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Chers tous, 

Après deux années sans neige, nous avons eu la chance d’en avoir eu un 
peu en début de mois au grand plaisir des enfants et de beaucoup de grands. 
D’abord, soyons positifs et rappelons-nous qu’un tel épisode de froid et de neige 
est salutaire à bien des égards. D’une part, il contribue à mettre en dormance 
la végétation et l’inscrit dans le cycle normal de notre climat. Des fleurs ou des 
bourgeons sortis trop tôt risquent beaucoup plus le gel de printemps. D’autre 
part, ajoutée aux pluies qui ont précédé, on peut espérer que les nappes phréa-
tiques seront rechargées. Enfin, le froid assainit les maladies et autres insectes 
qui pullulent si rien n’arrête leur reproduction. 

Ceci dit, nous avons tous été ennuyés et avons passé quelques heures sur la 
route avant de pouvoir rentrer chez nous (7 heures entre Versailles et Morain-
villiers pour ma part). Je vous rappelle à cette occasion que le salage est réa-
lisé conjointement par les services de la communauté urbaine pour les axes 
principaux et par les services municipaux sur les voies secondaires, la collec-
tivité n’ayant pas à entretenir les voies privées. Enfin replaçons les choses à 
leur juste place, nous sommes dotés d’un équipement que je qualifierais de 
moyen, c’est-à-dire, une lame, un semoir à sel pour le camion et un pour le 
tracteur (sans compter l’équipement de la CU). Ainsi, l’intervention est simulta-
née sur Bures et sur Morainvilliers. Certes nous pourrions avoir un équipement 
beaucoup plus conséquent. Mais au vu de l’usage que nous en avons, 2 ou 
3 jours par an et encore, pas chaque année, vous seriez en droit de penser 
que l’argent de la commune n’est pas bien utilisé. Alors, j’assume notre niveau 
d’équipement et la taille de notre équipe technique et je les remercie pour leur 
disponibilité lors de ces épisodes.

Pas très loin de chez nous, d’autres ont été bien plus impactés du fait des inon-
dations. J’en profite pour assurer de tout mon soutien tous ceux qui habitent ou 
travaillent dans des communes voisines inondées. Ceux dont les commerces 
ou entreprises ont été touchées ou celles qui sont venues travailler en prenant 
la barque pour sortir de leur maison, elles se reconnaitront et je salue leur téna-
cité. Je remercie aussi les personnes qui nous ont contacté pour proposer un 
logement aux sinistrés des communes voisines. Leur geste a été très apprécié. 

Le dossier du mois porte sur les rythmes scolaires. Comme vous le savez sans 
doute, la réforme des rythmes scolaires a fait long feu. La pérennité du fonds 
d’amorçage qui permet de compenser en partie le coût supporté par les com-
munes est loin d’être assurée. La municipalité prend le temps de la discus-
sion pour étudier, avec les enseignants, avec les parents délégués, et avec les 
associations, acteurs majeurs de notre vie communale, les conséquences d’un 
tel changement. Au-delà des contingences financières, nous tenons à analyser 
l’impact du changement de rythme opéré il y a 2 ans pour n’en garder que 
le meilleur au profit des enfants. Mais je vous laisse lire les explications des 
conseillers et adjoint en charge de ce dossier. 

En janvier, la galette qui a réuni aînés et petits dans nos écoles maternelles a 
été très appréciée. Le 24 mars sera une journée chargée. D’une part, le matin, 
nous vous attendons nombreux et déguisés en costumes de tous les pays pour 
le carnaval… D’autre part, l’opération « pour l’Environnement » du Lion’s est 
renouvelée. Venez participer nombreux. 

Bien à vous.    
 Fabienne DEVEZE

Retrouvez-nous ou écrivez-nous sur
www.morainvilliers-bures.fr       /      accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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DéCHETS VERTS :
 Reprise  

les lundis 
5 et 19 mars 

10 sacs maximum

Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

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

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

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

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

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

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

LES NOUVELLES
Directeur de la publication : 
Fabienne Devèze

Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin 

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

Impression :  Ateliers Demaille, Alfortville

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 7 mars 2018 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

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

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

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

Les 
principales 

dates à 
retenir

LA MAIRIE EST 
DESORMAIS  

FERMEE  
LE JEUDI  

APRES-MIDI

Fermeture  
exceptionnelle  
de la Mairie : 

Samedi  
31 mars 2018

 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

La ville de Morainvilliers et la 
communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSO) ont le plaisir de vous fournir 10 
sacs en papier pour les collectes des déchets verts.
Vous pourrez retirer vos sacs sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile UNIQUEMENT 
lors des 2 permanences qui ont lieu :

 Samedi 10 MARS 2018 et Samedi 17 MARS 2018

>  sur Morainvilliers : dans le hall d’accueil de la Mairie 
entre 9h30 et 11h30

>  sur Bures : à la garderie face à l'école maternelle 
entre 9h30 et 11h30  

Distribution de sacs 
déchets verts
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 À savoir

  Vous cherchez du travail ? 
Faites garder votre enfant !  

 Futurs collégiens et lycéens

  Journées Portes ouvertes Cité scolaire 
Le Corbusier à Poissy  

 Educadroit.fr

  Le droit expliqué aux enfants 
et adolescents !  

Vous avez rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi ou 
pour un entretien d’embauche ? Vous participez à un atelier 
d’accompagnement ? Vous cherchez une solution d’accueil  
ponctuel pour votre tout-petit (0 à 3 ans) ? Rien de plus simple avec 
macigogne.fr ! Ce service proposé par Pôle emploi, la Caisse nationale  
des Allocations familiales et leurs partenaires vous permet de trouver 
des places en crèche, en halte-garderie ou auprès d’assistantes 
maternelles, près de chez vous ou de votre lieu de rendez-vous. 
Durée : d’une demi-journée à trois jours maximum. Obtenez également 
des infos sur tous les modes de garde sur le site mon-enfant.fr  

>  Les portes ouvertes du collège Le Corbusier de Poissy auront lieu le samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h.

>  Les portes ouvertes du lycée Le Corbusier de Poissy auront lieu le samedi 24 mars 2018 de 9h à 12h.

 Pour toute information:
 Secrétariat Proviseur : Tel. 01 39 65 14 81

Le site Educadroit.fr vulgarise les notions juridiques, des 
plus basiques aux plus complexes, en mettant le Droit à 
la portée de tous. S’adressant autant aux enfants et aux 
adolescents qu’aux enseignants et aux parents, cette 
nouvelle plateforme numérique rassemble de nombreuses 
ressources permettant d’expliquer de manière simple, claire 
et précise les grandes questions de droit. 10 grands thèmes 
structurent son contenu via deux parcours pédagogiques 
(le premier pour les 6-11 ans et le second pour les 12 
ans et plus) : Le droit, c’est quoi ? Qui crée le droit ? Tous 
égaux devant la loi ? Qui protège le droit et les droits ? Les 
sanctions sont-elles les mêmes pour tous ? Moins de 18 
ans, quels droits ? Est-ce que les droits s’appliquent tout le 
temps ? Le droit international et le droit européen, c’est quoi ? Les droits sont-ils les mêmes dans tous les pays ? 

>Plus d’informations sur educadroit.fr

Cité scolaire LE CORBUSIER
88 Rue de Villiers - 78300 POISSY



 

Dossier du mois
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Nous tenions à vous faire part dans ce numéro de l’état d’avancement 
de notre réflexion sur les rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. 
Voici donc le communiqué relatif aux rythmes scolaires qui a été en-
voyé en premier lieu aux parents délégués le 5 février dernier puis 
distribué aux parents d’élèves via les cahiers de liaison école-familles.

  QUELS RyTHMES SCOLAIRES 
POUR 2018 ?

COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES
Morainvilliers le 5 février 2018

Le décret du 27 juin 2017
Le décret Blanquer publié le 28 juin 2017 au Journal Officiel a donné la possibilité aux communes de 
modifier l’organisation de la semaine scolaire sur 4.5 jours mise en place en 2014 dans les écoles pri-
maires publiques. 

Le choix de la mairie pour la rentrée 2017
Le conseil municipal a fait le choix de ne pas modifier les rythmes scolaires dès la rentrée 2017 consi-
dérant qu’un tel changement opéré dans la précipitation avant les congés d’été ne serait pas sans poser 
de multiples problèmes d’organisation tant pour les parents, les enfants, les enseignants, les services 
municipaux et les partenaires associatifs. Un temps de réflexion sur un sujet aussi important s’imposait.

Le temps de réflexion
n La consultation des directrices des écoles et des associations
La commune a lancé une consultation auprès des directrices des écoles et des associations en lien avec 
les enfants afin de recueillir leur position sur un changement éventuel des rythmes scolaires à savoir un 
retour à 4 jours et par conséquent la suppression de l’école le mercredi matin et des TAP. 
Les réponses obtenues sont partagées et la mise en avant des avantages et des inconvénients de l’orga-
nisation scolaire actuelle montre combien le sujet des rythmes scolaires est complexe. 
Côté écoles, nous retiendrons que le temps d’enseignement allongé du matin est bénéfique aux appren-
tissages fondamentaux, que l’organisation de la pause méridienne de 2h permet aux enfants de bénéfi-
cier dans de bonnes conditions d’un temps de restauration et d’un temps récréatif animé mais aussi que  
les enfants sont fatigués plus tôt dans la semaine et que la perte de concentration se ressent également 
plus tôt entre chaque période.
Côté associations, La Licorne adaptera son offre de services aux rythmes scolaires qui seront en vigueur à la 
rentrée 2018. Temps libre et TCMB continueront à proposer un large choix d’activités culturelles et sportives.

n Le bilan des rythmes actuels pour la commune
En parallèle de cette consultation, la commune a étudié d’une part les points améliorés depuis 2014 
à savoir l’organisation des restaurants  scolaires et l’encadrement des enfants pendant la pause méri-
dienne et d’autre part l’impact d’une nouvelle organisation scolaire.
Concernant les moyens techniques et humains, quels que soient les rythmes scolaires, la commune 
souhaite proposer aux enfants demi pensionnaires une pause méridienne de qualité encadrée par des 
agents et des animateurs. L’accompagnement renforcé par des animateurs spécifiques pendant la pause 
méridienne en élémentaire sera maintenu.

Suite >>>
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Côté budget, il faut savoir que les communes sont dans l’incertitude. Pour rappel, depuis la mise en place 
des rythmes scolaires en 2014, chaque commune reçoit une aide de l’état (50€/enfant/an). 
A ce jour, aucun texte ne confirme la pérennité du fond de soutien.
Par conséquent, si la charge financière actuelle est supportable pour la commune et ses habitants, celle-ci 
sera quasiment doublée sans l’aide de l’état ; elle pèsera fortement sur notre budget de fonctionnement.  
Sans certitude sur les bienfaits des rythmes actuels pour les enfants avant tout et dans un contexte finan-
cier contraint,  l’équipe municipale se doit d’anticiper l’arrêt du fond de soutien pour pérenniser la qualité 
des services périscolaires proposés.

Le processus engagé pour la rentrée 2018
Afin de présenter la synthèse de la réflexion lancée (décrite ci-dessus) et prendre position sur les rythmes 
scolaires pour la rentrée 2018, la commune a rencontré  les quatre directrices d’écoles le lundi 29 janvier.  

n Nous avons pris collectivement la décision :
 >  de mettre à l’ordre du jour des prochains conseils d’écoles les rythmes scolaires pour la rentrée 2018  

afin de procéder au vote
 >  de mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal les rythmes scolaires 2018 pour procéder au vote
 >  de demander ensuite l’accord du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DA-

SEN) de Versailles de déroger aux rythmes actuels en revenant à une organisation du temps scolaire 
sur 4 jours par semaine tout en conservant les bienfaits des rythmes actuels dans l’intérêt de l’enfant, 
en particulier le temps d’enseignement allongé le matin.

n Les rythmes scolaires 2018 soumis au vote
 Organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
 Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 8h30 – 12h / 14h – 16h30
 Pause méridienne : 12h – 14h

Prochain communiqué
La mairie adressera à  l’ensemble des parents et des partenaires un prochain communiqué dès lors que 
les rythmes scolaires pour l’année scolaire 2018 seront définitivement validés et accordés par l’Académie.

Conclusion
La commune souhaite avant tout que chaque enfant puisse s’épanouir, réussir son parcours scolaire et 
bénéficier d’activités et services périscolaires de qualité. Aux côtés des équipes enseignantes très inves-
ties, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal mettent tout en œuvre pour y contribuer. 
Sans oublier, les associations, véritables acteurs du dynamisme de la commune.

Fabienne DEVEZE, Maire de Morainvilliers-Bures
Marie-Christine APCHIN, Adjointe aux affaires scolaires et sociales

Stéphanie DUPUIS, Conseillère municipale

Mairie de Morainvilliers-Bures Place de l’Eglise 78630 Morainvilliers
Tél : 01 39 75 87 53 - Fax : 01 39 75 41 40 - accueil@morainvilliers-bures.fr
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Dans le cadre de sa politique de développement économique et de soutien à l’entreprenariat et 
aux entreprises, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) a développé le 
parcours de l’entrepreneur et son guichet facilitateur associé.

Disponible pour les porteurs de projets et les entreprises de son territoire, mais aussi pour ceux qui souhaitent s’y implanter, il 
apporte l’ensemble des réponses à leurs attentes à chaque étape : création, développement, transmission.

C’est un accélérateur pour les mises en relation avec les opérateurs techniques, les financeurs et acteurs économiques locaux.

Le guichet facilitateur est accessible notamment via les permanences mises en œuvre sur l’ensemble du territoire.

> Contact : deveco@gpseo.fr     > Site : gpseo.fr

En créant, en 2015, l’agence d’insertion ACTIVITY, le Département a mis en place un outil puissant qui rassemble la Préfecture, 
Pôle Emploi, la Caisse d’allocation familiale, Grand Paris Seine-et-Oise, la Région Ile-de-France et la Fédération nationale des 
travaux publics.

Sa mission : le retour vers l’emploi des bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée et l’insertion professionnelle des 
jeunes.

En levant les freins à l’embauche, à travers la création d’auto-écoles sociales par exemple, en mobilisant les entreprises, les 
collectivités ou même le Fonds Social Européen, ACTIVITY obtient des résultats probants : après des années d’augmentation, 
le nombre de bénéficiaires du RSA baisse dans les Yvelines (de 23500 à 21000 en 2016).

> Pour plus d’infos : Conseil départemental des yvelines
 Hôtel du Département
 2 Place André-Mignot – 78012 Versailles Cedex
 Tel : 01 39 07 78 78
 Site : yvelines.fr

SUEZ Eau France nous a récemment informé qu’il n’y a eu aucune anomalie sur les 
installations de production et de distribution d’eau potable durant la crue de la Seine. 

Il n’y a aucune restriction d’usage. La qualité de l’eau produite et distribuée est conforme 
aux limites de qualité du code de la santé publique. 

 GPS&O  

  Parcours de l’entrepreneur 

 Du côté du Département  

 Le bilan positif d’Activity 

 Bulletin d’information SUEZ Eau France  

  Impact de la crue de la Seine  
sur l’alimentation en eau potable 
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 Cérémonie  

  Vœux du Maire 2018 et 
Accueil des Nouveaux habitants 

 Travailleurs indépendants 

  Le Rsi, c’est fini ! 

Le 26 janvier dernier, Fabienne Devèze, Maire de Morainvilliers-Bures ainsi que l’équipe des 
élus vous ont convié à une cérémonie des Vœux et à cette occasion, ont également accueilli 
les Nouveaux habitants présents en leur remettant un petit 
panier garni de produits locaux de la Maison Gaillard aux 
Alluets le Roi ainsi que bon nombre d’informations pratiques 
sur les services disponibles et les associations alentours. 
Les projets communaux passés et à venir ont été rappelés 
lors d’une présentation en images de Madame le Maire, puis 
le verre de l’amitié a été servi accompagné de galettes des 
rois. Tout le monde a ainsi pu échanger dans une ambiance 
conviviale.

 

Depuis le 1er janvier, le Régime social des indépendants, l’interlocuteur pour la protection sociale des travailleurs non-salariés, 
fusionne progressivement avec le Régime général de la Sécurité sociale. Les indépendants conserveront toutefois un guichet 
spécifique au sein du Régime général. Avec une bonne nouvelle à la clé : la baisse dégressive des cotisations maladie et famille 
devrait leur permettre de regagner du pouvoir d’achat.

 

Une voiture Morainvilloise engagée 
dans le 4L TROPHy 2018 

Une jeune Morainvilloise, Tiphaine Quesnot et 
son cousin, Sébastien Langé, participent au Raid 
étudiant « 4L TROPHy » du 15 au 28 février 2018. 

Peut-être avez-vous croisé leur voiture rose dans 
le village ? Nous leur souhaitons tout le succès 
nécessaire pour réaliser cette belle aventure !

>  Pour les suivre :   
Page Facebook :  
Un Rêve en Afrique  
et le site : https://edition2018.4ltrophy.com/
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 Echange intergénérationnel

  Galette des rois avec les grands-parents 
dans nos maternelles 

 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers Bures

  Retour sur le Concert de musique 
Accroche Notes

Au mois de janvier, les grands-parents ont été invités à 
venir dans les deux écoles maternelles de la commune 
pour partager une galette des rois avec les plus jeunes. 
Les enfants ont chanté quelques chants de Noël devant 
un public conquis d’avance avant de tirer les rois ! Une 
rencontre appréciée d’année en année et toujours organisée 
avec beaucoup d’attention par les équipes enseignantes qui 
fabriquent avec les enfants de magnifiques couronnes de 
papier, la municipalité offrant les galettes des rois.

L’A.F.L.M.B. en collaboration avec la municipalité et l’ensemble musical d’Ecquevilly 
«ACCROCHE NOTES»  organisait le dimanche 4 février, un concert de musique à la 
salle des loisirs.
Au programme : des chansons traditionnelles, ponctuées de « spots publicitaires » 
connus de tous. Conformément à l’affiche présentant le concert, la chorale ACCROCHE 
NOTES a vraiment « déraillé » !!
Quoiqu’il en soit, ce fut un spectacle très original où l’on a pu apprécier la qualité de 
tous les artistes, ainsi que leur humour…

Sous la direction de Mme 
VERRE, la chorale a su séduire 
un public ravi par ce concert 
pour le moins original.
Merci aux bénévoles et à la 
municipalité qui ont permis 
l’organisation de ce concert.
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 Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

  Venez chercher la petite bête 
à la maison des insectes !

Rendez-vous à la maison des insectes, située au PARC DU PEUPLE DE L’HERBE de Carrières sous Poissy et pénétrez 
dans un monde fourmillant de vie et de richesses inconnues ! Les papillons, mantes, fourmis, grillons, araignées et scorpions 
vous ouvriront grand les portes de leur maison. Géré par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) 
et l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), le site de 800 m2 (le plus grand espace naturel sensible des 
Yvelines !) vous propose une exposition ludique et pédagogique   aussi bien aux passionnés qu’aux simples curieux. Que 
vous soyez seuls ou en famille, vous pourrez profiter d’un moment unique à la découverte d’un monde extraordinaire, grâce 
aux nombreux vivariums et à la volière aux papillons.
 

MAISON DES INSECTES DU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE
718 avenue du Docteur Marcel-Touboul à Carrières sous Poissy

> Horaires d’ouverture
En période scolaire : les mercredis et samedis de 14h à 18h. Pendant les vacances : du mardi au samedi de 14h à 18h. Toute 
l’année : le 3ème dimanche du mois de 11h à 18h. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 15 août et 25 décembre.

> Tarifs
Tarif plein : 7€. Tarif -18ans : 4€. 

> Informations
Tel : 01 82 87 00 50
Site : parcdupeupledelherbe.gpseo.fr  /  Insectes.org
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Petites annonces 

Associations
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GARDE D’ENFANTS 

>  Nourrice depuis 19 ans recherche bébé à garder à  
partir de septembre. 

 Merci de me contacter au 06 19 54 22 44

SERVICES A DOMICILE 

>  Je suis à la recherche d'une personne pour effectuer 
3 heures de ménage et de repassage par semaine à 
domicile. Pour commencer dès que possible. 

 Merci de me contacter au 06 85 21 07 01

>  Je cherche une aide au ménage repassage sur Mo-
rainvilliers une fois par semaine (3 heures). Merci de 
m’appeler au 06 44 36 14 40 

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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