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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 :

Un lundi sur 2
en mars et avril :

lundis 16 et 30 mars
lundis 13 et 27 avril

Tous les lundis en mai : 
lundis 4, 11, 18, 

et 25 mai.

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 les mercredis
 4 mars et 3 juin 2020

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

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

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

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 justifi catif de domicile UNIQUEMENT
lors de la permanences qui aura lieu :

Le Samedi 14 MARS 2020 de 9h30 à 11h30 

>  sur Morainvilliers : Rendez-vous à la mairie
> sur Bures : Rendez-vous à la garderie 
Aucune autre distribution n'aura lieu en Mairie après 
cette date.

Distribution de sacs 
déchets verts
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  Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 5 février 2020
> PARTICIPATION PROJET ECOLE ELEMENTAIRE BURES : Vu le projet de l’école élémentaire de Bures 
pour 53 enfants sur le thème « le bruit de la musique », le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité DECIDE d’allouer :
n autre titre du projet 2019-2020 « le bruit de la musique » la somme de 10 € par enfant, soit 530 €.
n un complément à la participation de 4 € par enfant versée lors du projet 2018-2019 « la classe d’eau » 
au vu du budget définitif. Le rattrapage s’élève donc à la somme de 492 €
La participation de la commune s’élève donc à 1 022 €.

> DENOMINATION DE VOIE
Dans le cadre de la viabilisation de 7 lots, rue des graviers, il s’agit de procéder à la dénomination d’une voie nouvelle privée 
qui desservira les 7 lots futurs.
La proposition retenue à l’unanimité est la suivante : Allée des Marronniers.

> APPROBATION DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION
La CIA précise les objectifs d’attributions en matière de logements sociaux sur le territoire Grand Paris Seine et Oise.
VU l’avis favorable de la Conférence Intercommunale du Logement réunie en séance plénière le 27 novembre 2019,
ARTICLE 1 : APPROUVE à l’unanimité le Maire à signer la convention intercommunale d’attribution des logements sociaux 
de la Communauté urbaine.

>DEMANDE DE DISSOLUTION DU SIDECOM
CONSIDERANT que les élus du SIDECOM ont alors exprimé leur volonté de dissoudre le syndicat, celui-ci n’ayant plus 
réellement d’activité depuis la disparition d’Yvelines 1ère ;
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé des motifs et en avoir délibéré, à l’unanimité :
ARTICLE 1 : APPROUVE la demande de dissolution du SIDECOM. 

> AFFECTATION PROVISOIRE RESULTAT COMMUNE 2019
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.

INVESTISSEMENT MONTANT
Recettes 530 819.15 €
Dépenses 804 127.39 €
Résultat 2019 - 273 308.24 €
Résultat antérieur 129 380.09 €
Déficit cumulé 143 928.15 €
Restes à réaliser recettes 483 411.01 €
Restes à réaliser dépenses 385 483.15 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2 623 652.25 €
Dépenses 2 147 116.99 €
Résultat 2019 476 535.26 €
Résultat antérieur 1 858 772.21 €
Résultat cumulé 2 335 307.47 €

Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019,
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DECIDE d’affecter de manière anticipée l’excédent cumulé de la section de fonctionnement à hau-
teur de 46 000.29 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement au 
compte 1068. Le solde, soit 2 289 307.18 € est inscrit en excédent de fonctionnement reporté 
au budget primitif 2020 (ligne 002).

Déficit d’investissement 2019 reporté (dépenses 001) 143 928.15 €
Affectation de l’excédent de fonctionnement 2019 en réserves pour 
couvrir le déficit d’investissement avec les RAR (recettes 1068) 46 000.29 €

Excédent de fonctionnement 2019 reporté (recettes 002) 2 289 307.18 €

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

> BUDGET PRIMITIF 2020
Après exposé du projet de budget, le Conseil Municipal est invité à examiner par chapitre le budget primitif 2020 de la com-
mune :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité APPROUVE le budget primitif 2020 de la commune par chapitre.

RECETTES DEPENSES
INVESTISSEMENT 2 560 606.68 € 2 560 606.68 €
FONCTIONNEMENT 4 812 801.18 € 3 993 952.38 €

> VOTE DES TAUX
Le Maire souligne que la mise en place de la réforme de la taxe d‘habitation amorcée par la loi de 
finances 2018 ne permet plus en 2020 une politique fiscale assurant une autonomie de gestion 
pour les communes.
En continuant sa politique de vigilance sur la maitrise des dépenses, Madame le Maire sou-
haite ne pas augmenter les taux d’imposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
RAPPELLE à titre d’information que le taux de la taxe d’habitation ne peut être voté en 2020 
et doit rester figé à celui de 2019 soit 14.87%.
DECIDE de ne pas augmenter le taux des Taxes Foncières. 
FIXE les taux d’imposition 2020 comme suite :
n Taxe sur le Foncier Bâti : 17.36%
n 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.
Considérant que l’échéancier de l’opération a été modifié,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, FIXE le nouvel échéancier des crédits de paiements ainsi :

CP 2019 2020 2021
2313 - constructions 35 690.80 € 1 506 285.96 €
10222 – FCTVA 5 854.72 € 247 091.15 €
1322- Région 202 009.60 € 202 009.60 €
1323- Département 151 507.00 € 151 507.00 €
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> MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS
Considérant les avancements de grade prévus en 2020,
Considérant le changement de statut relatif à un agent administratif,
Considérant l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire,
Madame le Maire propose au Conseil Municipal les modifications suivantes au tableau des emplois :

Nombre 
de Postes

Suppressions Fonction Date création

1 Adjoint administratif contractuel Agent administratif 12/11/2015
1 ATSEM principal 2ème classe ATSEM 04/03/2015
1 Adjoint technique 2ème classe ATSEM 20/09/2011
1 Adjoint technique principal 2ème classe Agent technique 04/03/2015

Nombre 
de Postes

Créations Fonctions

1 Adjoint administratif TC stagiaire Agent administratif
1 ATSEM principal 1ère classe ATSEM
1 ATSEM principal 2ème classe ATSEM
1 Adjoint technique principal 1ère classe Agent technique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les suppressions et créations de poste telles 
que définies ci-dessus.

> ACOMPTE SUBVENTION 2020 LICORNE
Considérant la demande de la Licorne pour assurer le fonctionnement de l’association jusqu’au prochain 
conseil,
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE le versement d’un acompte de 40 000 €  à l’associa-
tion la Licorne au titre de la subvention 2020 dans l’attente de la réception du dossier complet de 
demande de subvention.

> PARTICIPATION PROJET ECOLE MATERNELLE BURES
Vu le projet de l’école maternelle de Bures pour 55 enfants sur le thème du développement durable,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE d’allouer :
n autre titre du projet 2019-2020 portant sur le « développement durable » la somme de 550 € corres-
pondant à 10 € pour les 55 enfants.

> ADOPTION REGLEMENT INTERIEUR DU TEMPS DE TRAVAIL
La présente délibération a pour objet de présenter le règlement intérieur du temps de travail de la com-

mune de Morainvilliers.
Ce document est destiné à encadrer la gestion du temps de travail mise en œuvre au sein de la 
collectivité, ainsi que les droits et obligations afférents à la prise des congés et des autorisations 
spéciales d’absence.
Ce règlement est destiné à tous les agents territoriaux, titulaires et non titulaires, pour les informer 
au mieux de leurs droits mais aussi de leurs obligations ainsi que des modalités à respecter.

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 janvier 2020, après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’unanimité ADOPTE le règlement intérieur du temps de travail.
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 Vie civique

 Elections municipales 2020
Dans la perspective du prochain renouvellement des conseils municipaux 
et intercommunaux, qui aura lieu à l’issue des scrutins des 15 et 22 mars 
prochains, nous vous communiquons les Horaires de vos 2 bureaux de vote 
(indiqués sur votre carte d’électeur) : 
Bureau 1 : Salle des loisirs Morainvilliers de 8h00 à 20h00
Bureau 2 : Ecole maternelle de Bures de 8h00 à 20h00

Les cartes électorales et pièces d’identité à présenter au moment du vote
La carte électorale est valable pour tous les scrutins au suffrage universel direct et est délivrée à tout électeur inscrit sur la 
liste électorale.
Elle n'a pas de limite de validité. Elle est gratuite et d'un modèle uniforme. Les nouvelles cartes électorales sont établies 
lors des opérations de refonte des listes électorales, en général tous les 3 à 5 ans.

Comment l’obtenir ?
La carte électorale est délivrée à toute personne inscrite sur les listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales ne donne toutefois pas lieu à la délivrance immédiate de la carte électorale. Elle est 
distribuée par le maire au domicile des électeurs. Cette distribution est achevée au plus tard trois jours avant le scrutin ou, 
en l’absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Les cartes électorales qui n'ont pas pu être distribuées au domicile des électeurs, notamment par suite de changement 
d'adresse non signalé, retournent à la mairie.
Elles seront mises à la disposition des électeurs concernés en cas de scrutin au bureau de vote mentionné sur la carte électo-
rale. Ces électeurs ont alors la possibilité de retirer leurs cartes électorales le jour du scrutin. Elles ne peuvent être délivrées à 
ces électeurs qu'après vérification de leur inscription sur les listes électorales et la présentation d'une pièce d'identité.
Les cartes qui n'ont pas été retirées sont mises sous pli cacheté et mise à la disposition du maire pour la mise à jour des listes 
électorales (le non retrait d’une carte électorale peut conduire à la radiation de l’électeur des listes électorales de la commune).

Comment vérifier votre inscription ?
Vous avez la possibilité, en complétant les informations vous concernant de :
n savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit  (inscription d'office ou inscription volontaire)
n vérifier que vous n'avez pas été radié
n connaître l'adresse de votre bureau de vote
Pour cela rendez-vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Faut-il présenter sa carte d’électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où l’on se présente et de justifier de 
son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée mais pas obligatoire.
Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vigueur le 
1er janvier 2019) sont les suivantes:
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;  
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en 
application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure  .
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
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 Ecologie

  Une prime à l'achat de vélos électriques 
Île-de-France Mobilités encourage les mobili-
tés douces en proposant une prime à l'achat 
de Vélos à Assistance Électrique (VAE), 
pouvant aller jusqu'à 500€. La plateforme 
de dépôt des demandes d’aides financières, 
en ligne depuis le 20 février 2020, concerne  
uniquement les VAE achetés à compter du 1er 
décembre 2019.
Pour inciter les Franciliens à utiliser le vélo, Île-
de-France Mobilités a mis en place une aide à 
l’achat de :
n Vélo à assistance électrique (VAE) neuf :  
50 % du prix TTC, plafonnée à 500 €
n Vélo cargo avec assistance électrique neuf : 
50 % du prix TTC, plafonnée à 600 €
n Certains accessoires de sécurité : panier, casque, antivol, si ces derniers sont présentés sur la même facture que le vélo 
(prise en charge comprise dans les plafonds précédemment cités).
 
Les critères d’obtention de l’aide à l’achat du vélo électrique d’Île-de-France Mobilités sont :
n Habiter en Île-de-France
n Être majeur ou mineur émancipé
n Avoir acheté son vélo à partir du 1er décembre 2019
n Avoir acheté un vélo à assistance électrique neuf répondant conformes à la réglementation en vigueur
n 1 seule aide par personne maximum
n Revente du vélo interdite pendant une durée de 3 ans
n Avoir demandé les aides financières locales si elles existent en amont de la demande faite à Île-de-France Mobilités
 
Documents à fournir obligatoirement en version numérique (types de fichiers acceptés : .pdf, .bmp, .jpeg, .jpg, .png) :
n Le formulaire de demande en ligne (disponible à partir du 20 février 2020 sur la plateforme mise en ligne à cette date)
n  Une copie de la facture d’achat du VAE et de ses accessoires au nom du demandeur (les factures datées d’avant le 01/12/2019 

ne seront pas acceptées), rédigée en français et dont la somme est exprimée en euros
n Une copie du certificat d’homologation ou certificat de conformité du vélo remis par le vendeur
n Une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du demandeur ou une attestation d’hébergement
n Une copie d’une pièce d’identité
n Une copie d’un justificatif d’émancipation pour les mineurs émancipés
n Un RIB au nom du demandeur
n Pour les personnes résidant au sein d’une ville ou intercommunalité qui propose des aides à l’achat de vélo électrique, le 
justificatif d’obtention ou de refus de l’aide financière locale à l’achat de vélo électrique*
Pour toute information, rendez-vous sur : www.iledefrance-mobilites.fr
 
* La communauté urbaine ne proposant pas d'aides à l'achat de Vélos à Assistance Électrique, ce justificatif ne sera pas exigé 
si vous résidez dans l'une des 73 communes de Grand Paris Seine & Oise)
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 Utile

  Lorsque la Caf vous appelle : Décrochez !
Votre Caf peut être amenée à vous contacter par téléphone 
afin de vous demander des informations complémentaires 
nécessaires au traitement de votre dossier.

Ces informations permettent un traitement plus rapide de 
votre dossier et vous évitent l'envoi de pièces justificatives 
papier.

Alors, lorsque la Caf vous appelle : Décrochez !

Notre conseil :
Pour mieux identifier les appels provenant de votre Caf,  
enregistrez vite ce numéro dans vos contacts !

 Vous avez 62 ans et plus et vous utilisez les transports en commun ?

  Le Passe Navigo Annuel  
« Tarification Senior »

A partir de 62 ans, sans activité professionnelle ou strictement inférieure à un  
mi-temps, vous pouvez bénéficier du passe Navigo à -50%, soit 37,60 € par mois.

Quels sont les avantages de la Tarification Senior ?
Le Passe Navigo Annuel Tarification Senior est un passe nominatif annuel payé 
par prélèvement offrant de réels avantages : 
n Économique : Un tarif très avantageux, de 37,60 euros par mois, soit 50% du 
prix du forfait Navigo mois.
n Illimité : avec ce forfait toutes zones, voyagez autant que vous le voulez sur 
l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités
n Pratique : un forfait annuel payé mensuellement par prélèvement automatique 
et qui peut être suspendu facilement en cas de non-utilisation prolongée
n Sans engagement : il est possible de résilier ou de suspendre son abonnement à tout moment avant le 20 du mois, pour le 
mois suivant, avec une durée de suspension maximale de 12 mois.

Comment bénéficier du Navigo Senior :
Afin de pouvoir bénéficier du Navigo Annuel au Tarif Senior, deux conditions sont à remplir :
n Avoir 62 ans et plus
n Ne pas avoir d’activité professionnelle, ou exercer une activité professionnelle strictement inférieure à un mi-temps.

Pour souscrire :
C’est très simple : il vous suffit de vous rendre dans les points de vente RATP, SNCF, Optile dès à présent, muni d’un RIB et 
d’un justificatif d’identité, et d’acquitter des frais de dossiers de 7,60€.

n Vous êtes déjà abonné au forfait Navigo Annuel ? Rendez-vous dès à présent en Guichets Services Navigo SNCF ou Comp-
toirs club RATP ou agence Optile

n Vous n’êtes pas abonné au forfait Navigo Annuel ? Rendez-vous en Agence commerciale Navigo (SNCF, RATP ou Optile) 
ou en Comptoirs club RATP

Navigo Annuel au Tarif Senior est uniquement disponible pour le forfait Toutes Zones (zones 1 à 5). Vous bénéficiez désor-
mais de toutes les zones à un prix plus avantageux ! 

Le paiement du Tarif Senior s’effectue par prélèvement automatique mensuel (12 prélèvements par an).
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 Titre de transport gratuit pour les seniors

  Le Passe Navigo Annuel  
« Forfait Améthyste »

Le titre Améthyste est un forfait de transport financé par le Conseil départemental des  
Yvelines à destination des personnes âgées, handicapées, anciens combattants et veuves 
de guerre qui leur permet, sous conditions d’éligibilité, de voyager gratuitement.

Le dispositif :
Le titre Améthyste permet des déplacements sur tous les modes de transport en commun d’Ile-de-France (Métro, RER, bus, 
tramway et train) y compris Orlybus, Roissybus, Noctilien, Orlyrail, certains services de transports à la demande et de dessertes 
locales appliquant la tarification fixée par Île-de-France Mobilités. Il permet un nombre illimité de voyages dans la limite des 
zones délivrées par le Conseil départemental et valable 12 mois suivant sa souscription.

Public concerné :
Il existe deux zonages possibles, à savoir :

AMETHYSTE – zones 3 à 5 : GRATUIT
Les critères d’éligibilité sont les suivants :
n Les personnes âgées à partir de 65 ans non imposables (*) et n’exerçant aucune activité professionnelle,
n Les personnes handicapées à partir de 20 ans bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), ou d’une pension 
d’invalidité 2ème catégorie et non imposables (*),
n Les personnes handicapées âgées de 60 à 65 ans bénéficiaires de la carte d’invalidité > 80%, non imposables (*) et n’exer-
çant aucune activité professionnelle ou percevant l’AAH, ou la pension d’invalidité 2ème catégorie et non imposable et sans 
activité professionnelle.

ANCIENS COMBATTANTS – zones 1 à 5
Les critères d’éligibilité sont les suivants :
n Pour les anciens combattants et veuves de guerre non imposables (*) à partir de 65 ans n’exerçant aucune activité profes-
sionnelle, le titre est délivré gratuitement.
n Pour les anciens combattants à partir de 65 ans, détenteurs d’une carte de blessé ou mutilé de guerre de l’ONAC et sans 
activité professionnelle, le titre est délivré gratuitement.
n Pour les anciens combattants et veuves de guerre imposables, à partir de 65 ans, n’exerçant aucune activité professionnelle, 
le titre est délivré moyennant une participation financière de 25 € pour les zones 1-5.
(*) Impôt sur le revenu net avant correction égal à 0 €

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
L’instruction se fait en 3 étapes clés : 

Etape 1 / COMMENT OBTENIR UN PASSE NAVIGO ?
1. Si vous possédez déjà un Passe Navigo «mois-semaine», vous pouvez faire votre demande en ligne en vous connectant au 
site : amethyste.yvelines.fr
2. Si vous n’en n’avez pas ou si vous possédez un Passe Navigo intégral, Découverte ou Imagine’R, vous devez demander un 
Passe Navigo «mois-semaine» personnalisé.
Vous pouvez obtenir immédiatement votre Passe Navigo «mois-semaine» en vous rendant dans l’une des agences commer-
ciales des transporteurs (SNCF, RATP, réseaux bus OPTILE) muni d’une pièce d’identité. 
Dans le département des Yvelines, vous pouvez vous rendre dans les agences suivantes :
n gares SNCF de Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes la Jolie, Versailles Chantiers, Saint-Quentin-en-Yvelines,
n agence Navigo CTVMI : 2 impasse Sainte-Claire Deville à Mantes-la-Jolie,
n agence Navigo Veolia-Transport : place André Malraux à Saint-Germain-en-Laye,
n club RATP : 3 rue de la Surintendance à Saint-Germain-en-Laye,

Suite en page 11
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n agence Phébus : 18 avenue de l’Europe à Versailles.

Vous pouvez également obtenir votre Passe Navigo par correspondance (prévoir 3 à 4 semaines de délai) en remplissant le 
formulaire «demande de Passe Navigo» et en le retournant à l’Agence Passe Navigo dans l’enveloppe préaffranchie fournie, 
ou en le commandant sur internet www.navigo.fr.

Vous recevrez votre Passe Navigo à votre domicile. La première délivrance d’un Passe Navigo est gratuite.

Etape 2/  COMMENT OBTENIR VOTRE TITRE AMETHYSTE ?

Rendez-vous :

n directement sur la plateforme Améthyste sur : https://amethyste.yvelines.fr.

Les yvelinois éligibles peuvent s’inscrire en ligne afi n de recevoir leur titre de transport Améthyste. 

n au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre lieu de résidence muni de votre Passe Navigo, des pièces justifi -
catives habituelles et d’une attestation sur l’honneur de non exercice d’une activité professionnelle si vous avez plus de 60 ans. 
Le cas échéant, votre participation fi nancière de 25€ pour les anciens combattants imposables.

Cette démarche doit être effectuée au plus tard le 20 du mois de fi n de validité de votre carte actuelle. Ainsi par exemple, rendez-
vous au CCAS en septembre ou au plus tard le 20 octobre si votre carte actuelle est valide jusqu’au 31 octobre. A défaut, vous 
ne pourriez pas voyager avec Améthyste dès le 1er novembre.

Votre CCAS transmet votre demande au Conseil départemental qui, après examen de votre dossier et validation, demande la 
création de votre titre Améthyste aux transporteurs.

Etape 3/ COMMENT CHARGER VOTRE TITRE AMETHYSTE SUR VOTRE PASSE NAVIGO, ET VOYAGER ?
Vous pouvez charger Améthyste sur votre Passe Navigo environ 3 semaines après le dépôt de votre demande au CCAS.

Pour cela, rendez-vous à un guichet ou sur un automate SNCF/RATP pour le chargement de vos droits puis suivez les ins-
tructions.

Suite de la page 10

Retrouvez-nous   ou
  écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2

3

accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr

PROBLÈME DE STATIONNEMENT
DANS LA RUE DE LA FOSSE ROUGE
Cela fait déjà quelques mois, que le camion en charge du ramassage des ordures ménagères (mardi 
matin) et le tri sélectif (vendredi matin) ne peut accéder à la totalité de la Rue de la Fosse Rouge.
Le problème ne peut être résolu sans que chacun des habitants de la Rue de la Fosse Rouge et des 

rues avoisinantes, fasse preuve de civisme en ne laissant pas de véhicule garé sur le trottoir (parfois même 2 véhicules de 
chaque côté, à la même hauteur, où même une voiture passe diffi cilement).
Nous vous demandons donc de stationner vos véhicules dans vos propriétés et si cela ne vous est pas possible, de veillez 
à ne pas vous garer juste en face d’un véhicule déjà stationné.
Si le problème persiste dans les semaines à venir, nous nous verrons dans l’obligation d’interdire le stationnement dans 
la totalité de la rue.

D’un point de vue général, nous vous demandons d’être vigilants dans toutes les rues de la commune, afi n de 
ne pas gêner le passage des camions de collectes.
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Approbation du plus important Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) d’Île-de-France

UNE VISION PARTAGÉE POUR DYNAMISER LE 
TERRITOIRE DE DEMAIN

Le plus grand PLUi d’Île-de-France a été approuvé par le conseil communautaire ce jeudi 16 janvier (108 
pour, 13 contre, 2 abstentions). Cette feuille de route défi nit les axes stratégiques du territoire. Elle traduit 
deux priorités : l’équilibre entre le développement économique et les exigences de l’écologie ; le fl échage 
de secteurs à fort enjeu de développement pour des projets structurants comme les 9 quartiers de gare 
Éole. Après 4 années de travail d’élaboration en lien avec les communes et la population, les projets de 
construction ou de rénovation menés dans l’une des 73 communes de Grand Paris Seine & Oise devront 
désormais s’inscrire dans des règles harmonisées à compter du 1er mars 2020.

Un marathon en plusieurs étapes
C’est un travail de titan qui a été réalisé entre le 14 avril 2016 et le 16 janvier 2020. Il aura fallu moins de 4 ans à 
la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise pour boucler son 1er Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), le plus grand d’Île-de-France. « Ce vote n’est pas la fi n d’une histoire mais le début d’une autre, insiste 
Philippe Tautou, président de GPS&O. Ce PLUi a été l’une des priorités de mon mandat. Grâce à ses orienta-
tions stratégiques, il va servir de base pour poursuivre le développement de ce territoire auquel je suis tellement 
attaché. »

Où construire ? Comment se déplacer ? Que préserver ?
« C’est le document de référence en matière d’aménagement pour les 10 ans à venir, détaille Suzanne Jaunet, 
vice-présidente déléguée à l’urbanisme.  Le PLUi permet d’identifi er sur tout le territoire les zones naturelles et 
agricoles à préserver, celles où on va pouvoir construire, où on va privilégier le développement du commerce et 
de l’activité économique en général. Il prévoit aussi comment on va se déplacer, comment on va stationner... »
Ce dossier phare s’est construit au fi l de nombreux échanges avec les communes et avec la population dont le 
dernier acte a été l’enquête publique en juin et juillet 2019. « Nous avons tout mis en œuvre durant son élabo-
ration pour que le PLUi soit le plus en phase avec les souhaits des élus et les attentes des habitants, tout en 
assurant une nécessaire cohérence d’un bout à l’autre du territoire », conclut Suzanne Jaunet. 
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En application dès le 1er mars
Les particuliers ayant un projet de construction ou de modifi cation, les services urbanisme des mairies et des 
autres institutions (État, Région, Département…), promoteurs, bailleurs, architectes… : tous les projets en lien 
avec l’aménagement devront se conformer avec les règles du PLUi à compter du 1er mars, date à laquelle il 
devrait être défi nitivement applicable.

Un mode d’emploi pour les services municipaux
La communauté urbaine s’organise pour accompagner et guider ces acteurs. Interlocuteurs privilégiés pour 
toutes les questions d’urbanisme, les services des mairies seront particulièrement soutenus : un guide technique 
comprenant des cas pratiques va être mis à leur disposition. Des sessions de formation et d’échanges permet-
tront également de construire une culture commune et d’harmoniser l’application du PLUi.

Un équilibre entre développement et préservation
Le PLUi vise plusieurs objectifs :
n Avoir une vision commune et partagée grâce notamment à :
n  orientations majeures : le paysage comme identité affi rmée ; le développement économique ; la concentra-

tion de l’effort de construction autour des lieux de mobilité, les gares notamment ou dans un environnement 
urbain pour éviter de consommer des espaces naturels

n des secteurs à fort enjeu de développement ciblés sur le territoire
n  Faciliter les grands projets du territoire : 16 secteurs identifi és (Mantes Université, écopôle Seine aval, Car-

rières Centralité, Achères cœur de ville, Limay centre-ville…)
n  Affi rmer la vocation économique du territoire, en favorisant l’installation :
n  des activités et entreprises à proximité des gares et des lieux d’habitation, au cœur de la vie quotidienne 
n  des commerces principalement dans les centres-villes et villages en limitant le commerce de périphérie

n  Atteindre les objectifs de construction de logements tout en protégeant les bâtiments remarquables existants 
grâce notamment à des fi ches de protection sur 4 400 édifi ces et éléments… 

n  Préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique en freinant l’artifi cialisation des sols et en 
mettant l’accent sur la protection et la valorisation de tous les espaces naturels et paysagers qui maillent le 
territoire (corridors écologiques, zones humides, cœurs d’îlots en milieux urbains…)

Chiffres-clés

4

7

+ de 
1 400 

hectares

grandes familles intégrant les
550 zones urbaines et à urbaniser
extraites des documents communaux

grandes familles assemblant 400 
zones agricoles et naturelles issues 
des plans municipaux

de zones urbanisables à terme 
identifi és au 1er janvier 2016, 
ramenés à - de 700 hectares 
inscrits au PLUi

Physionomie du territoire
de GPS&O lors de 
l’approbation du PLUi :

  Zones naturelles : 39%
  Zones agricoles : 37%
  Zones urbaines : 23%
  Zones à urbaniser : 1%
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Tous concernés, tous concertés
Constituer un dossier en adéquation avec les préoccupations du quotidien, telle a été la préoccupation majeure 
de la communauté urbaine en s’appuyant sur la concertation avec la population.

2 ans ½ de concertation
1 fi lm réalisé à partir de témoignages d’habitants
8 réunions publiques dès 2016 pour défi nir 
les principales attentes
8 ateliers citoyens en 2017 pour préciser 
ces attentes, géographiquement mais aussi en 
matière de règles
4 lettres d’information
3 réunions avec les associations
1 exposition dans les gares et en communes
1 site internet et une présence sur les principaux 
réseaux sociaux
73 registres en communes pour que 
les habitants puissent noter leur remarques, 
questions, souhaits…
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Un engagement à respecter les spécifi cités locales
Une étroite relation s’est également tissée avec les élus des 73 communes, qui connaissent leur ville ou vil-
lage mieux que quiconque. Afi n que le PLUi respecte chaque localité mais aussi les évolutions envisagées, les 
moments d’écoute et d’échange se sont multipliés entre 2016 et 2018.

Enquête publique : 1 800 contributions !
Dernière étape de la concertation, l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 juin au 17 juillet 2019 a permis de 
porter le projet de PLUi à la connaissance de tous et de questionner les options retenues. Elle a suscité 1 800 
contributions d’habitants. La commission d’enquête sur le dossier a rendu un avis favorable à l’unanimité. Elle 
a également salué la rigueur de la méthode, l’effort de proximité et la réactivité des réponses.
3 réserves que la communauté urbaine a pu justifi er et 27 recommandations prises en considération ont ac-
compagné cet avis favorable. Au total, près de 5 000 requêtes (contributions de l’enquête publique et avis des 
communes et des partenaires) ont toutes fait l’objet d’une réponse. Cette participation citoyenne a permis de 
faire évoluer le document, dès lors que les demandes étaient motivées par un intérêt général et qu’elles ne 
remettaient pas en cause les fondements-mêmes du dossier (suppression ou création de projets d’aménage-
ment dans certains quartiers, révision de contours de certaines protections d’espaces verts…).

17 rendez-vous territoriaux pour recueillir 
les attentes locales
15 ateliers thématiques pour guider la 
rédaction des grands axes du projet (PADD)
9 ateliers territorialisés pour préciser et affi -
ner les règles envisagées localement
32 rendez-vous pour valider les choix 
présentés lors de l’Arrêt de projet
50 rendez-vous organisés à la demande
9 conférences intercommunales des 
maires

43 jours d’enquête publique
90 permanences planifi ées dont 
au moins 1 dans chaque commune pour 
davantage de proximité
73 registres d’enquête en communes
1 site internet dédié
1 800 contributions d’habitants
2 146 requêtes des communes et 
1 024 formulées par les partenaires 
(État, Région, Département, Chambre 
d’Agriculture, Parc du Vexin…)
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 Dernier conseil communautaire de la mandature

 Un budget maîtrisé pour préparer l’avenir
Approuvé à une nette majorité, le budget 2020 de la communauté urbaine respecte les trois engagements du mandat 
sur le plan fi nancier : contrôler les dépenses de fonctionnement, maintenir la stabilité fi scale et poursuivre les inves-
tissements engagés en faveur des grands projets structurants.

En raison des élections municipales programmées les 15 et 22 mars prochains puis du renouvellement du conseil communau-
taire, le vote du budget, le dernier de la mandature, a été avancé cette année au début du mois de février. À l’occasion de ce 
temps fort de la vie politique, les élus ont confi rmé leur confi ance envers l’exécutif de GPS&O en adoptant le budget (78 voix 
pour, 13 contre et 27 abstentions).

Les dépenses de fonctionnement maîtrisées
Au chapitre des dépenses de fonctionnement, une baisse de l’ordre d’1,04% est prévue en 2020,en euros constants. C’est le 
fruit d’efforts consentis dans de nombreux domaines, tels que la performance énergétique ou le renouvellement des installations 
d’éclairage public plus économes… Cette gestion rigoureuse permet à Grand Paris Seine & Oise de se maintenir parmi les bons 
élèves en matière de dépenses de fonctionnement. En 2018, elles s’élevaient à 617,40 € par habitant contre 674 €/habitant 
dans la moyenne de la strate.

La fi scalité des ménages maintenue à niveau constant
L’engagement pris au début de la mandature, de ne pas augmenter la pression fi scale est tenu. Comme annoncé en 2016 la 
fi scalité « ménages » appliquée à la seule perception de la taxe d’habitation est maintenue au même niveau depuis 5 ans, à 
savoir 7,62%. À noter que cette année, l’impact de la réforme de la taxe d’habitation est globalement neutre.
Quant à la Cotisation foncière des entreprises (CFE), elle est confi rmée à 25,7% comme c’est le cas depuis 2017. Cette stabilité 
des taux s’applique également à la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Plus de 75 M€ pour poursuivre les investissements
2020 étant une année de transition politique, le budget ne comporte pas de nouveaux investissements majeurs mais garantit 
la continuité des projets structurants. Malgré un contexte fi nancier contraint et un faible niveau d’autofi nancement (3 M€), 
75,07 M€ y seront consacrés en 2020, un niveau ambitieux pour réaliser les grands projets du territoire.
Ces investissements sont fl échés vers 3 grandes familles :

n  Animer et développer les grands réseaux pour valoriser les ressources
Déclinaisons opérationnelles du Plan Climat Air Energie Territorial (élaboration du schéma multi-énergie, extension de réseaux 
de chaleur, parc solaire, réseau dédié à la rénovation énergétique du bâti) ; amélioration de la prévention des déchets et de la 
collecte des ordures ménagères ; renforcement, réhabilitation, renouvellement ou extension des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment ; prévention des risques inondations et ruissellement.

n Développer les mobilités multimodales
Ce chapitre concerne principalement l’organisation de l’intermodalité autour des gares. Une enveloppe de 7,4 M€ est prévue 
en 2020 pour les 9 pôles Eole, avec le soutien du Département et de l’État, pour laquelle. Des gares « classiques » bénéfi cient 
aussi de fonds communautaires. Le pôle de Rosny-sur-Seine doit être livré au 1er trimestre 2020 (220 000 €) alors que celui de 
Juziers sera en travaux de mars à septembre 2020 (681 000 €).
Quant à la création de 77 hubs multiservices à l’horizon 2024 qui ont notamment vocation à favoriser un rabattement effi cace 
vers les pôles gares Eole, 3 ont été inaugurés en 2019. 15 autres doivent voir le jour en 2020 (228 000 € auxquels s’ajoutent 
150 000 € pour une plateforme numérique subventionnés par le Département).
Les autres actions : amélioration des mobilités et fl uidité de circulation ; étude pour le Transport en commun en site propre du 
Mantois…) ; favoriser le stationnement facteur d’intermodalité aux abords de gares mais aussi d’accessibilité pour les commerces 
et services des centres-villes ; renforcement des axes et ouvrages structurants (dédoublement de la sortie 13 de l’A13 dans l’ouest 
Mantois ; passerelles dédiées aux mobilités douces Mantes-la-Jolie / Limay et Poissy / Carrières-sous-Poissy) ; extension du 
réseau de pistes cyclables ; poursuite des travaux de voirie ; renforcement du réseau de bornes de recharge électrique.

n Promouvoir l’attractivité économique, la solidarité et l’équilibre du territoire
Conforter la solidarité entre toutes les communes ; renforcer la cohésion du territoire (renouvellement urbain, cohésion sociale) ; 
favoriser le développement économique (soutien aux fi lières, à l’innovation et à l’enseignement supérieur ; prix de l’Entrepre-
neur ; délégation de service public pour exploiter, gérer et commercialiser l’immobilier d’entreprise ; ouverture d’un incubateur à 
Mantes-la-Jolie ; renforcement des parcs d’activité à Limay, Gargenville, Les Mureaux et Bures-Morainvilliers ; soutien à l’emploi 
notamment via les Missions locales ; protection et renforcement de l’attractivité des centres-villes) ; développer la qualité de vie 
(culture, sport avec notamment la possible mise en conformité du stade nautique pour devenir centre de préparation pour les 
JO 2024, tourisme avec la naissance de l’Offi ce de tourisme intercommunal).
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TRAVAUX EN IMAGES 

REMISE EN ÉTAT DU TERRAIN DE FOOT DE BURES
Dans les nouvelles de novembre-décembre 2019, nous vous annoncions la remise en état de la pelouse du 
stade de foot de Bures.
L’engazonnement étant une parfaite réussite avec cet hiver clément, après une petite tonte nous envisageons 
la réouverture du stade vers la fin mars 2020.
Nous vous comptons sur votre civisme afin de respecter ce lieu en le conservant en l’état pour uniquement la 
pratique du sport et non pour la promenade de vos petites bêtes à 4 pattes.

 Soutien aux entreprises locales

  Une conseillère Immobilière IAD 
installée sur Morainvilliers

Dans le cadre de notre soutien aux entreprises locales, nous vous présentons aujourd’hui 
Emilie DERA, une morainvilloise installée en tant que Conseillère immobilière IAD France 
sur notre commune et qui propose son aide pour vendre votre bien grâce à :
n une large diffusion d'annonces et de photos, 
n  des conseils de qualité et une sélection des acquéreurs pour vendre au meilleur prix,
n un avis de valeur est offert,
n un barème d'honoraire basé sur un modèle économique attractif.
Chaque conseiller immobilier IAD fait partie du réseau d'expert immobiliers indépendants 
présent sur toute la France. Il se charge des transactions immobilières entre les propriétaires et les acquéreurs, propose une 
solution fiable sur le terrain et des réponses concrètes à toutes les problématiques de ses clients car il connait très bien son 
lieu d'exercice. Disponible 7j/7. 

Tel : 06 27 53 44 97   n   emilie.dera@iadfrance.fr   n   www.iadfrance.fr

CABINET MEDICAL
Après plusieurs mois de travaux d'aménagements intérieurs, nous  
mettons à la disposition des professionnels, le Cabinet Médical à partir du 
1er mars 2020.
Celui-ci comporte 4 espaces : 
n 2 pour les médecins généralistes 
n 1 pour l'infirmière
n 1 pour l'ostéopathe 
Il comporte aussi une salle d'attente pour 10 à 12 personnes. 
Le Cabinet Médical est accessible par la grille d'entrée de l'école élémentaire 
Suzanne Deutsch de la Meurthe qui se situe au 3 rue de la Vallée Maria. 
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 Vie économique et Loisirs

  Premier bilan pour le Parc Indian Forest  

Un an déjà que l’aventure du Parc Indian Forest a commencé à Morainvilliers, dans le département des Yvelines (78), au cœur 
de la forêt des Grands Bois.

Grâce à la fidélisation de ses clients et à l’engouement autour de cette activité, le Parc s’agrandit pour sa seconde saison 
d’ouverture. L’équipe Indian Forest Yvelines a toujours été soucieuse de mieux satisfaire sa clientèle, écouter ses envies, le 
parc suit son temps et tient à rester à la pointe de la nouveauté. 

Ainsi, Thomas ABOUHACHEM et toute son équipe ont le plaisir de vous informer du lancement d’un nouveau Parcours Famille 
ainsi que d’un agrandissement sur le Parcours Adulte.

Vous vouliez plus de sensations ? Vous allez en avoir ! C’est promis, pour petits et grands.

Explications ci-dessous :
n Le parcours Enfant ne change pas, c’est-à-dire qu’il est toujours à partir de 3 ans et toujours uniquement équipé d’un casque.

n Le parcours Famille se dédouble, nous vous accueillerons désormais sur deux niveaux de difficulté. 

 n Le niveau blanc sera le parcours que vous connaissez déjà,

 n  Le niveau vert sera un parcours situé au- dessus du parcours blanc. Il se situera entre six et huit mètres de hauteur, 
avec quinze nouveaux ateliers 

n Le parcours Adulte quant à lui se verra rallonger d’un niveau de difficulté soyons honnête entre nous, presque infranchis-
sable…

Ça vous plait ? Ça vous fait peur ? Thomas ABOUHACHEM et toute son équipe l’espèrent car cela leur  a été fortement deman-
dé. Pas de panique, il y aura néanmoins des petites astuces si vous n’y arrivez vraiment pas.

Le parc Indian Forest rouvrira ses portes le samedi 4 avril 2020 dès 10h. Toute l’équipe vous attend pour de nouvelles aventures !

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.indianforest78.com

 L’équipe Indian Forest Yvelines
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 Anniversaire

  L’Amicale des dons de sang de Morainvilliers-
Bures a fêté ses 45 ans 

L’Amicale des dons de sang de Morainvilliers/Bures a fêté ses 45 ans d’existence sur la commune le 11 janvier 
2020.

En effet, l’Association des dons de sang, sur notre commune, avait été créée en 1974, avec comme 1er 
Président « Mr Jean-Pierre ADAM » qui nous a fait l’honneur de sa présence en famille.

Nous remercions également Mme le Maire présente et à qui nous avons remis un petit pendentif souvenir pour 
son ancienneté et sa fidélité aux dons réguliers.

Mme France Heudron (secrétaire de l’Union Départementale de l’EFS) était également parmi nous et nous la 
remercions.

Une grande exposition sur l’historique de l’Association était visible pendant cette journée.

Elle a obtenu beaucoup de succès … en effet,  
beaucoup s’y retrouvaient sur nos deux villages.

Un petit repas amical pris en commun a marqué cette 
journée, avec comme invités (es), les adhérents(tes) 
fidèles, que nous souhaitions récompenser pour leur 
soutien financier (adhésion annuelle 10€ /personne) 
indispensable à notre activité présente  dans les 
villages de Bures/Morainvilliers, Les Alluets – 
Ecquevilly – Orgeval .

Merci également à la municipalité qui, chaque année, 
nous attribue une subvention de 550 €.

J’en terminerai par un appel aux renforts de 
bénévoles car l’équipe actuelle vieillie et souhaite un 
renouvellement progressif pour une bonne continuité 
de cette activité qui nous semble être une action dont 
tout le monde, un jour ou l’autre, aura sans doute 
besoin.

La continuité de cette activité est indispensable 
pour sauver des vies !!! 

L’Amicale des dons de sang de Morainvilliers/Bures
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 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

  Un dimanche au Cabaret de Cernay la ville 
pour nos séniors  

Dimanche 26 janvier, L’AFLMB (Association Fêtes et Loisirs 
de Morainvilliers-Bures) organisait une sortie au "cabaret du 
bout des prés" à Cernay la ville.

Près de soixante-dix personnes étaient présentes pour cette 
virée dominicale.

Un repas très copieux a été servi, suivi d’un spectacle animé 
par de jeunes comédiens et comédiennes, le thème était "les 
4 saisons", danses et chants ont pu ravir nos administrés.

L’AFLMB est très heureuse d’avoir proposé cette animation 
aux séniors de la commune et remercie tous les participants.

 Vie des écoles

  Le bruit de la musique, un beau projet pour les 
élèves de l’école élémentaire de Bures ! 

Cette année, en lien avec la thématique retenue par l'école pour 
deux ans « la musique dans tous ses sens », les enseignantes 
Pauline Schoeny et Mélanie Torpe ont orchestré pour leurs 
élèves de CE2-CM1-CM2 le projet musical « Le bruit de la 
musique ». Au programme, une  visite de l’Opéra Garnier, 
des ateliers « percussions » dirigés par des professionnels du 
théâtre de la Nacelle d’Aubergenville avec une  restitution en 
public prévue en mars et des rencontres avec les Musiciens 
de la Police Nationale basés à Vélizy. Le 27 janvier dernier, 
tous les élèves des écoles de Bures accueillaient avec joie, à 
la salle des Loisirs, les Musiciens de la Police Nationale venus 
donner un concert. Une très belle occasion pour les enfants de 
découvrir de plus près, à la fin du spectacle, les instruments 
de la batterie de fanfare (les cuivres naturels). 
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 Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

  Après-midi KAPLA et MAGFORMERS  
à la salle des loisirs : Encore un beau succès ! 

En ce dimanche 12 janvier, L’AFLMB (Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures) organisait un après-midi KAPLA et 
MAGFORMERS à l’usage des petits... et grands, car en effet certains parents se sont laissé prendre au jeu avec leurs enfants.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le KAPLA, il s’agit d’un jeu de construction à base de planchettes de bois qu'il faut superposer 
les unes sur les autres pour faire apparaître des constructions imaginaires… ou pas !
Quant aux MAGFORMERS, s’il s’agit également d’un jeu de construction, la différence résidant essentiellement dans le fait que toutes 
les pièces sont aimantées et de ce fait sont censées faciliter le travail de construction. L’autre différence est que toutes les pièces sont de 
couleur contrairement au KAPLA dont les pièces sont le plus souvent couleur pin.
Bref, c’est ainsi qu’une petite centaine d’enfants, épaulés par un animateur, ont pu donner libre cours à leur imagination pour monter, là 
un pont, ici une tour, pour ne citer que les « constructions » les plus impressionnantes. 
Les enfants et les parents semblaient ravis de cet après-midi KAPLA et MAGFORMERS et c’est donc vers 18h après quatre heures 
passées à construire, qu’il était temps de… ranger sagement les pièces dans leurs boîtes.  
L’AFLMB est très heureuse d’avoir proposé cette animation aux enfants de la commune et remercie tous les participants : enfants, 
parents et bien sûr les bénévoles de l’association qui sont restés présents tout au long de l’après-midi.
Beau succès !

 Echange intergénérationnel

  Galette des rois avec les grands-parents 
dans les écoles maternelles 

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.
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Petites annonces & Baby Sitting
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LISTE « BABY SITTING » 

SUR BURES SUR MORAINVILLIERS 
n   BARKER Lynwen 

née en octobre 2001 
06 65 27 44 52

n  GERVAIN-SALGÉ Florent 
né en novembre 2001 
06 20 03 03 60

n  TEYSSIEUX Victor 
née en juin 2002 
07 83 33 46 83

n   BAYART Hugo 
Né en mars 2003 
09 54 79 64 58 / 07 68 23 36 87

n   BERTRAND Solène  
Née en avril 2001 
06 51 89 86 23

n   COLLET Alexia 
Née en juin 2003 
06 85 32 90 01

n   DELOBELLE Amélie 
Née en décembre 2000 
07 61 84 42 15

n   LERNOULD Alice 
Née en juin 2003 
06 21 21 62 72

La liste de baby-sitting a été mise à jour suite aux réponses données au courrier envoyé fin juin  
à chaque jeune déjà inscrit sur cette liste et avec ceux qui se sont inscrits sur notre site internet.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous rendre sur notre site  
internet www.morainvilliers- bures.fr, dans la rubrique « petites annonces ».
Attention : Vous devez avoir 16 ans révolu et si vous êtes mineur (e), une autorisation parentale est 
nécessaire. 

n  MARCHAL Ugo 
Né en aout 2001 
06 29 31 30 85 

n   MATHA Alice 
Née en octobre 2001 
01 39 75 52 10 / 07 82 06 50 64

n   RIBEIRO Eva 
Née en juin 2003 
01 39 75 39 32 / 07 82 69 54 40

n   RICHARD Mathilde 
Née janvier 2003 
01 39 75 51 55 / 06 85 12 74 76

n   SIMON Marine 
Née en juillet 2002 
06 66 77 60 02

GARDE PARTAGÉE 

>  Nous recherchons une « co-famille » habitant Morain-
villiers afin de monter une garde partagée à partir de la 
rentrée 2020. 

Nous avons des jumeaux de 3 ans qui seront scolarisés à 
l’école Yves Duteil. 
Notre besoin de garde serait de 16h30 à 19h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires. 
La garde peut se faire à notre domicile (mais je précise que 
nous avons un chien) ou à celui de l’autre famille s’ils sont 
dans le coin. 
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à me contacter pour 
que l’on puisse en discuter plus dans les détails, le but étant 
de trouver une solution pour que tout le monde s’y retrouve.
Pour la nounou, nous n’en avons pas pour l’instant. 
Merci de nous contacter au 06 33 95 13 12.

GARDE ENFANTS   

>  Pour la rentrée 2020, nous recherchons une personne 
sérieuse pour s'occuper de notre petite fille de 3 ans le 
soir après l'école (école maternelle de Bures, accessible 
à pied). 

  Horaires : de 16h30 à 18H30 le lundi, mardi, jeudi et  
vendredi 

  Si intéressé(e) n'hésitez pas à nous contacter au  
06 20 55 90 16.
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Jeunes lycéens étrangers
Allemandes, Mexicaines et Japonaises,

cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expé-
rience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 
2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans 
la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les 
enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, la danse, et voyager.

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

RENSEIGNEMENTS :

Sylvia GARCIA RENARD

06.14.09.70.51
sylviarenard@hotmail.com 

BUREAU 
COORDINATEUR  
CEI SAINT-MALO          

Vanessa Simon t

02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie  
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous !!
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Associations

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