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Au sommaire ...

Fabienne Devèze 
et toute l'équipe municipale 
vous souhaitent de très Joyeuses  

et Chaleureuses Fêtes de fin d’année !

Rendez-vous en 2020 pour continuer de faire
 vivre 

notre village authentique et dynamique.

 Nous sommes heureux de vous convier  

à la Cérémonie des Vœux, le 24 janvier prochain.

Merci de confirmer votre présence avant le 20 janvier, en retournant le coupon réponse disponible page 2
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Merci de confirmer votre présence, en retournant ce coupon réponse complété : 
 Par courrier, Mairie de Morainvilliers / Place de l’Eglise 78630 Morainvilliers

 Par mail : communication@morainvilliers-bures.fr

 Par téléphone : 01 39 75 87 57

Voeux du maire 2020
Fabienne Devèze et l’équipe municipale vous invitent 

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 20 JANVIER 2020

Madame, Monsieur* :

Adresse     

Participera(ont) à la Cérémonie des Vœux du Maire 

Nombre de personnes    adulte(s)  /  enfant(s)

A l’attention des Nouveaux Habitants, 
Merci de préciser si vous avez emménagé courant 2019 sur la commune ? :     OUI  /   NON

(*) Rayer la mention inutile



à la Cérémonie des Vœux 2020 
qui sera l’occasion de vous rencontrer.

Nous profiterons de cette cérémonie pour accueillir les nouveaux habitants 
et pour remettre les médailles du travail et de la famille.

 le vendredi 24 janvier 2020 à 19h00
Salle des Loisirs (Mairie de Morainvilliers)
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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

Fermetures   
de la Mairie : 

Mardi 24 décembre 
Mercredi 25 décembre

Mardi 31 décembre
Mervredi  

1er janvier 2020

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS :

 Lundis :
4, 18 novembre 

(ramassage une semaine sur 2)
Dernière collecte 

le 2 décembre

Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

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

ENCOMBRANTS : 

Collecte le mercredi 
 4 décembre 2019 

> Sont considérés comme des 
encombrants : sommiers, matelas, 

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

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

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

Les 
principales 

dates à 
retenir

 Nous vous rappelons 
que l’utilisation d’engins 

à moteur,  tronçonneuses,  
tondeuses thermiques ou  

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

toute la journée
• tolérés les dimanches 

de 10h à 12h 
• permis les autres jours 

sauf entre 20h et 8h
 

TRAVAUX 
BRUYANTS
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  Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 1er octobre 2019
> DECISION 8/2019 – TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX – LOT 2 : un marché à procédure adaptée  
est passé avec la société COCELIA Ile de France -6A avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS LE NOBLE pour un montant de 
18 675.75 € HT.

> DECISION 9/2019 –TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX – LOT 1 : un marché à procédure adaptée est 
passé avec la société LELAIDIER and co – 94 avenue de Paris 78440 GARGENVILLE pour un montant de 58 333.33 €HT 
pour l’isolation extérieure du centre de loisirs.

> DECISION 10/2019- TRAVAUX AMENAGEMENT CABINET MEDICAL AU REZ DE JARDIN DE L’ECOLE SUZANNE DEUTSCH 
DE LA MEURTHE : un marché à procédure adaptée est passé avec la société VICTOR – 7 rue de la Petite Garenne 78920 
ECQUEVILLY pour  le lot 1 - organisation et gestion de chantier, dépose, démolition, platerie, doublage 
cloisons, faux-plafonds, carrelage, faïence pour un montant de 35 203.80 €HT

> DECISION 11/2019- TRAVAUX AMENAGEMENT CABINET MEDICAL AU REZ DE JARDIN DE 
L’ECOLE SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE : un marché à procédure adaptée est passé 
avec la société COCELIA – 6A avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS LE NOBLE pour le lot 2 
menuiseries intérieures pour un montant de 7 395.21 € HT

> DECISION 12/2019- TRAVAUX AMENAGEMENT CABINET MEDICAL AU REZ DE JARDIN DE 
L’ECOLE SUZANNE DEUTSCH DE LA MEURTHE : un marché à procédure adaptée est passé 
avec la société COCELIA – 6 A avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS LE NOBLE pour le lot  
3 peintures pour un montant de 22 800 € HT

> DECISION 13/2019- TRAVAUX AMENAGEMENT CABINET MEDICAL AU REZ DE JARDIN DE L’ECOLE SUZANNE DEUTSCH 
DE LA MEURTHE : un marché à procédure adaptée est passé avec la société CHAUFFAGE CHARLES – 20 rue de l’Erable 
78410 BOUAFLE pour le lot 4 plomberie pour un montant de 17 000 €HT.

> DECISION 14/2019- TRAVAUX AMENAGEMENT CABINET MEDICAL AU REZ DE JARDIN DE L’ECOLE SUZANNE DEUTSCH 
DE LA MEURTHE : un marché à procédure adaptée est passé avec la société COCELIA – 6A avenue de l’Europe 78117 
TOUSSUS LE NOBLE pour le lot 5 électricité pour un montant de 33 348.01 € HT.

> DECISION 15/2019 – PRESTATIONS MODIFICATIVES – MARCHE DE NETTOYAGE ET VITRERIE DES BATIMENTS  
COMMUNAUX : un avenant au marché de nettoyage est passé avec la société SEGI –ZA du Petit Parc 7 rue du grand Etang 
BP 50 78920 ECQUEVILLY à compter du 2 septembre 2019 suite au changement d’utilisation de certains bâtiments. Le 
montant de l’avenant s’élève à 12 968.06 € HT par an.

> DETERMINATION DES AC DEFINITIVES 2016
Le Tribunal administratif de Versailles a, par jugements rendus le 23 mai 2019, annulé le protocole financier général et les 
attributions de compensation définitives 2016 adoptés respectivement par délibérations du Conseil communautaire de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 17 novembre 2016 et du 29 juin 2017.
La Communauté urbaine a adopté le 12 juillet 2019 un nouveau protocole financier général fixant les modalités de détermi-
nation des attributions de compensation. Lors de la même séance de son Conseil communautaire, la Communauté urbaine 
a fixé les attributions de compensation définitives 2016 conformément au principe de neutralisation fiscale défini par ledit 
protocole et dans la limite de l’encadrement de la variation libre fixé à +/- 15% pour l’année 2016 en application de l’article 
1609 nonies C V 5° 1) du code général des impôts.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
Article 1 : APPROUVE l’attribution de compensation définitive 2016 fixée par délibération du Conseil communautaire du 12 
juillet 2019 :  
  COMMUNES AC DEFINITIVES 2016    MORAINVILLIERS 308 343,00

Suite en page 5
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> SUBVENTION EXCEPTIONNELLE TEMPS LIBRE – COLLABORATION ACTIVITE MUSICALE ECOLE SUZANNE DEUTSCH 
DE LA MEURTHE
Considérant l’engagement de l’association et sa collaboration dans la mise en place d’activité musicale au 
sein de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 1 184 € à l’association Temps Libre

> CONVENTION MISE A DISPOSITION DE SALLES A ASSOCIATION TEMPS LIBRE
Madame le Maire rappelle que la commune met à disposition de l’association Temps libre, des salles 
communales à titre gratuit afin de lui permettre  d’accueillir  ses différentes activités.
Considérant que la commune a investi à la demande de l’association  dans du matériel spécialisé pour les activités sportives,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
FIXE à titre exceptionnel pour l’année 2019 un loyer de 2 883 € au titre  de la mise à disposition des salles au bénéfice de 
l’association Temps Libre.
L’association se libérera de la somme à réception d’un titre de recette

> APPROBATION DU DECLASSEMENT, DE LA REGULARISATION DU NOUVEAU TRACE ET DE SON INCORPORATION 
DANS LE DOMAINE PUBLIC D’UNE PARTIE DE LA SENTE RURALE N°57 DITE « DES GRANDS JARDINS » 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité
APPROUVE les conclusions du Commissaire Enquêteur et autorise Madame le Maire à signer tous documents se rapportant 
à l’aliénation d’une partie de la sente (partie déclassée) à la régularisation du nouveau tracé et à son incorporation dans le 
domaine public d’une partie de la sente rurale n° 57 dite « des Grands Jardins »

> DESAFFECTATION ET ALIENATION DE LA PARCELLE AD 271 
Par délibération n° 38/2014 le Conseil Municipal a procédé au déclassement de la parcelle AD 271 dans le domaine privé 
de la commune.
Pour rappel : l’opération d’aménagement du centre bourg nécessitant une emprise d’environ 5 m² sur la parcelle concernée. 
Il a donc été demandé au conseil municipal de prononcer le 
LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité,
APPROUVE la désaffectation de la parcelle AD 271 (aujourd’hui inclue dans la parcelle AD 493) 
AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents relatifs à son aliénation

> BONS DE NOEL
Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer un bon d’achat pour noël à chaque enfant du personnel communal, âgé 
au plus de 16 ans. 
La valeur du bon est fixé à :
n  45 € pour les agents effectuant moins de 10 h par semaine
n  85 € pour les agents effectuant 10 h et plus par semaine
Sont bénéficiaires de cette disposition les agents qui ont au moins un an d’ancienneté dans la 
collectivité.

> PARTICIPATION MICRO-CRECHE « LES P’TITES BOUILLES »
Considérant que l’association a sollicité la commune pour une augmentation de sa participation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE de participer à raison de 60€ par berceau occupé par des enfants de la commune avec un maximum de 600€ men-
suel. Cette participation prend effet à compter du 1er novembre 2019

Suite en page 6
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> SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA LICORNE
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2019 attribuant un acompte de 25 000€ à la Licorne,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2019 attribuant un acompte de 65 000 €,
Considérant la demande de la Licorne pour un complément de subvention,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE le versement d’un acompte supplémentaire de 35 000€ à l’association la Licorne au titre de la subvention 2019.

> CONVENTION PRET MATERIEL
La commune est de plus en plus sollicitée par les particuliers pour le prêt de matériels (tables et chaises grilles…)
En conséquence, Madame le Maire propose l’adoption d’une convention  de prêt de matériel jointe annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
APPROUVE la convention de prêt de matériel annexée à la présente délibération

> CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE CATEGORIE C DU CENTRE DE GESTION AUPRES 
DE LA MAIRIE DE MORAINVILLIERS
La commune a publié à plusieurs reprises un profil de poste pour le rétablissement de l’effectif de l’équipe des services tech-
niques. En l’absence de candidatures répondant au profil, la commune a décidé de solliciter le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne (CIG) pour une convention de mise à disposition d’un agent.
Considérant qu’il est indispensable de rétablir l’effectif des services techniques de la commune ;
Le conseil municipal,  à l’unanimité,
APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d’un agent de catégorie C du Centre de Gestion auprès de la 
commune de Morainvilliers.

  Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 30 octobre 2019
> MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal
Considérant le départ à la retraite d’un agent administratif
Considérant la nécessité de pourvoir à un poste vacant au sein de l’équipe technique
Considérant l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire
Mme le Maire propose au Conseil Municipal les modifications suivantes au tableau des emplois 

Nombre 
de Postes Suppressions Fonction Date création

1 Rédacteur  principal 2ème classe TC Agent administratif 20/06/2018
1 Adjoint technique 2ème classe TC Agent technique 17/12/2013
 

Nombre 
de Postes Créations Fonctions

1 Adjoint administratif TC Agent administratif
1 Adjoint technique TC -  IB 351 IM 328 Atsem 
1 Adjoint technique principal 2ème classe TC Agent technique

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

  Des étrennes pour les éboueurs
Les éboueurs vont commencer leur tournée sur la commune pour vous solliciter pour leurs 
étrennes. La Mairie leur a remis un courrier d’autorisation à cet effet que vous pouvez leur 
demander à tout moment afin de vous assurer du bien-fondé de leur démarche.
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  REMISE EN ÉTAT  
DU TERRAIN DE FOOT DE BURES

Suite à diverses réunions avec des prestataires spécialisés dans la remise en état des terrains de sport la 
commune a décidé de remettre en état le terrain de "Football". Ces travaux lourds nécessitent la fermeture 
totale durant plusieurs mois d'octobre 2019 à Avril 2020 environ afin que la surface se stabilise et la repousse 
du gazon se fasse.

Ces travaux ont été confiés à la Sté SOTREN spécialisée dans la construction et l'entretien de terrain de 
sport. 

n  Un désherbage  sélectif a été réalisé le jeudi 12 septembre suivi de plusieurs tontes les plus rases possible 
qui ont permis les travaux ci-dessous.

n  Début octobre 2019 mise en place de terre et sable sur les flashs repérés au préalable et ensuite sur 
l'ensemble de la surface. 

n  Décompactage du terrain à l'aide d'une machine à broches avec une pénétration dans le sol de 250/300mm 
afin de rendre le terrain plus souple et plus adapté à l'infiltration.

n  Passage de la traîne afin de faire pénétrer le sable dans les trous réalisés par le décompacteur.

n  Carottage avec appareil équipé avec des louchets qui descendent à 8/10mm de profondeur.

n  Émiettage avec une traîne spécifique dans plusieurs sens afin d'émietter au maximum les carottes de terre, 
la terre ainsi mélangée au sable préalablement répandu permet d'atténuer les déformations et de combler 
les trous préalablement réalisés par le carotteur.

n  Semis de regarnissage à l'aide d'un appareil permettant de régénérer le gazon existant, d'effectuer un 
semis à raison de 20g/m2 et un roulage. 

n  Mise en place d'un engrais fertilisant complet spécifique terrain de sport.      

La mise à disposition du terrain ainsi remis en état sera faite courant avril 2020 
en fonction de la reprise du gazon si possible plus tôt.

Afin de garantir le respect de cette fermeture les clôtures ont été réparées là 
où c'était nécessaire et toutes les ouvertures piétons fermées par des portillons 
automatiques. 
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Avant l'ouverture du terrain les accessoires manquants seront remis en place, buts, filets pare-ballons et filets 
de buts.

La municipalité est désolée du désagrément que cela procure aux utilisateurs jeunes ou moins jeunes qui 
expriment leurs talents de footballeurs, ainsi que les jeunes joueurs de l'ASLC. Nous espérons par la suite 
qu'ils puissent exercer leurs talents et gagner de nombreux matchs.

Les travaux en 2020 ne nécessiteront pas la fermeture du stade.

n  En mars ou avril 2020 remise en place si nécessaire de sable de manière uniforme sur l'ensemble de la 
surface.

n  Nouveau décompactage avec l'appareil à broches 100 à 120 trous au m2 sur une profondeur de 250/300mm 
suivant le taux d'humidité du sol. 

n  Passage d'une traîne spécifique dans plusieurs sens afin de faire pénétrer le maximum du sable répandu 
dans les trous réalisés par le décompacteur.

n  Semis de regarnissage à l'aide d'un appareil permettant de régénérer le gazon existant, d'effectuer un 
semis. La machine passera sur l'ensemble de la surface.

n  Mise en place d'un engrais fertilisant. 

n  En septembre 2020 réalisation d'un désherbage sélectif sur l'ensemble de la surface afin d'éliminer les 
mauvaises herbes qui auraient résisté et permettant ainsi d'effectuer un semis de regarnissage. 
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TRAVAUX EN IMAGES 
LE CABINET MÉDICAL SUR LES RAILS

Les travaux du projet de cabinet médical installé provisoirement en Rez De 
Jardin de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe avancent bien.

Le cloisonnement a permis de répartir les 100m2 d’espaces disponibles en une 
salle d’attente et 4 salles de praticiens de 15 à 25m2 sur la trame des 2 salles 
de classes prévues.

 Nouveau sur notre commune

 Installation d’un traiteur sur la commune
" ORGANISATRICE D'EVENEMENTS-TRAITEUR", à votre service

Concept évènement Hello met à votre disposition son savoir-faire, le professionnalisme 
d'une équipe soudée, tout en restant à votre écoute afin que chacune de vos réceptions 
soit un évènement personnalisé et unique.

La qualité de nos prestations repose sur une sélection des meilleurs produits, par une 
cuisine qui allie tradition et créativité ainsi que par le sérieux du service.

Que ce soit pour un cocktail, un mariage, une réception familiale, un anniversaire, un 
séminaire, un repas de fin d'année... 

https://www.michjoa.net/
Michèle
06 50 52 51 39

Des sanitaires complètent l’ensemble et le tout 
est accessible de plein pieds PMR depuis la rue 
de la Vallée Maria.

Les électriciens et les plombiers ont fait le né-
cessaire sur leurs lots respectifs pendant les 
congés scolaires.

La pose du carrelage et de la faïence se pour-
suit tandis que les peintres prennent le relais 
dès les premiers jours de novembre.
Le cabinet médical sera loué aux praticiens 
intéressés et disponible à compter du mois de 
février 2020.
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TRAVAUX EN IMAGES 

RÉFECTION DE LA GRANDE RUE 

LE TRANSFO ENFIN HABILLÉ.

La CU GPSEO a procédé à la réfection du tapis enrobé de la 
Grande Rue entre la place et le carrefour avec le Chemin du 
Parterre au niveau de la pharmacie. 

Jouxtant l’école, le transformateur électrique de la rue de la  
Vallée Maria est revêtu d’un  bardage de finition en bois naturel.  
Il permet de l’intégrer à l’ensemble de l’école bâtie autour avec 
l’aval d’EDF.

Les travaux se sont déroulés du 22 au 24 octobre 2019. 
n  Premier jour : rabotage de l'enrobé avec une machine permettant d'enlever le matériau existant.
n  Deuxième jour : petites réparations de remise à niveau des différents tampons et ouvrages des réseaux  

souterrains.  
n  Troisième jour : mse en place d'un nouveau tapis avec tout le savoir-faire des entreprises spécialisées dans 

ce domaine gage de durabilité et qualité.
Pour cela il a été nécessaire de fermer totalement cette portion de voie à la circulation durant les heures de 
travail des entreprises.
Une information avait été faite au préalable conjointement par la CU et la Mairie  dans chaque boîte à lettres, 
l'entreprise a également informé chaque riverain concerné en mettant une information sur les parebrise des voi-
tures la veille et afficher sur panneaux travaux  l'arrêté de fermeture de la circulation et stationnement afin que 
toutes les personnes concernées puissent enlever leur véhicule pour ne pas gêner le démarrage des travaux.
Nous espérons que cela donnera satisfaction à tous.
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 Inauguration

  La lecture à l’honneur avec les boites à livres 
du Lions Club et l’association BMB ! 

Samedi 5 octobre 2019, la lecture s’est invitée au programme culturel de la commune de Morainvilliers. Outre, le vernissage de 
l’exposition Propos d’Artistes, Madame le Maire, Fabienne Deveze et son équipe municipale ont inauguré d’une part les boites 
à livres offertes par le Lions Club Poissy Pincerais et la bibliothèque associative BMB de Morainvilliers ouverte en mars dernier.

En présence du Président du Lions Club Poissy Pincerais, BOBEE Lionel, Fabienne DEVEZE a inauguré l’une des deux boîtes offertes 
par le Lions. Parées de couleurs vives et situées près de deux abribus,  d’une part sur la Place du Château à Bures et d’autre part Grande 
rue à Morainvilliers près du rond-point, vous ne pouvez pas les manquer.

L’opération « Boite à Livres Lions » organisée par l’association « Agir pour la Lecture – Vaincre l’illettrisme » et soutenue par la Fondation 
des Lions de France vise à promouvoir l’accès à la lecture. Le principe, rappelé sur chaque boîte, est simple : « je dépose un livre, 
j’emprunte, je lis, je rapporte » ! Cultivons le goût de lire, le maitre mot de cette belle opération.

La commune de Morainvilliers remercie chaleureusement le Lions Club de Poissy Pincerais.

Inauguration des boites à livres offertes par Le Lions Club

Inauguration bibliothèque BMB de Morainvilliers

Autre inauguration culturelle inscrite au programme, la bibliothèque de Morainvilliers gérée par l’association BMB et présidée par  
Marie-Louise BATAILLE naturellement présente pour l’occasion, ainsi que Valentine ANDERCO, responsable de la bibliothèque. 

Jean-François RAYNAL, Vice Président du Conseil Départemental des Yvelines, était également présent. Fabienne DEVEZE a souligné 
l’importance des soutiens financiers du Département et de la Région qui a permis de restructurer la Maison des associations et de créer 
cette belle bibliothèque sans oublier de saluer l’investissement des  bénévoles de BMB depuis près de 30 ans.

Bonnes lectures à tous !
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 Inauguration

 Nouveaux locaux pour l’association La Licorne 
Jamais  2 sans 3 ! Après la culture, place au périscolaire ce samedi 5 octobre 2019, 
avec l’inauguration des nouveaux locaux de la garderie et centre de loisirs de 
Morainvilliers gérés par l’association La Licorne. Suite à plusieurs mois de travaux 
de rénovations présentés dans les Nouvelles de Septembre-Octobre 2019, l’équipe 
municipale de Morainvilliers et celle de La Licorne étaient heureuses de faire découvrir 
ces nouveaux espaces aux habitants.

Aux cotés de Fabienne DEVEZE et de son équipe municipale, l’équipe de l’association La 
Licorne, représentée par sa directrice Ramata GRANDJEAN, sa directrice-adjointe Jessica 
TALMON et son président Jean-Patrick  SUZZONI, était présente pour couper officiellement 
le ruban tricolore. 

L’occasion pour Madame le Maire de rappeler l’importance des services périscolaires 
proposés par La Licorne, de saluer l’engagement de toutes et tous et de souligner que 
ces travaux étaient le fruit d’un long travail pour optimiser les budgets avec notamment la 
captation d’aides financières.

Pour ce projet, en particulier les travaux d’isolation thermique par l’extérieur, la commune a 
sollicité la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et l’attribution d’un fonds de 
concours auprès de la Communauté Urbaine GPS&O.
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 Renovation

 La bibliothèque de Bures 100% rénovée  
Après l’ouverture de la nouvelle bibliothèque associative BMB 
à Morainvilliers en mars dernier, la municipalité souhaitait  
donner un coup de jeune à la bibliothèque de Bures située 
dans l’enceinte de l’école élémentaire.

De juillet à septembre, la bibliothèque de Bures a subi un véritable  
lifting : nouvelles peintures, nouveau revêtement de sol sans oublier 
l’installation d’un mobilier en ligne avec celui de Morainvilliers. 
L’occasion de repenser l’organisation des espaces jeunesse et 
adultes et ainsi améliorer la présentation des nombreux ouvrages 
proposés. 

La bibliothèque de Bures, dotée d’un espace de 25 m2 et gérée 
également par l’association BMB, a tout d'une grande avec son 
catalogue qui compte plus de 3500 livres à destination des enfants, 
des ados et des adultes. 

Espace Adultes 
Romans, polars, biographies documentaires… 
Nouveautés 2019

Espace Jeunesse (Enfants 0-12 ans, Ados 12 ans et +)
Albums, premières lectures,  documentaires, romans, BD… 
Collections à la une : Max & Lili, Mortelle Adèle, Journal d’un dégonflé, Harry Potter, 
Cherub, Instinct, Carnet d’Allie, Les mondes d’Ewilan…
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 Exposition de Peintures et Sculptures de tendance moderne 

 11ème édition de PROPOS D’ARTISTES  
La 11e édition de « PROPOS D’ARTISTES », 
s’est tenue à la salle des loisirs de Morainvilliers 
du 5  au 13 octobre dernier.

C’est le peintre Daniel JIMENEZ qui en était 
l’invité d’honneur. Cet artiste originaire de 
Huancayo au Pérou a intégré les Beaux Arts 
en 2005.
« Je construis mon œuvre à partir d’une 
atmosphère générale et de formes géo-
métriques, où j’y introduis des éléments 
culturels :
n  Eléments matériels (outils, roues, etc…)
n  Eléments symboliques ou spirituels 

(formules mathématiques, serpents, 
numéros, etc…)

n  Eléments humains (arbres, os, libellules, 
etc…) »

Pour l’artiste, cette conception anthro-
pologique permet de nous aider à comprendre 
l’existence de l’homme dans l’univers… entre 
autre objectif.

Comme les années précédentes, une 
vingtaine de peintres ou sculpteurs régionaux 
exposaient également leurs œuvres et les 
amateurs d’art ou les simples curieux venus 
visiter le salon, ont été comblés.

Quelques œuvres ont été 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 questions aux artistes 
présents : un vrai régal pour tous !

Nous remercions vivement les artistes 
de leur participation active. Profitons-en 
également pour remercier les enseignantes 
et les 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 ont 
préparé pour le plus grand plaisir des amateurs 
d’art, cette onzième édition de «PROPOS 
D’ARTISTES », ainsi que les bénévoles, 
les services administratifs et techniques de 
la municipalité qui ont également participé 
activement à l’organisation de ce salon d’art. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2020, 
avec cette fois, un invité d’honneur sculpteur. 

  PRIX DU PUBLIC  :

« Altération 2 »  
de Geneviève ENOT

« La porte étroite »  
de Jean-Daniel BAUMANN

  LES PRIX DE LA MUNICIPALITE ET DU JURY :

« Antoine »  
de Christian MOREL

« Sans titre n° 119 »  
de Nicole CASTELLONESE- ANDREAE

« Smurf venom »  
de Jaime RODRIGUES « EMIAJ »

  LE PRIX DES ECOLES :

> LES ŒUVRES RECOMPENSEES DURANT L’EXPOSITION
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 AFLMB

  Théâtre à la salle des loisirs  

 Initiative

  Opération « Nettoyons la nature »  
par les écoliers de Bures  

L’AFLMB (Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-
Bures) proposait les 19 et 20 octobre un « week-end comédie 
musicale » en collaboration avec l’association théâtrale de 
Vernouillet COURANT D’ART.

« PANIQUE AU GRAND PALAIS » est une comédie musicale 
dans laquelle les rebondissements et l’humour en font le fil 
rouge ; en voici un petit résumé : 

« il était une fois un grand palace parisien sur le point d’être 
transformé en supermarché. Cela aurait pu être le début d’un 
drame…Mais c’était sans compter sur la réaction du personnel 
et celle aussi des clients attachés à cet établissement ».

« LE DIVA SHOW » est également une comédie musicale 
qui quant à elle, nous replonge dans les années 60/70 au 
travers des émissions de Maritie et Gilbert CARPENTIER 
dans lesquelles toutes les stars de la chanson française se 
sont croisées. 

Souvenirs, souvenirs pour beaucoup de spectateurs présents 
ce jour-là dans la salle des loisirs.

De nombreux spectateurs ont assisté à ces deux 
représentations théâtrales. Les applaudissements 
entendus tout au long du spectacle suffisent à traduire leur 
enthousiasme.

L’AFLMB remercie l’association théâtrale COURANT D’ART 
et la municipalité, ainsi que les bénévoles présents pour 
l’organisation de ce spectacle.

Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature » organisée au niveau national par le biais des centres E.Leclerc, les 
élèves des écoles maternelle et élémentaire de Bures ont une nouvelle fois fait un grand nettoyage aux abords des écoles 
le 27 septembre dernier. 

Equipés de gants, chasubles et sacs, ils ont arpentés les rues 
et espaces verts proches des écoles afin d’effacer les traces 
d’incivilité laissées par des personnes beaucoup moins 
sensibles à la protection de l’environnement. Mégots de 
cigarettes, papiers, canettes et autres déchets en tout genre 
étaient malheureusement au rendez-vous, en particulier 
sur le stade, le terrain de basket et dans le parc à jeux  des 
enfants !

Saluons le travail des équipes enseignantes et l’implication 
des enfants !

Les élèves, les parents et la municipalité profitent de cet 
article pour dire à nouveau STOP AUX MEGOTS, STOP 
AUX CROTTES DE CHIENS, STOP AUX DECHETS !
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 Samedi 14 décembre 2019 à 12h00

  Repas des aînés dans 
la Salle des loisirs 

Le traditionnel repas des ainés sera organisé avant les Fêtes de Noël 
par la municipalité. Une invitation individuelle a été envoyée courant 
novembre aux plus de 65 ans. Nous vous attendons nombreux.

 Vendredi 13 décembre 2019 

   Marché et spectacle de 
Noël des écoles de Bures  

Nous vous invitons à noter la date du spectacle des élèves des écoles maternelle et 
élémentaire de Bures afin de les soutenir en achetant leurs créations réalisées sous la 
bienveillante aide des équipes enseignantes. Rendez-vous en Salle des loisirs à 17h30 
pour les familles concernées.

 Vendredi 20 décembre 2019 à 16h30

   Visite surprise du Père Noël 
S’il y a une fête qui rime avec tendresse, c’est bien Noël. Alors avant cette nuit magique, et 
spécialement pour les enfants de Morainvilliers et Bures, nous avons demandé au Père Noël 
de montrer le bout de sa barbe blanche le vendredi 20 décembre à 16H30, autour des écoles 
maternelles et primaires pour fêter le début des vacances scolaires avec des bonbons plein 
les poches….

Championne de France 
d’équitation à Bures
La Fédération Française d’Équitation nous informe qu’une 
cavalière, Eloïse FARAGO qui habite Bures, a brillamment 
participé au Championnat de France d’Équitation et s’est 
qualifiée en obtenant la médaille d’argent dans la discipline 
« Pony Games » catégorie Club Poney 2 Minime. Nous la 
félicitons ! 
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LISTE « BABY SITTING » 

SUR BURES SUR MORAINVILLIERS 

GARDE D’ENFANTS - HEURES DE MÉNAGE

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   DELOBELLE Amélie 
Née en décembre 2000 
07 61 84 42 15

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

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

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

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

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

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

>  Nous recherchons une personne qui interviendrait un 
mercredi sur deux afin de faire du ménage et repassage 
de 9h à 11h et pourrait emmener nos enfants à leurs 
activités sportives ayant lieu à Morainvilliers de 11h à 12h.

 Merci de nous contacter au 06 16 27 17 76.

>  Je peux vous aider dans votre repassage, je vous  
propose de vous le faire chez vous ou chez moi, à vous 
de choisir ce qui vous arrangé le mieux. 

 Vous pouvez me contacter au 06 51 22 43 69.

APPEL AU DON INFORMATIQUE
La maternelle de Bures recherche un pc portable pour du traitement de texte basic. 
Si vous souhaitez faire don d’un appareil que vous n’utilisez plus, vous pouvez contacter  
l’école au 09 67 68 31 70 soit le déposer directement. Merci par avance pour votre aide.

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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Savoir nager est vital, est un plaisir, un bien-être

Venez découvrir les prestations proposées par l’association Ecquevilly Natation. 

Prestations destinées aux enfants de 4 à 15 ans exclusivement

Apprentissage Nage et Approfondissement enseignements 
des quatre nages principales.

Nous vous invitons le samedi soir à 18 h 50 à la piscine de Bécheville les Mureaux 
25 séances - 130 €

Contactez-nous au 06.14.52.06.15 

Posez vos interrogations sur l'adresse ecquevilly.natation@yahoo.com
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