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Chers tous, 

Vous retrouverez dans les lignes de ce numéro la seconde partie de la 
découverte de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise dont 
nous faisons partie et notamment la structure budgétaire en fonction des 
différentes compétences de la CU GPS&O. Le dossier fait un focus sur 
deux des plus importantes compétences que sont la gestion des déchets 
et la gestion des espaces publics. 

Si la gestion des déchets est maintenant maitrisée et suscite des réflexions 
quant à la gestion du coût, nous sommes conscients que beaucoup de pro-
grès restent à faire dans la gestion des espaces publics. Sur cette com-
pétence, l’intercommunalité doit faire face à deux enjeux : d’une part, trou-
ver une organisation optimale et d’autre part, répondre à l’obligation « zéro 
phyto ». Cette dernière n’est pas sans conséquence sur l’état de nos voiries 
et espaces publiques.  En effet, si l’objectif est louable, force est de constater 
que les moyens de substitution sont, soit moins efficaces, soit sensiblement 
plus couteux, soit les deux. Cette problématique pèse lourdement sur l’orga-
nisation de l’entretien des espaces publics (voiries) et expliquent pour partie 
la présence de végétaux auxquels nous n’étions pas habitués. 

Vous trouverez un point sur l’installation des compteurs Linky. Si quelques 
habitants nous ont fait connaitre leur désaccord sur l’installation de ces 
compteurs chez eux, il est important d’assurer un suivi de ce dossier. En 
effet, quelques habitants nous ont informés de coupures intempestives 
suite à l’installation du nouveau compteur. Dans bon nombre de cas, c’est 
la puissance installée qui est en cause surtout lorsque l’abonné dispose 
de certains appareils plus puissants et plus consommateurs d’énergie. La 
plupart du temps si la demande est justifiée, Enédis renforce la capacité de 
l’installation dans les jours qui suivent. Si vous étiez confrontés à ce type 
de problème n’hésitez pas à nous mettre en copie de vos contacts avec 
votre fournisseur d’énergie afin de pouvoir faire un bilan des problèmes et 
les soutenir auprès d’Enédis. 

Nous aurons l’occasion dans les jours qui viennent de très belles mani-
festations sur la commune. D’abord, la commémoration de l’Armistice du 
11 Novembre, important devoir de mémoire auquel participent les enfants 
de nos écoles et de nombreux habitants. Nous vous attendons nombreux. 

Mais cette année, Morainvilliers accueillera à nouveau la fête de la Ste 
Geneviève patronne de la Gendarmerie. Ce fut, il y a quelques années, 
une très belle manifestation et je vous invite vivement à participer à cette 
très belle cérémonie. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Bien à vous. Bien à vous.   Fabienne DEVEZE
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DéCHETS VERTS : 

 Collecte  
Lundi 6 et 20 novembre 

(attention reprise  
d’un lundi sur 2)

Lundi 4 décembre  
(dernière collecte)
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
Rappel des horaires  
depuis le 1er septembre 2017

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 
 6 décembre 2017 

> 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 SERA 
DESORMAIS  

FERMEE  
LE JEUDI  

APRES-MIDI
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 Bien-être

  #MoisSansTabac : en novembre,  
on arrête ensemble !   

Le Ministère des Solidarités et de la Santé publique, en 
partenariat avec l’Assurance Maladie lancent la 2ème 
édition de #MoisSansTabac. 

Le principe ? Si vous souhaitez arrêter de fumer, à partir 
du 1er novembre, vous êtes invité à arrêter de fumer 
pendant 30 jours. Et un mois sans fumer, c’est 5 fois 
plus de chances d’arrêter définitivement. 

Alors rejoignez votre équipe pour arrêter de fumer en 
vous inscrivant sur le site tabac-info-service.fr. 

L’année dernière, ce sont 180 000 personnes qui se sont 
inscrites à la 1ère édition et ont tenté d’arrêter de fumer. 

Pour vous accompagner, vous pouvez commander 
sur tabac-info-service.fr le kit #MoisSansTabac, 
comprenant : 

n  Le guide « Je me prépare » pour faire le point sur la 
dépendance, la motivation et les différentes méthodes 
d’arrêt avant de se lancer ;

n  « L’agenda, 30 jours pour arrêter de fumer » qui 
dispense pour chaque jour encouragements, conseils 
et activités pour oublier la nicotine ;

n  La carte « Le stress ne passera pas par moi » pour 
surmonter les envies de fumer grâce à des exercices 
de respiration ;

n  Une roue « Je calcule mes économies ».

 Rendez-vous le site tabac-info-service.fr, et en 
novembre, on arrête ensemble ! 

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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 Permis de conduire/cartes grises   

  Nouvelles démarches dématérialisées  
à compter du 6 novembre 2017 

L'Etat poursuit sa modernisation qui est aussi une simplification pour l'usager. L’Etat s’engage à simplifier les démarches 
pour l'usager afin qu'il n'ait plus à se rendre au guichet de la préfecture ou d'une sous-préfecture. 

Dans les Yvelines, à partir du 6 novembre 2017, les demandes de titres (permis de conduire et certificat 
d'immatriculation) pourront se faire par voie électronique sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS). L’envoi postal sera limité aux quelques cas pour lesquels la télé-procédure n’est pas encore en service.  
La préfecture et les sous-préfectures ne traiteront plus au guichet les demandes de permis de conduire et de cartes grises.

Comment faire ?
n  Selon la démarche souhaitée, se rendre sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) concerné :  

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr    Ou   https://immatriculation.ants.gouv.fr

n  remplir le formulaire en ligne selon la démarche souhaitée

n  l'usager reçoit un courriel de confirmation pour le permis de conduire ou peut imprimer le certificat provisoire 
d’immatriculation qui autorise à circuler avec son véhicule et le récépissé de dépôt de demande.

n  le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation est adressé au domicile du demandeur

n  A noter : le compte "usager" permet de suivre l'état d'avancement de la demande

Pour une première demande de permis de conduire, l'usager peut également solliciter son école de conduite pour qu’elle 
effectue la démarche à la place de l'usager.

Pour les cartes grises, l'usager peut également avoir recours aux services proposés d’ores et déjà par les professionnels 
de l’automobile habilités dans leurs établissements, leurs concessions ou sur Internet. Ils peuvent vous facturer ce service 
rendu.

En 2016, la Préfecture et les Sous-Préfectures des Yvelines ont délivré 58 636 permis de conduire et 93 741 
certificats d'immatriculation.
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    Un budget Maîtrisé
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Source : Rapport d’activité 2016 Communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE
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 Solidarité   

  Dons pour les sinistrés des Antilles 

 Centre hospitalier de Poissy/Saint Germain-en-laye  

 Le futur bâtiment sera opérationnel en 2020  

Suite au passage de l’ouragan Irma sur les Antilles, nous avions fait distribuer un courrier dans les boites aux lettres courant 
septembre, en vous invitant à venir déposer en mairie vos dons soit pour le Secours populaire, soit pour la Croix Rouge ou 
soit pour la Fondation de France.

A ce jour nous avons pu envoyer, à ces 3 organismes, la somme de 1 270 € :
n  Le Secours Populaire : 470 € (6 donateurs)
n  La Croix Rouge : 350 € (5 donateurs)
n  La Fondation de France : 450 € (3 donateurs) 

Vous pouvez toujours continuer à déposer vos chèques en mairie, nous ne 
manquerons de les transmettre et de vous tenir au courant dans les prochaines 
nouvelles.

En 2020, le service des urgences adultes, 
la réanimation, les soins intensifs de 
cardiologie et de neurologie, la maternité 
et la médecine néonatale, le laboratoire 
d’Assistance Médicale à la Procréation 
et de génétique ou encore le secteur 
des endoscopies du centre hospitalier de 
Poissy/Saint Germain-en-laye (CHIPS) 
s’installeront sur 19 000 m² d’un bâtiment 
de 6 niveaux ultramoderne. Ce nouveau 
pôle sera édifié en extension de l’actuelle 
entrée du site hospitalier de Poissy.

La construction de ce futur bâtiment 
débute cet automne et devrait durer 30 
mois. Le coût de ce projet s’élève à plus 
de 70 millions d’euros, financés pour 
moitié par l’Etat, via le COPERMO (Comité interministériel de la PERformance et de la Modernisation de l’offre des soins) et 
pour l’autre moitié par le CHIPS lui-même.

Quatre critères ont été retenus pour cette réalisation : son aspect fonctionnel, avec des médecins et des soignants qui ont 
été associés dans tous les groupes de travail, son côté architectural, le calendrier de réalisation et le coût.

Ce projet était attendu de longue date, l’actuel établissement n’étant plus adapté aux attentes actuelles en termes de confort 
hôtelier. Pour son bon fonctionnement, le bien-être des patients et la qualité de vie au travail du personnel, il y avait nécessité 
d’un plan de modernisation à la hauteur des enjeux médicaux.

Cette année, d’autres travaux sont également prévus – renforcement de la sécurité incendie, modernisation de la biologie 
médicale – 2.5 millions d’euros vont, par ailleurs, être investis dans des équipements médicaux

300 000
C’est le nombre de consultations assurées en 2016 par le CHIPS dont les équipes ont 
également réalisé près de 13 000 interventions chirurgicales aux blocs opératoires. 
Le site de Poissy abrite, par ailleurs, l’une des plus importantes maternités de France 
avec près de 4 500 naissances.
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  Grand projet ferroviaire  

  Tracé de la LNPN 

  Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle  

  Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017 

Depuis plusieurs années, les grandes lignes ferroviaires à créer 
sont en réflexion. C’est le cas de la LNPN qui devrait relier Paris à 
la Normandie. Plusieurs fuseaux d’étude étaient en lice. Un comité 
de pilotage a écarté 3 des 4 tracés potentiels pour ne retenir que le 
fuseau « Sud de Poissy » (cf articles de la presse locale). Ce fuseau 
d’étude concerne notre territoire. Même s’il s’agit d’un projet à long 
terme, nous sommes très vigilants sur ce dossier pour préserver 
l’intégrité de notre territoire et notre qualité de vie. 

  Plus d’infos sur http://www.lnpn.fr/actualites/le-bilan-de-carticipe-lnpn-2eme-phase-est-disponible

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la 
mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est 
une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48).

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers 
de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes 
civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de Pacs en s'adressant :

n  soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;     n  soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent.

À savoir :
Pour certaines communes (Beauvais, Condom, Draguignan, épinal, Limoges, Saint-Denis, Toulon...), un téléservice permettant de 
déposer en ligne son dossier de Pacs sera accessible à partir du 3 novembre 2017.

Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer.

Actualités extra-communales… 
Mais qui nous concernent !
>  Loi de finances : L’assemblée nationale a voté en 1ère lecture la loi de finance qui institue un 

dégrèvement de la taxe d’habitation en fonction des revenus du foyer fiscal. La navette parlementaire 
se poursuit. 

>  Métropole du Grand Paris : Plusieurs lois sont intervenues ces dernières années pour réorganiser les 
collectivités territoriales (loi MAPTAM et loi NoTRE). Elles ont notamment créé la métropole du Grand 
Paris au 1er janvier 2016. Néanmoins, celle-ci cherche toujours une légitimité et un territoire d’actions 
cohérent. La crainte pour nos territoires est que la Métropole s’octroie un territoire lui permettant de 
capter toute la richesse économique de l’Ile de France en laissant de côté toute la couronne rurale. 
Des réflexions sont en cours sur son périmètre définitif et la répartition des compétences avec la 
Région Ile de France. 
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 Consultations médicales

  Nouveaux tarifs au 1er novembre 2017

 Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

  Fin de l’état d’urgence

Dans un communiqué du 19 septembre 2017, l'Assurance maladie fait le point 
sur les changements du prix des consultations médicales au 1er novembre 2017. 

À cette date, deux nouveaux tarifs vont s'appliquer :

n  l'un à 46 € pour des consultations dites « complexes » (prise en charge d'une 
scoliose ou d'un diabète gestationnel, examens obligatoires du nourrisson, 
première consultation pour la contraception et la prévention des infections 
sexuellement transmissibles chez les jeunes filles de 15 à 18 ans...) ;

n  l'autre à 60 € pour des consultations dites « très complexes » (notamment 
celles visant à informer les patients sur leur traitement en cas de cancer, de 
maladie d'Alzheimer ou encore de VIH).

À noter : La majorité de ces consultations sont prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale. Elles bénéficient également 
de la dispense d'avance de frais dans le cadre du tiers payant, du moins pour les patients bénéficiant du régime d'affections en 
longue durée (ALD).

L'état d'urgence prend fin au 1er novembre 2017 (loi n°2017-1154 du 
11 juillet 2017). C'est désormais la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017 qui donne à 
l'état de nouveaux moyens juridiques permettant de mieux prévenir la menace 
terroriste hors période d'état d'urgence.

Parmi de nombreuses dispositions, cette loi donne aux préfets la possibilité 
de mettre en place des « périmètres de protection » permettant de sécuriser 
des lieux ou des événements où il sera possible de réglementer l'accès et la 
circulation des personnes (palpations, inspection visuelle et fouille des bagages).

Les préfets peuvent également procéder à la fermeture, pour une durée ne 
pouvant pas excéder 6 mois, des lieux de culte dans lesquels les propos, les idées, les théories ou les activités poussent :

n  là la violence, à la haine, à la discrimination ;

n  là perpétrer des actes de terrorisme ou en faire l'apologie.

Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit de prévenir des actes de terrorisme, s'il existe des raisons sérieuses de penser que le 
comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, l'autorité de 
police peut imposer à la personne des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance :

n  lne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut pas être inférieur au territoire de la 
commune ;

n  lse présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour (obligation 
levée en cas de port d'un bracelet électronique) ;

n  ldéclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.

Ces obligations sont prononcées pour une durée de 3 mois renouvelables pour une durée maximale de 3 autres mois. Au-delà 
d'une durée cumulée de 6 mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires, 
la durée totale cumulée de ces obligations ne pouvant pas excéder 12 mois.

À noter : à l'autorisation de l'autorité judiciaire.
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 Convention chômage

  Des nouveautés pour les demandeurs d'emploi

 Rentrée universitaire 2018

  Ce qui va changer pour l'inscription 
dans le supérieur des futurs bacheliers

La convention du 14 avril 2017 concernant l'assurance chômage a reçu l'agrément du ministère 
du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Un arrêté a été 
publié en ce sens au Journal officiel du 6 mai 2017. Elle est entrée en vigueur progressivement 
à partir du 1er octobre 2017 pour une durée de 3 ans.

Du côté des demandeurs d'emploi, c'est à partir du 1er novembre 2017 que vont se mettre 
en place un certain nombre de nouveautés parmi lesquelles :
n  la correction du calcul de l'allocation, des conditions d'affiliation identiques pour tous 

(88 jours ou 610 heures de travail), le raccourcissement à 150 jours au maximum du 
différé d'indemnisation spécifique en cas d'indemnités supra-légales de rupture de 
contrat de travail ;

n  l'entrée progressive dans la filière seniors avec une durée d'indemnisation maximale de 24 mois jusqu'à 53 ans, de 30 mois à 
53-54 ans et enfin de 36 mois à partir de 55 ans tandis que l' accès à la formation est encouragé avec un rajout éventuel de 
500 heures sur le compte personnel de formation (CPF).

À savoir :
Du côté des employeurs, les nouveautés sur les cotisations sont en place depuis le 1er octobre 2017.

Rappel :
Cette convention fait suite à l'accord signé par les partenaires sociaux le 28 mars 2017 avec un double objectif : inciter les 
demandeurs d'emploi à la reprise rapide d'un emploi durable et engager le désendettement de l'assurance chômage.

Fin de la plateforme APB, moins de vœux, fin du tirage au sort dans certaines filières, 
rattachement des nouveaux étudiants au régime général de la sécurité sociale ... Dans 
le cadre de la présentation du « plan étudiants », le Premier ministre, la ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministre de l'éducation 
nationale ont présenté plusieurs mesures dont certaines s'adressent plus particulièrement 
aux lycéens de Terminale.

Pour l'année 2017-2018, le nouveau calendrier d'orientation des lycéens de Terminale va 
s'articuler autour de 4 phases principales :
n  phase d'information (novembre-décembre 2017) avec mise en place d'une 1ère semaine 

de l'orientation et examen par le conseil de classe des intentions d'orientation des élèves ;
n  phase des vœux (janvier-mars 2018) avec notamment participation à la 2e semaine de l'orientation, ouverture de la nouvelle 

plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur, saisie des vœux (10 au maximum, non hiérarchisés), examen par le 
conseil de classe, avis du chef d'établissement ;

n  phase de réception et d'acceptation des propositions (mai-septembre 2018) ;
n  phase complémentaire pour les candidats n'ayant obtenu aucun de leurs vœux (juillet-septembre 2018).

Par ailleurs, tout au long de cette année, les élèves en classe de Terminale seront suivis par deux professeurs principaux qui 
les accompagneront dans la construction de leur projet d'étude.

À noter :
Afin de lutter contre l'échec en licence, le premier cycle universitaire sera modulable (+ ou - 3 ans) avec notamment une 
éventuelle remise à niveau à l'entrée à l'université.

Un semestre ou une année de césure pourront également être ouverts à chaque étudiant pendant la licence.

À savoir :
C'est dans le cadre de la présentation de ce « plan étudiants » qu'a également été annoncé pour la rentrée universitaire 2018 
le rattachement des nouveaux étudiants au régime général de la sécurité sociale. À la rentrée 2019, cette réforme s'appliquera 
aussi à l'ensemble des autres étudiants. Les étudiants n'auront donc plus à payer la cotisation pour la sécurité sociale étudiante 
qui s'élève cette année à 217 €.
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  « Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise »  

  Une exposition pour  tout savoir sur le PLUI 

  Conseils pratiques 

  A l’approche de l’hiver, quelques réflexes  
s’imposent pour prendre soin de votre jardin 

Qu’est-ce qui se cache derrière le terme de « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » ? 
Pour comprendre les enjeux de cette démarche, connaître les étapes du calendrier ou être 
informé des orientations déjà prises, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
propose depuis le 10 octobre et jusqu’au 15 novembre une exposition itinérante. Plusieurs 
panneaux permettent d’expliquer la genèse, le contenu et les ambitions du PLUi.

Cette présentation est visible dans le hall d’accueil du siège de GPS&O (bâtiment 
Autoneum, rue des Chevries à Aubergenville). Elle est également abritée dans 
plusieurs gares du territoire : à Mantes-la-Jolie, aux Mureaux, à Meulan-Hardricourt, 
à Poissy, à Conflans-Sainte-Honorine.

En lien avec les ateliers citoyens qui se déroulent actuellement dans certaines communes (voir le planning ci-dessous), 
la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a conçu cette exposition afin d’expliquer la démarche de concertation 
« Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise ». 

Les deux prochaines rencontres ouvertes à tous :
n  Mardi 21 novembre (20h) : à Meulan-en-Yvelines, Ferme du Paradis (6 Chemin Vert).
n  Mardi 28 et jeudi 30 novembre (20h) : à Carrières-sous-Poissy, Maison des insectes du Parc du Peuple de l’herbe  

(718 rue du Dr Touboul).

Comment participer ?
Afin d’accueillir les participants dans les meilleures conditions, les inscriptions sont conseillées :
n  Par mail à construireensemble@gpseo.fr (en indiquant la date choisie ainsi que vos nom, prénom, commune de résidence, 

fonction - habitant, élu, responsable associatif, acteur économique ou autre - et un numéro de téléphone si vous le souhaitez)
n  En remplissant le formulaire disponible sur le site construireensemble.gpseo.fr (rubrique « Exprimez-vous »).

 Infos sur construireensemble.gpseo.fr

90 % des foyers français possèdent un espace dédié à leur loisir vert. Si les fleurs 
éclosent au printemps et que les fruits donnent en été, que faire de votre jardin en 
hiver ? Nos conseils pour exploiter votre parcelle de nature avec succès !

Entretien du sol et protection des végétaux
Dès les mois d’octobre-novembre, commencez à arracher les végétaux morts qui 
encombrent le sol. Récoltez ensuite les derniers légumes du potager (brocolis, 
choux de Bruxelles, carottes, courges etc). A faire pour ceux qui restent en place : 
les protéger avec un voile d’hivernage qui agira comme une mini-serre.

Soignez la terre de votre potager et de vos massifs de fleurs
Pour garantir à votre jardin un renouveau florissant dès le retour du printemps, attention à soigner le sol ! Qu’il s’agisse d’une 
simple pelouse, d’un parterre de fleurs, d’un verger ou d’un potager, la terre a besoin de respirer. Il existe de nombreux 
outils pour vous aider dans cette mission : patins aérateurs, aérateurs mécaniques à gazon, bêche ou grelinette pour une 
démarche écolo.

Nourrissez la terre avec du compost !
Enfin, étape essentielle pour reconstituer le sol de votre jardin : l’adjonction de compost ou de terreau. La terre ainsi enrichie 
sera plus fertile et plus à même de donner légumes, fleurs ou fruits à l’issue de l’hiver. Bon à savoir : pour les fleurs, les bulbes 
de printemps (crocus, tulipes, narcisses…) doivent être plantés au mois d’octobre.

Jardin en hiver : conseils pratiques
n  Fabriquez votre compost pour remplacer l’engrais ! Gratuit et naturel, il exploite les déchets de votre jardin et de votre cuisine,
n  Pour faire des économies sur les outils de jardin, pensez au matériel d’occasion, au prêt ou à la location,
n  Traitez vos plantations à l’aide de solutions naturelles afin d’éviter de polluer les sols. De nombreuses astuces de grand-

mère s’avèrent efficaces et pas chères !



Zoom arrière
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 Vie du village 

  Les monstres sont sortis de leur cachette  
le 31 octobre vers 18H00 ! 

Durant la soirée du 31 octobre, un grand nombre de sorcières, de squelettes, 
de monstres, de fantômes et autres personnages étranges ont arpenté les 
rues de notre village. Beaucoup de maisons arboraient des décorations 
mystérieuses, les jardins se sont parés de citrouilles et de bougies ! La fête 
d’Halloween rencontre un succès grandissant à Morainvilliers et Bures où 
beaucoup d’enfants déguisés sont venus frapper à nos portes pour faire 
une fructueuse récolte de bonbons… Nous remercions tous les habitants 
qui ont joué le jeu et ont superbement décoré leurs façades et leurs jardins 
avec, comme l’année passée, une mention spéciale pour la taverne privée 
de l’horreur d’Alain Dupieux qui servait du velouté de citrouille. Et aussi pour 
la « maison hantée » spécialement décorée et animée par les habitants 
de la résidence « la Roselière » labellisée Maisons de Marianne. Frayeur 
garantie ! 



Zoom arrière
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 Vie des écoles

  Halloween avant l’heure  
à l’école élémentaire de Bures 

C’est avec joie et excitation que les élèves sont arrivés déguisés le mercredi 
matin précédent les vacances scolaires pour fêter Halloween. La directrice et 
les enseignantes également déguisées en sorcière accueillaient les enfants au 
portail de l’école décoré pour l’évènement. 
Une matinée rythmée par un temps de travail et la chasse aux bonbons. 
Les enfants sont passés de classe en classe avec leur belle chauve-souris 
confectionnée pour l’occasion afin de récolter un maximum de sucreries auprès 
de leurs camarades.
Merci à toute l’équipe enseignante pour ces moments de partage qui seront 
demain de beaux souvenirs pour nos enfants !

 Exposition de Peintures et Sculptures de tendance moderne

  9ème édition de Propos d’Artistes
L’exposition de Peintures et Sculptures de tendance moderne « PROPOS 
D’ARTISTES 2017 » s’est tenue à la salle des loisirs de Morainvilliers du 7 au 
15 octobre dernier. Annie ELIOT en était l’invitée d’honneur en tant que peintre. 

Cette artiste, tsigane du côté maternel et anglaise du côté paternel, voue une 
véritable passion pour la peinture, mais également pour l’Afrique et le jazz. 
Elle découvre le continent africain en 2007.  Depuis, sa peinture abstraite s’en 
inspire et l’omniprésence de ce continent est évidente : rouges flamboyants, 
ocres et noirs ébènes se mêlent dans bon nombre de ses œuvres… Et le résultat 
est là ! Annie Eliot nous « transporte » en Afrique. Outre sa peinture abstraite, 
Annie Eliot nous a présenté une autre facette de son art au travers de plusieurs 
portraits magnifiques en rapport avec le jazz et l’Afrique. 

Une vingtaine de peintres ou sculpteurs régionaux exposait également leurs 
œuvres. Vous l’aurez compris : les amateurs d’art ou les simples curieux venus 
visiter le salon, ont été comblés. Quelques œuvres se sont vendues au cours du salon permettant ainsi de reverser 10% du 
montant des ventes au CCAS de la commune.

Comme les années précédentes, la visite des écoliers aura marqué la semaine avec son lot de commentaires et de questions 
aux artistes présents. Un vrai régal pour tous d’autant que certains d’entre eux, dont l’invitée d’honneur, n’ont pas hésité à 
dévoiler les secrets de leur art devant les élèves souvent ébahis. Le principe de visite consistait de surcroît à rechercher des 
indices cachés dans les œuvres pour trouver un mot magique puis un trésor, rempli de bonbons et de cartes pour enfants, 
dissimulé dans le parc de la mairie. Succès garanti.

Suite en page 18
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  PRIX DU PUBLIC  :

« Tempête de glace »  
de Patricia VAJOU

« Organic Steel »  
de Serge GUARNIERI  

  LES PRIX DE LA MUNICIPALITE ET DU JURY :

« Les gorgones »  
de Nadine COQUELET

« Shooting under EL »  
de Bertrand ALAIN 

  LE PRIX DES ECOLES :

« La balade des gens heureux »  
de Corinne HALIMI

> LES ŒUVRES RECOMPENSEES DURANT L’EXPOSITION

Nous remercions vivement les artistes de leur participation active et les enseignantes et accompagnant(e)s qui ont participé au 
bon déroulement des journées dédiées aux enfants scolarisés de la commune. Remercions également l’équipe organisatrice de 
ce salon qui pendant plusieurs mois a préparé cette neuvième édition de « PROPOS D’ARTISTES » pour le plus grand plaisir 
des amateurs d’art. Remercions aussi les bénévoles, les services administratifs et techniques de la municipalité qui ont participé 
activement à l’organisation de cet évènement. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2018, avec cette fois un invité d’honneur sculpteur.

Suite de la page 17
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 Samedi 11 novembre 2017 à 9h30

  Commémoration du 11 novembre 

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux à la commémoration 
du 11 novembre. Le rassemblement aura lieu devant la Mairie de 
Morainvilliers à 9h30. Le cortège se rendra au cimetière accompagné d’une 
Fanfare et escorté par les véhicules militaires de l’Association GMCO. 
Les élèves de CM2 des écoles élémentaires de la commune chanteront 
la Marseillaise devant le monument aux morts. Puis nous reviendrons à 
la salle des loisirs où un verre de l’amitié vous sera servi. N'oubliez pas 
ce devoir de mémoire ! Le 11 novembre 1918, est signée à Rethondes 
l’armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 
1920, la dépouille d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à 
Paris. Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré 
à la commémoration de la victoire et de la Paix. Depuis, chaque année, 
le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux 
morts. Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 
2008, le sens de la commémoration tend à évoluer. Il ne s’agit pas de 
célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de la guerre et l’amorce du 
rapprochement européen. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre 
le jour anniversaire de l’armistice de 1918 mais aussi de la commémoration 
annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour-là, il est rendu hommage à tous 
les morts pour la France.

Célébration  
de la Ste Geneviève

2 dates à retenir !

Le mardi 14 novembre à 
10h30 se déroulera la Célébration 
de la Sainte-Geneviève en présence 
du Commandant Chef d’escadron 
Floriane ANTEGNARD et des 
officiers, sous-officiers et gendarmes 
adjoints volontaires de la Compagnie 
de gendarmerie de Saint-Germain-en-
Laye.

10h30 : Messe en l’église Saint-Léger 
de Morainvilliers ouverte à tous

11h30 : un verre de l’amitié sera servi 
en Salle des Loisirs. 

Mercredi 13 décembre 
à 19h dans la salle des loisirs : 
Réunion publique « BILAN à  
mi-mandat » du Conseil municipal.

Vendredi 8 décembre à 
19h30 dans la salle du conseil : 
Cérémonie de remise de la 
Médaille du Travail.  



Petites annonces 
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ENCORE DES PLACES DISPONIBLES

Rejoins L’EA ITEDEC  Site d’Aubergenville

>  Avec le CAP Couverture, 
deviens Couvreur (se) 
4 places disponibles

>  Avec le CAP Menuisier 
fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
deviens agenceur (euse) 
de cuisines et salles 
de bains, machiniste 
constructeur ou plateau, 
menuisier/ère 
5 places disponibles

>  Avec le CAP Maçon, 
deviens Maçon(ne), 
façadier(ère) 
4 places disponibles

>  Avec le CAP Préparation 
et réalisation d'ouvrages 
électriques, deviens 
électricien/ne installateur/
trice 
4 places (avec entreprise)

>  Avec le Titre Certifié 
Monteur Installateur 
Réseaux Très Haut Débit, 
deviens Monteur (se) 
Installateur (rice)  Réseaux 
Très Haut Débit 
2 places (avec entreprise)

>  Avec le Titre Certifié 
Technicien(ne) Réseaux et 
Services Très Haut Débit, 
deviens Technicien(ne) 
Réseaux et Services Très 
Haut Débit  
4 places (avec entreprise)

>  Avec la Mention 
Complémentaire 
Maintenance en 
Equipement Thermique 
Individuel, deviens 
Assistant technicien 
en maintenance 
d’installation thermique 
et climatique - Artisan 
plombier et chauffage 
-Commercial spécialisé 
ou relation client dans 
une entreprise dédiée 
4 places (avec entreprise)

>  Avec le BP Monteur en 
Installation de Génie 
Climatique et Sanitaire, 
deviens Technicien(ne) 
monteur en installation 
thermique et climatique 
- artisan plombier 
et chauffagiste - 
commercial spécialisé 
dans une entreprise 
4 places (avec entreprise)

>  Avec le Bac Gestion 
et Administration, 
deviens Gestionnaire 
administratif - 
Gestionnaire du 
personnel - Assistant ou 
secrétaire administratif 
- Assistant de gestion, 
Adjoint administratif 
4 places disponibles 

Formations en alternance gratuites  
et rémunérées

Informations et inscriptions 
Carine ROMON au 01 30 90 57 47
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L’A.F.L.M.B. organise son 19ème Salon de Noël à Morainvilliers.  
Comme chaque année, une vingtaine d'exposants vous proposeront leur travail. 

Nous ne pouvons vous présenter la totalité des produits qui vous seront exposés, mais vous y  
trouverez sans aucun doute votre bonheur… Créations florales, bijoux, céramiques, champagne,  

entre autres, seront au rendez-vous.

ASSOCIATION FETES et LOISIRS de MORAINVILLIERS-BURES

SALON  DE  NOEL
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3  

Décembre  2017
De 10H à 19H à la SALLE DES LOISIRS

EntréE librE / Salon dE thé
De 14H à 17H : un verre de vin chaud offert par l'AFLMB  
à chaque visiteur, et un chocolat chaud pour les enfants.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

19 ème édition


