales à destination de la jeunesse.

En 2018, les missions du CCAS de Morainvilliers se répartissent comme ci-dessous : 

Répartition des aides
 Cantine + portage  (1) 2 278.42 € 72%
 Aide financière (2) 100.00 € 3%
 Classe verte (3) 800.00 € 25%
TOTAUX 3 178.42 €

   

Répartition des dépenses du CCAS
 Aides 3 178.42 € 30%
 Subventions associations (1) 1 186.35 € 11%
 Animation pour les ainés (2) 6 282.35 € 58%
 Cotisations URSAFF 72.00 € 1%
TOTAUX 10 719.12 €   

30 %

72 %

25 %

3 %

11 %

58 %

1 %

(1)   Les associations subventionnées par le CCAS de Morainvilliers sont : L’association de la bibliothèque des malades du CHI 
de Poissy, l’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), l’association ADMR (Aide à domicile en milieu rural) et 
l’association du Secours Catholique.
(2)   Repas de fin d’année avec spectacle et colis de Noël pour les absents qui étaient malades au moment du repas de fin d’année.

(1)  Aides pour les familles aux revenus modestes pour le paiement partiel de la cantine de leur enfant(s) et portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées et isolées.
(2)  Aides financières auprès des familles aux revenus modestes pour le paiement partiel de dettes occasionnelles (électricité, gaz, eau, …).
(3)  Aides financières auprès des familles aux revenus modestes pour le paiement partiel de voyages scolaires.
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  Ecole maternelle Yves Duteil

   Le mot de la Directrice :  
« Ce n’est qu’un au revoir… » 

  Environnement

   L’éclairage public passe aux LED 

Emilie O’CONNELL, Directrice de l’Ecole maternelle Yves Duteil sur Morainvilliers 
nous a écrit cette lettre à partager dans les Nouvelles. Elle quitte l’école fin juin vers 
de nouvelles aventures et nous lui souhaitons chaleureusement tout le meilleur dans 
ses nouvelles fonctions. 

« Après 7 belles années passées à la direction de l’école maternelle, je tenais à vous informer 
que je quitterai l’école à la fin de l’année scolaire. Je pars dans un département voisin pour 
continuer à pratiquer ce métier qui me passionne encore et toujours. 

Par ces quelques mots, je souhaite remercier tous les élèves que j’ai eu le plaisir d’avoir dans 
ma classe et dans mon école qui ont eu soif d’apprendre, à qui j’ai essayé de donner le goût 
et l’envie d’aller à l’école et qui m’ont beaucoup donné en retour  

Je remercie tous les parents qui ont arpenté les couloirs de l’école pendant des années et 
qui m’ont toujours accordé leur confiance dans les divers projets que nous avons lancé avec 
l’équipe enseignante.  

Je remercie mes collègues, enseignantes et ATSEM de maternelle, avec qui de véritables liens ont été créés au fil des années, 
nous permettant de travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur au quotidien. Une pensée également pour mes collègues 
de l’école élémentaire avec qui nous avons pu mettre en place une vraie continuité entre la maternelle et le CP grâce à nos très 
bonnes relations.  

Je remercie la Mairie et ses services techniques qui ont su être à l’écoute et dans le dialogue pour le bienêtre de tous. Je 
remercie les différents acteurs du périscolaire avec qui j’ai pu travailler. 

Morainvilliers restera dans mes pensées et dans mon cœur et j’emporte avec moi le souvenir de très belles années à vos 
côtés. »

 Emilie O’CONNELL 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, la Communauté Urbaine GPSEO 
procède régulièrement au remplacement des candélabres abîmés ou vétustes 
(1). 

Après avoir fait un état des lieux de l'ensemble de l'installation de Morainvilliers 
en début d'année, elle a choisi de changer les lanternes existantes jugées trop 
vieilles ou bien dégradées. Ce fut le cas dans différentes rues et notamment Rue 
de la Fontaine à Bures.

Toutes les nouvelles installations sont faites avec des éclairages à Led plus 
économiques car moins consommateur d'énergie. Cela peut donner l’impression 
d’un éclairage plus puissant, ce qui n'est pas le cas.  En revanche, la blancheur 
de la lumière peut avoir cet effet.

Nous allons demander à la CU de revoir ce point en mettant des verres opaques sur 
les lanternes.

Concernant les rues dont les réseaux ont été récemment enfouis par le SIRE, 
syndicat intercommunal dont nous sommes membre, nous demandons aux 
entreprises de corriger de la même manière ce problème. Cela concerne la rue 
des Clos, rue de Grands Champs et le chemin des Dix Arpents.

(1). La CU GPSEO est en charge de la voirie ce qui inclut l'éclairage public 
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 Prévention agression et cambriolages

  La Gendarmerie nous rappelle 
les bons réflexes ! 

Avez-vous pensé à sécuriser votre habitation avant de partir en vacances ? Connaissez-vous l'opération « tranquillité  
vacances » ? Voici quelques conseils bien utiles pour vous garantir de passer de bonnes vacances.

1 – Signalez votre absence à la gendarmerie locale
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Remplissez le formulaire de demande individuelle (voir le lien ci-dessous). Une fois renseignée, elle doit être déposée à la 
brigade de gendarmerie d’Orgeval où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-tranquillite

2 - Quelques incontournables avant de partir :
N'hésitez pas à utiliser l'application cambrio-liste, disponible gratuitement, pour réaliser le catalogue de vos biens de valeur 
sur votre smartphone.

 3 – Si vous ne partez pas, ouvrez l'oeil !
Signalez toute présence suspecte. Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage. 
Donner des éléments précis d'identification (type, marque, couleur et immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des 
personnes).

 4 - Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !
  Dans la mesure du possible, garez-vous dans un lieu éclairé. Ne pas laisser à bord de votre automobile stationnée des sacs à 

mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui susciterait 
la convoitise. N'oubliez pas de fermer les vitres, même sous une forte chaleur. Verrouillez les portes de votre véhicule et, 
éventuellement, enlevez la façade de votre autoradio.

  N'oubliez pas de couper le contact et de 
prendre vos clés avec vous lorsque vous 
descendez de votre véhicule, même pour 
quelques instants.

  N'oubliez pas de fermer votre location, 
caravane, habitation avant votre départ à la 
plage ou en ville. Evitez également de dormir 
fenêtres ouvertes la nuit, même si votre 
chambre à coucher est située aux étages 
supérieurs d'un immeuble.

  Gardez sur vous vos moyens de paiement, 
clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous 
prenez vos repas dans le jardin, veillez à 
fermer les fenêtres et la porte d'entrée de 
votre logement et ne laissez pas les clés de 
votre véhicule dans l'entrée.

 5 – En cas de cambriolage
Ne touchez à rien et avisez rapidement la 
gendarmerie
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TRAVAUX EN IMAGES 

POSE D’AVALOIRS RUE DE LA FONTAINE 
À BURES 

ESCALIER À CÔTÉ DE LA MAIRIE TERMINÉ 
>  Le nouvel escalier réalisé dans la butte qui longe la Mairie 

permet désormais de rejoindre le nouveau terrain de pé-
tanque et de se rendre sur le site de l’accrobranche derrière 
les Services Techniques depuis le parking de la Place de 
l’Eglise.

>  A la suite des fortes pluies du mois de juin 
2018, le service de l'eau de la communauté 
urbaine GPSEO a demandé la pose de deux 
avaloirs rue de la Fontaine à Bures au service 
voirie. L’un en amont du ralentisseur avant la 
rue de la Fontaine aux Gendarmes, le second 
juste à la hauteur de l'entrée de la Fontaine 
aux gendarmes. Cela doit éviter qu’un impor-
tant flux d'eau ne prenne la direction de la 
rue de la Fontaine aux Gendarmes en cas 
d’orages violents.

  PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)*

   Prochaine étape : enquête publique 
Après près de 3 années de travail, auxquelles ont été associés 
élus, habitants, associations et acteurs locaux des communes, 
les élus de la communauté urbaine ont approuvé le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de PLUi le 11 décembre 2018. Doit 
suivre une période de 3 mois au cours de laquelle les conseils 
municipaux des 73 communes doivent délibérer pour rendre un 
avis sur le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire. 
Dans le même temps, les Personnes Publiques Associées  
(« PPA », comme l’État, la Région, le Département, l’Epamsa, 
le PNR…) ainsi que l’Autorité Environnementale, doivent, elles 
aussi, exprimer leur avis sur le dossier arrêté. L’ensemble des avis 
recueillis sera compilé et ajouté au dossier d’enquête publique qui 
sera soumis à la population entre le mercredi 5 juin et le mercredi 
17 juillet 2019. Durant cette phase, les habitants auront la possibilité 
de consulter le dossier de PLUi intégral arrêté en décembre 2018 
(rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes), en 
version numérique ou mis à disposition sur les différents lieux 
d’enquête publique retenus. Ils pourront s’exprimer sur ce contenu 
via différents outils (registre papier, registre dématérialisé, permanences de la commission d’enquête, courrier, mail…).

Le commissaire enquêteur, en charge de cette étude, procédera à une permanence à la mairie de Morainvilliers le samedi 22 
juin 2019 de 9h à 12h pour répondre à toutes vos questions sur le sujet du PLUi.

* document d’urbanisme qui fixe les règles d’occupation et d’utilisation du sol
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 Vie des écoles

  Elémentaire de Bures : Tous en classe d’eau !
En partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
l’école élémentaire de Bures a proposé à tous les élèves de 
participer à une classe d’eau. Pendant près d’une semaine, 
exit les habitudes de classe, place au travail sur l’eau ! 
Un objectif simple : sensibiliser les générations futures 
au respect de l’eau en abordant l’eau d’un point de vue 
scientifique, en découvrant l’eau dans son quotidien, dans 
la nature… au sein de la classe ou encore lors de sorties. 
Au programme, des intervenants extérieurs tels que Véolia 
et Unicef, la découverte de la pêche à la 
Pisciculture de la Villette, la visite de la 
station d’épuration de Morainvilliers, la 
remontée d’une écluse lors d’une croisière 
sur la Seine ou encore la découverte de 
la Faune et la Flore présentes sur les 
berges et l’exploration de l’Ile de Nancy. 
Une semaine riche en enseignements que 
les élèves ont pu reporter sur leur livret 
de bord. Pour clore cette aventure, une 
exposition sera organisée pour tous les 
parents d’élèves fin mai.
Un grand merci aux enseignantes très investies dans ce projet et à l’ensemble des 
partenaires (Agence de l’eau Seine Normandie, Véolia, Unicef… et mairie de Morainvilliers).
Vive l’aventure de l’eau ! 

 Anniversaire

  Jeanne LE MEUR fête ses 101 ans à Bures !
Née le 3 mars 1918, Jeanne LE MEUR a pris plaisir à fêter ses 101 ans auprès de 
sa famille buroise, entourées de ses amis et voisins, complices de cet événement 
« surprise ». 
Après toute une vie passée à Pantin (93), c’est à l’âge de 96 ans que Madame LE MEUR 
a décidé de se rapprocher de sa petite fille Christine et son mari ainsi que de ses 3 
arrières petits fils qui vivent à Bures.
Nouvelle vie, nouvel environnement, auquel elle s’intègre avec courage et dont elle 
devient vite le point central d’échanges et de prétextes au regroupement d’une nouvelle 
famille d’amis et de voisins bienveillants.
C’est tout naturellement que Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, s’est associée à cet 
anniversaire pour lui adresser tous nos vœux de santé et de bonheur entourée de ses 
proches en lui offrant pour l’occasion quelques fleurs de la part de toute l’équipe municipale.



 Vie du village

  Carnaval « Licornes et Pays merveilleux » !
Samedi 23 mars au matin, une foule colorée a défilé dans les rues de Morainvilliers. Le Carnaval 2019 a comme toujours 
rencontré un franc succès grâce au formidable travail de décoration des enfants de La Licorne aidés de leurs « Super-
Animateurs » qui ont réalisé le bonhomme Carnaval 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 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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Retrouvez-nous   ou
  écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2

3

accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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 Inauguration officielle

  Ouverture du nouvel Accrobranche 
INDIAN FOREST Yvelines !

Indian Forest Yvelines est heureux de vous accueillir depuis le samedi 20 avril 2019 dans son 
parcours accrobranche, au cœur du site départemental des Grand Bois, à Morainvilliers.
1 hectare d’aventure dans 54 hectares d’espace naturel !
Thomas ABOUHACHEM, gérant de cette nouvelle structure, 
et toute son équipe ont tenu leur  promesse en ouvrant cette 
nouvelle attraction 100 % nature juste avant les vacances de 
Pâques pour le plus grand plaisir des enfants de la commune 
mais aussi des alentours.
Lors de l’inauguration, le jeudi 18 avril dernier, Madame 
le Maire Fabienne DEVEZE était entourée de Joséphine 
KOLLMANNSBERGER, Vice-présidente déléguée à la 
culture, au tourisme et à l’environnement au Département 
des Yvelines, Jean-François RAYNAL et Hélène  
BRIOIX-FEUCHET, élus départementaux du canton  
de Verneuil-sur-Seine.
Les élèves de grande section de l’école maternelle Yves 
Duteil et les CE2 de l’école élémentaire Suzanne Deutsch 
de la Meurthe étaient invités à jouer les Tarzan.
N’hésitez pas à venir découvrir vous aussi l’Accrobranche 
INDIAN FOREST Yvelines en famille ou entre amis. 
Stationnement obligatoire sur le parking de la mairie, accès 
vers Indian Forest en empruntant l’escalier à côté de la 
mairie.

Les horaires du parc Indian Forest Yvelines :
Vacances scolaires : Tous les jours de 10h00 à 19h00. 
Dernier départ à 17h00.

Hors vacances scolaires : 
  Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 

10h00 à 19h00. Dernier départ à 17h00.
  Pour les autres jours de la semaine, ouverture sur 

réservation pour les groupes

Retrouvez plus d’informations sur le site internet :  
www.indian-forest-yvelines.com
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 Patrimoine

  Des bénévoles étrangers  
restaurent le vieux lavoir 

L’association d’éducation populaire Etudes et Chantiers Ile-de-France organise un chantier international de bénévoles du 28 
juin au 12 juillet pour rénover le lavoir du centre bourg. 

Ce séjour solidaire réunira douze bénévoles français et étrangers durant 2 semaines qui viennent prêter main forte à la 
remise en état du vieux lavoir. Objectif : améliorer l'écoulement de l'eau dans le bassin. Christophe LAURENT, agent des 
services municipaux, accompagnera l’équipe dans les travaux chaque matin de la semaine. Ils vont donc apprendre à 
réaliser un coffrage, à faire du ciment et le couler ou à imperméabiliser une structure en extérieur.

Mais un chantier ce n’est pas que suer, c’est aussi s’étonner et s’émerveiller, le tout en anglais ! Ils pourront donc découvrir 
les alentours par des randonnées ou des visites culturelles les après-midis. Hébergés au Château de Morainvilliers, les 
bénévoles partageront une journée avec les bénéficiaires des Petits Frères des Pauvres et donneront un coup de neuf à 
quelques chambres.

Accessible à tous, les chantiers internationaux de bénévoles sont des actions solidaires où l’on apprend tout en faisant. 
Les habitants sont bienvenus pour nous aider une, deux, ou dix matinées. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la 
mairie pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions (déjeuner inclus). Vous pouvez d’ailleurs venir 
rencontrer l’équipe librement durant le chantier ou lors des évènements organisés : 
  Un pot d’accueil aura lieu au Château de Morainvilliers le 1er Juillet à 18h,
  Une journée porte ouverte le samedi 6 juillet pour découvrir le chantier de 9h à midi au lavoir, déjeuner ensemble et 

partager des activités libres l’après-midi, 
  Un pot de clôture du chantier aura lieu le mercredi 10 juillet à 18h à la mairie avec un apéro-dinatoire international pour 

présenter les travaux et partager cette expérience humaine en dégustant des spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs. 
A bientôt, see you soon,                        , a presto, …

 Pour en savoir plus sur Etudes et Chantiers : 
 www.aventureutile.etudesetchantiers.org 

L’une des équipes en chantier international patrimoine l’an 
passé à la Batterie de la Pointe de Palaiseau

Le lavoir à l’heure actuelle
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SAMEDI  

15 JUIN 2019  

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. 

DIMANCHE 

16 JUIN 2019 

TRAIL DU VIEUX LAVOIR

Les épreuves du 10 km / 21,1 km / 35 km / randonnée  
pédestre auront lieu au départ de la pelouse de la Mairie de 
Morainvilliers.

VENDREDI

21 JUIN 2019          

LA MALADIE D’ALZHEIMER,  
EN SAVOIR PLUS…

A 19h00 dans la salle des loisirs, aura lieu la projection du 
film documentaire « dis leur que je sens et je suis » réalisé 
par Iléna LESCAUT qui sera le support d’une présentation 
sur les maladies neurodégénératives de type Alzheimer. 
Ce film a obtenu le Trophée d’Or au festival Silvershow de 
Paris en 2018. 
Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux.

SAMEDI 

22 JUIN 2019 

SPECTACLE EQUESTRE

L’ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS/
BURES

Vous propose un spectacle équestre réalisé par CHEVAL 
SPECTACLE à partir de 15h00 sur la pelouse de la mairie.

SAMEDI 

22 JUIN 2019

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. 

DIMANCHE 

12 MAI 2019 

LA MORAINBUROISE

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

DIMANCHE 

19 MAI 2019 

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.

MARDI 

21 MAI 2019 

BOUM DES ÉLÉVES 
DE CE2/CM1/CM2

La boum des sportifs dans la salle des loisirs de 19h à 21h.

SAMEDI et DIMANCHE 

25 ET 26 MAI 2019

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 25 et 26 mai de 14H à 
18H à la maison des associations. Entrée gratuite.

DIMANCHE 

26 MAI 2019 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Bureaux de votes ouverts de 8h à 20h.

VENDREDI 

14 JUIN 2019 

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.

Accès  

gratuit 

Annulation possible en cas de mauvais temps 
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MARDI

12 JUILLET 2019          

PERMANENCE D’INSCRIPTION 
À LA BROCANTE  
DE LA SAINT GORGON

De 19h à 20h30 dans la salle du conseil municipal

DIMANCHE

8 SEPTEMBRE 2019          

29e BROCANTE  
DE LA SAINT GORGON

Organisée par l’AFLMB qui organise deux permanences 
d’inscriptions en Mairie les mardi 2 juillet et 3 septembre  
de 19h à 20h30. (Bulletin d’inscription dans la rubrique  
Associations).

SAMEDI et DIMANCHE 

22 ET 23 JUIN 2019

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

28 JUIN 2019          

KERMESSE DES ÉCOLES  
DE MORAINVILLIERS

Organisée dans le groupe scolaire de Morainvilliers.

VENDREDI

28 JUIN 2019          

KERMESSE 
DES ÉCOLES DE BURES

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

SAMEDI

29 JUIN 2019          

COLLECTE DE SANG

Organisée par l’Amicale des donneurs de sang dans la  
Garderie de Bures de 14h00 à 19h00.

DIMANCHE

30 JUIN 2019 

RANDO DES DONNEURS  
DE SANG

L’association des donneurs de sang de Morainvilliers-Bures 
vous donne rendez-vous sur la place du château à Bures à 
partir de 8h30 pour participer à une randonnée pédestre de 
10 km.

DIMANCHE

30 JUIN 2019          

WIFI OR NOT WIFI ?

L’ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS/
BURES
Vous propose une pièce de théâtre de Vivane Tardivel réali-
sée par la «Cie des Monstres Adultes » à 16h00 dans la salle 
des loisirs.
Entrée libre.
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SERVICE A DOMICILE 

>  Je recherche des heures de ménage et de repassage. 
Je suis disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 11, 11h30, possible aussi le samedi. Je travaille déjà 
pour des particuliers et je suis inscrite au CESU, tarif à 
définir. Discrète, dynamique et motivée vous pouvez me 
contacter au 06 79 50 73 95

SOUTIEN SCOLAIRE 

>  Jeune homme de 26 ans professeur de physique 
chimie donne des cours particuliers en semaine et 
week-end. Merci de me contacter au 06 77 51 81 17

GARDE D’ANIMAUX 

LISTE « BABY SITTING » 

SUR MORAINVILLIERS 

SUR BURES 

GARDE D’ENFANTS 

>  Nourrice depuis plus de 20 ans, habitante de Bures 
recherche un enfant à garder non scolarisé. Merci de me 
contacter au 06 19 54 22 44 

>  Je souhaite garder des enfants sachant que j'ai de  
l'expérience avec les enfants de 10 mois, 1 ans et jusqu'à 
5 ans. Je peux proposer des jeux ludiques et jeux d'éveil. 
Je suis dynamique, cultivé et organisé. Merci de me 
contacter au 06 50 50 37 36

COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2019/2020)

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.

STAGE  
D’ANGLAIS  

EN JUILLET ET 
EN AOÛT 

2019

  LE YANNOU Romain
 né en novembre 1999
 06 42 05 07 01

  LEME Quentin
 né en mai 2000
 07 87 74 69 33

  SAVORY Edwin
 né en janvier 2002
 01 74 12 37 43 / 07 81 77 67 79

  PILLON GAZAN Louis
 né en avril 2002
 07 82 06 54 34 

  PILLON GAZAN Marie
 née en mars 1998
 06 19 56 47 17

  TEYSSIEUX Victor
 né en juin 2002
 07 83 33 46 83 

  ANDRIANARISON Elisa
 née en juin 2001
 06 95 80 78 38

  COURTAIN Candice
 née en mai 1998
 06 89 81 33 04

  DARRAS Julia
 née en avril 1997
 06 27 10 80 47

  DUBOC Antoine
 né en novembre 2001
 06 65 07 02 48

  MATHA Alice
 née en octobre 2001
 07 82 06 50 64

  MAXIMOFF Cassandre
 née en juillet 2000
 07 81 59 81 65

  SEVRAY Gabrielle
 née en octobre 2001
 06 95 43 55 27 

  SIMON Marine
 née en juillet 2002
 06 66 77 60 02

La liste de baby-sitting a été mise à jour suite aux réponses données 
au courrier envoyé fin mai 2018 à chaque jeune inscrit sur cette 
liste et à ceux qui se sont inscrits en court d’année.
Si  vous souhaitez vous  inscrire, merci  de vous  rendre sur 
notre site internet www.morainvilliers- bures.fr – rubrique  
« petites annonces » 

>  Recherche 1 personne de confiance aimant les chiens, 

pour s’occuper d’une très gentille chienne Cocker Spaniel 
anglais entre le 27 juillet et le 15 août 2018. Merci de me 
contacter au 06 60 46 44 78.
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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

A partir de 15 Heures
SPECTACLE ÉQUESTRE (Entrée Gratuite)
Dans le parc de la mairie

A partir de 20 Heures
BARBECUE  -  FRITES  - BUVETTE

le samedi
22 juin 2019

A partir de 23 Heures
GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL 
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



Associations

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

LES NOUVELLES DE  MAI-JUIN 2019    I    PAGE    30



Associations

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

LES NOUVELLES DE  MAI-JUIN 2019    I    PAGE    31



Associations

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

LES NOUVELLES DE  MAI-JUIN 2019    I    PAGE    32


