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Chers Tous,

L’intercommunalité est devenue une réalité très présente dans notre  
quotidien mais encore trop inconnue de vous. C’est pourquoi nous avons 
décidé, à l’occasion de la sortie de son premier rapport d’activité, de le 
partager avec vous pour vous faire découvrir ce territoire auquel nous 
appartenons. Vous pourrez ainsi vous approprier la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise en chiffres, mais aussi le volume que représente 
chacune de ses compétences, la composition de son bureau exécutif et la 
manière dont elle organise la relation avec les communes. On peut sans 
doute penser que son échelle est trop grande, que les communes rurales 
y sont perdues… Je l’ai pensé moi aussi. Mais la réalité intercommunale 
est bien là et l’avenir appartient à ceux qui sauront en tirer le meilleur parti. 

L’objectif de l’équipe municipale est donc de s’y intégrer le plus possible 
pour faire reconnaitre les valeurs de nos communes de taille moyenne 
évoluant entre le rural et les villes auprès desquelles nous allons faire nos 
courses, trouver des équipements sportifs et culturels que nos communes 
ne peuvent créer. L’objectif est bien que chacun puisse trouver l’équipe-
ment qui lui convient soit à proximité soit dans une ville voisine qui doit 
fonctionner comme une tête de réseau pour la culture, le sport ou les 
grandes zones d’activité ou de commerce.  C’est tout l’enjeu de la réflexion 
engagée en ce moment sur ce qui s’appelle l’intérêt communautaire. Mais 
j’y reviendrai plus précisément dans notre prochain numéro. 

Dans les compétences de GPS&O, on compte aussi le PLUI. Vous  
pourrez aussi découvrir le calendrier des réunions de concertation avec les  
habitants. N’hésitez pas à y participer. Son importance est capitale tant 
pour la préservation et le développement de notre territoire communal. 

Après l’article du mois dernier sur la taxe d’habitation, nous faisons un 
zoom sur l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels. Là non plus, nous ne sommes pas indifférents au sort des 
entreprises de notre commune, c’est pourquoi nous sommes intéressés à 
connaitre l’effet que cette réforme peut avoir sur vos entreprises. 

Vous pourrez consulter aussi dans ce numéro les résultats des élections 
sénatoriales. Ainsi s’achève une année riche en scrutins et en rebondisse-
ments politiques qui auront un impact sensible sur notre vie locale. 

Les transports constituent un service quotidien dont le bon fonctionnement 
est indispensable à l’accessibilité de notre commune. Nous savons les  
difficultés rencontrées en ce moment sur les lignes des bus scolaires et 
nous avons besoin de vous pour prendre la juste mesure des difficultés et 
réagir en conséquence. N’hésitez pas à nous les relayer. C’est tout l’objet 
de l’article à ce sujet. 

L’automne est certes la saison des feuilles mortes mais aussi celle de 
notre désormais célèbre exposition de peintures et sculptures « Propos 
d’artistes ». C’est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’Art 
de la région et j’espère que nous vous y accueillerons nombreux. Comme 
chaque année, les enfants des écoles viendront voir les œuvres et rencon-
trer les artistes et qui sait si l’une de ces rencontres ne fera pas naître une 
vocation. 

Dans cette attente, je vous souhaite à tous de très belles journées. 

bien cordialement à tous. 

 Fabienne DEVEZE



LES NOUVELLES D'OCTObRE 2017    I    PAGE    3



La mairie vous informe

LES NOUVELLES D'OCTObRE 2017    I    PAGE    3

DéCHETS VERTS : 
 Collecte  

Lundi 2, 9, 16, 23 et  
30 octobre

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  
à partir du 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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  Résumé du compte-rendu

  Conseil municipal du 20 septembre 2017
> RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ;

CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le renouvellement du contrat 
groupe selon la procédure négociée ;
VU l’exposé du Maire ;
VU les documents transmis ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de 
Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhé-
rer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019.

> BONS DE NOEL 2017
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.

> MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS

L’organisation des services prévue en septembre génère une mise à jour des emplois.
En effet, le recours aux moyens informatiques par les usagers a pour conséquence une nette diminution des tâches gérées 
à l’accueil et l’accroissement des effectifs dans certains établissements scolaires a une incidence sur l’aménagement des 
horaires de certains postes.
Par conséquent, il est proposé d'actualiser le tableau des emplois de la Commune comme suit en procédant à la création de 
ces postes, à savoir : 

SUPPRESSIONS DE POSTES
Nombre de poste Date délibération Grade Horaire hebdomadaire
1 12/11/2015 Agent administratif contractuel (Ib 351) Temps non complet (28h)
1 27/03/2003 Adjoint technique 2ème classe (Ib 330) Temps complet
1 09/07/2014 Adjoint technique 2ème classe (Ib 364) Temps non complet (9h30)

CREATION DE POSTES
Nombre de poste Grade Horaire hebdomadaire
1 Agent administratif (Ib 351) Temps non complet (25h)
3 Adjoint technique (Ib 364) Temps non complet (6h30) annualisation
1 Adjoint technique (Ib 364) Temps complet
1 Adjoint technique (Ib 364) Temps non complet (26h89) annualisation
2 Adjoint technique (Ib 364) Temps non complet (7h40) annualisation
1 Adjoint technique (Ib 364) Temps non complet (9h45 annualisation)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE les suppressions et créations de poste telles que définies ci-dessus.
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> ADMISSION EN NON VALEUR

Vu l’état des demandes d’admission en non-valeur numéro 2824540811 s’élevant à  
208 793.81€ transmis par monsieur le trésorier principal portant sur trois pièces comptables :

	 n titre 109 : reste à recouvrir de 1€ (titre concernant la restauration scolaire)

	 n  titres 151-152 pour un montant de 208 792.81 € correspondant à un état des créances 
constatées à l’encontre de l’entreprise défaillante sur le chantier de l’école 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
ADMET en non-valeur le titre de recette 109 dont le montant s’élève à :  1 € (2017)
MAINTIENT les créances à l’encontre de la société défaillante, c’est-à-dire les titres 151 et  
152 de 2017 pour un montant de 208 792.81 €.

> SUBVENTION ASSOCIATION CHASSE DE MORAINVILLIERS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 500€ à l’association de chasse de Morainvilliers.

> ADHESION GROUPEMENT DE TRANSPORT OCCASIONNELS
Le conseil municipal à l’unanimité :
n DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’organisation des transports occasionnels.
n  APPROUVE l'acte constitutif du groupement de commandes pour l’organisation des transports occasionnels coordonné 

par la Ville d'Orgeval.
n AUTORISE le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
n  DECIDE de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou marchés  

subséquents dont la Ville est partie prenante, et régler les sommes dues au titre des marchés.

> AVENANT N°4 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE

Considérant les incidences sur la mission de maitrise d’œuvre suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot 1 : Gros 
Œuvre- VRD et aménagements extérieurs.

Le conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE de verser la somme forfaitaire de 17 000 € HT non révisable à l’équipe de maitrise d’œuvre dont le cabinet A5a est 
le mandataire.

> DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL

Madame le Maire expose au conseil municipal les objectifs des contrats d’aménagement régional de la Région. Ce contrat, 
d’un montant de 1 143 383 €HT, a pour objet la réalisation des opérations suivantes :

1/ Terrains de tennis, Padel et club house pour 1 010 048 €HT

2/ restructuration bâtiments communaux : Maison des associations – salle des jeunes pour 93 335 €HT

3/ Mairie pour 40 000 €HT

Le montant total des travaux s’élève à 1 143 383 €HT.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
APPROUVE le programme des opérations présenté par madame le Maire et décide de programmer 
les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant l’échéancier annexé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite de Madame la Présidente du Conseil 
Régional d’Ile de France l’attribution d’une subvention de 457 353.20 €.

Conformément au règlement des contrats d’aménagement régional.

La présente délibération annule et remplace la délibération n°15/2017 du 3 mai 2017.
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 Santé  

 Le bus du glaucome aux Mureaux  
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 
(UNADEV), propose un dépistage gratuit du glaucome, en 
partenariat avec le Réseau de Santé Emile, le Fédération 
ALDS et le concours du Service Ophtalmologique du Centre 
Hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, dans 
la ville des Mureaux, du 3 au 5 octobre 2017, Place de la 
Libération.

Un dépistage gratuit, rapide et indolore :
Le dépistage, d’une dizaine de minutes, s’adresse aux 
personnes) de 40 ans et plus. Il s’effectue dans le cabinet 
ophtalmologique du bus du Glaucome en présence d’un 
ophtalmologiste assiste d’un orthoptiste.

4 examens indolores sont réalisés :
n Une mesure de la tension intraoculaire 
n Une mesure de l’épaisseur de cornée
n Une photo du fond de l’œil sans dilatation pour vérifier l’état du nerf optique
n Un contrôle du champ visuel
En fonction du résultat du dépistage, les patients seront rassurés ou orientés vers leur ophtalmologiste pour un bilan plus 
complet.

Horaires et jours de dépistage :
Mardi 3 octobre : 9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Mercredi 4 octobre : 9h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Jeudi 5 octobre : 9h00 / 13h00

Plus d’informations :
www.unadev.com/nos-missions/combattre/depistage/la-tournee-du-bus/
0800 94 22 33 

> DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT DEPARTEMENTAL D’EQUIPEMENT

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le dossier concernant le contrat départemental d’équipement ayant pour objet :

n La création de terrains de tennis, padel et club house, 

n Réaménagement de bâtiments publics (la maison des associations, la mairie et la salle des jeunes),

n Restauration et aménagement du jardin aux libellules de la commune de Morainvilliers.

Elle rappelle que les opérations peuvent être subventionnées à hauteur de 30% par le Département.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

n ARRETE le programme définitif du Contrat Départemental et le montant des dépenses par opération, le plan de finance-
ment et l'échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à la présente délibération
n SOLLICITE du Département les subventions fixées par la délibération susvisée

 La présente délibération annule et remplace la délibération n°16 du 3 mai 2017.
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 Transports 

  Lignes de Bus scolaires L101, L102, L103 et L104
Suite au changement de société pour les bus scolaires assurés désormais 
par Transdev, plusieurs parents nous ont alerté des difficultés rencontrées 
depuis la rentrée (retards, absences, problème de signalétique, de 
parcours...). Les lignes concernées sont les suivantes   :

n  L101 : Bures - Chambourcy - St Germain-en-Laye  
(Collège André Derain, Institut Notre Dame de St Germain-en-laye, 
Lycée international) - Bures

n  L102 : Bures - Chambourcy (Collège André Derain) - Bures 

n  L103 : Bures - Poissy (Le Corbusier/Notre Dame de Poissy) - Bures 

n  L104 : L104A1 : Morainvilliers - Notre Dame Des Oiseaux
 L104A2 : bures - Notre Dame Des Oiseaux
 L104R1 : Notre Dame des Oiseaux - Morainvilliers
 L104R2 : Notre Dame des Oiseaux - bures
 L104RM1 : Notre Dame des Oiseaux - bures - Morainvilliers (mercredi midi)
 L104RM3 : Notre Dame des Oiseaux - bures - Orgeval - Morainvilliers (mercredi soir)
Certains parents ont contacté Transdev directement par téléphone pour les en informer. Il est important que ces informations 
soient centralisées de façon sérieuse pour prendre la pleine mesure de la problématique si cela persistait.
En effet, nous souhaiterions avoir connaissance et appuyer vos réclamations sur les problèmes rencontrés. Puis, par la suite, 
nous porterons à votre connaissance les actions et mesures apportées.
Nous mettons donc à votre disposition l’adresse mail suivante afin de collecter vos informations :
n accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
Merci de préciser en objet de votre mail la ligne de bus concernée par la réclamation (bus L101, L102, L103 ou L104) et si 
possible le jour et l’heure du trajet impacté.
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    La plus grande communauté  
urbaine de France !
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 Source : Rapport d’activité 2016 

 Retrouvez l’actualité et les informations pratiques de notre communauté sur gpseo.fr
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 GRAND PARIS SEINE & OISE 

  Concertation PLUi : Ateliers citoyens 2017

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit. Après avoir soumis au conseil communautaire 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en mars dernier, les équipes de la communauté urbaine 
travaillent actuellement, en lien avec vous, à la rédaction du Règlement et à la définition du zonage. 

Parce que le PLUi doit permettre de façonner un territoire qui réponde aux attentes de ceux qui le vivent au quotidien, 
nous avons souhaité dès le départ associer habitants et acteurs locaux à notre démarche. Après une première phase 
de concertation, qui a vu notamment l’organisation de 7 réunions publiques, nous avons décidé d’accompagner le travail 
réglementaire en cours par une série d’ateliers citoyens ouverts à tous, habitants, associations, acteurs locaux… 

Après une introduction générale sur le projet, chaque séance se poursuivra par un travail en groupes, avec cartes et fiches 
à remplir. Ce temps collectif permettra à chacun d’évoquer sa vision et son usage du territoire ainsi que les règles qu’il 
conviendrait de mettre en œuvre pour respecter les objectifs écrits dans le PADD, en matière de paysage, d’attractivité 
économique et de développement urbain autour des lieux de mobilité.

Les prochains ateliers auront lieu à 20h00, le :
n mardi 10 octobre 2017 à Lainville-en-Vexin (Salle polyvalente - Rue du Vexin)
n mardi 7 novembre 2017 à Aubergenville (Maison des Arts - 18 avenue Charles de Gaulle)
n mardi 14 novembre 2017 à Magnanville (Hôtel Eclipse, en face du Centre administratif GPS&O - rue des Pierrettes)
n mardi 21 novembre 2017 à Meulan-en-Yvelines (Ferme du Paradis - 6 chemin Vert)
n  mardi 28 novembre 2017 à Carrières-sous-Poissy (Maison des insectes au Parc du peuple de l’herbe - 718 rue du Docteur 

Marcel-Touboul)
n  jeudi 30 novembre 2017 à Carrières-sous-Poissy (Maison des insectes au Parc du peuple de l’herbe - 718 rue du Docteur 

Marcel-Touboul).
Le contenu des ateliers étant décliné en fonction de secteurs géographiques déterminés, cette carte indique le découpage.

La participation aux ateliers est libre et ouverte à tous. Afin d’accueillir les habitants dans les meilleures conditions, les 
inscriptions sont préférables, par mail à construireensemble@gpseo.fr ou en remplissant le formulaire dédié sur le site 
internet, dans la rubrique « Exprimez-vous ».
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 Impôts 

  Entrée en vigueur de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels 

   
CHANTIER EN IMAGES 

Nous souhaitions mettre en lumière quelques travaux de rénovation et 
d’embellissement réalisés dernièrement par les Services techniques en 
plus de l’aménagement de la nouvelle école élémentaire Suzanne Deutsch 
de la Meurthe et du nettoyage des anciens locaux à la fin du chantier.

Comme d'habitude, les propriétaires de locaux professionnels reçoivent 
leurs avis d'imposition relative à la taxe foncière à l'automne 2017 (de 
mi-août à mi-octobre). Il s'agit de la première année de taxation sur la 
base des valeurs locatives révisées. Afin d'accompagner les collectivités 
locales, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a diffusé 
des informations pratiques dans la rubrique «Réforme des valeurs 
locatives», sur www.collectivites-locales.gouv.fr, incluant des éléments 
sur l’avis d’imposition de taxe foncière 2017, sur les travaux de mise à 
jour des coefficients de localisation par les commissions locales, ainsi 
qu’un accès aux nouveaux paramètres d’évaluation et aux coefficients 
de neutralisation.

Trois dispositifs permettent le calcul des nouvelles valeurs locatives 
individuelles : le « planchonnement », le lissage et la neutralisation.

La neutralisation a pour objet d’éviter qu’en attendant la révision éventuelle des valeurs locatives des locaux d’habitation, les 
locaux professionnels ne subissent une trop forte hausse de leur valeur locative révisée brute.

La neutralisation permet aussi de garantir, pour chaque commune, le maintien de la part respective des locaux professionnels 
et des locaux d’habitation dans l’assiette des impôts locaux.

Ainsi, la proportion contributive des locaux professionnels avant et après révision sera maintenue à l'identique.

Un coefficient de neutralisation est fixé en 2017 pour chaque impôt (taxe foncière, taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
et cotisation foncière des entreprises) et pour chaque niveau de collectivité (communes, intercommunalités et départements), 
et est appliqué sur la valeur locative révisée brute de chaque local. 

Chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dispose 
d'une valeur locative révisée neutralisée. Par ailleurs, la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités 
locales.

>  Bornes et barrières 
devant la Mairie  
et remise en peinture

>  Barrières amovible Place de l’Eglise



Actualités

LES NOUVELLES D'OCTObRE 2017    I    PAGE    13

 Elections 

  Résultats des Sénatoriales 2017  
dans le département des Yvelines

   
CHANTIER EN IMAGES 

Journée importante ce 24 
septembre puisque le Sénat qui 
détient avec l’Assemblée Nationale 
le pouvoir législatif est renouvelé 
pour moitié soit 171 sénateurs 
(sur 348) tous les trois ans depuis 
2011. Les sénateurs sont élus au 
suffrage universel indirect, près 

>  Lasure de deux abris bus sur Bures 
et Morainvilliers

>  Lasure des boiseries des aires de jeux

de 162 000 grands électeurs. Le scrutin est soit proportionnel (52 %), soit uninominal à deux tours (48 %) au niveau 
départemental. Ce dernier mode de scrutin s’applique dans les départements qui ont 1 ou 2 sénateurs à élire.

Au-delà, c’est le scrutin proportionnel qui s’applique comme dans les Yvelines qui ont 6 sénateurs à élire. Les listes sont 
paritaires et comprennent 2 suppléants. 

Le Sénat est assez discret et peu médiatisé, cependant à intervalle régulier on s’interroge sur son utilité. Rappelons cependant 
que son rôle est essentiel pour représenter toutes les collectivités. C’est la seule instance où les communes rurales ont un 
poids non négligeable et c’est suffisamment rare pour justifier son rôle. 

Le Sénat a aussi toujours eu un rôle de modérateur par rapport à l’assemblée nationale et notamment lors des changements 
de majorité car le Sénat par son mode de scrutin a toujours été plus stable. 

Non cumul des fonctions : A partir du 2 octobre 2017, les sénateurs ne peuvent plus cumuler leur mandat parlementaire avec 
une fonction exécutive locale (président ou vice-président de conseil départemental ou régional, maire ou adjoint au maire, 
etc.).

Ce dimanche, 11 listes se présentaient aux suffrages des 2918 grands électeurs Yvelinois. 

Du scrutin qui s’est déroulé à Satory, le résultat est le suivant :
n  Gérard LARCHER (réélu) Liste Les Républicains Une équipe pour toutes les Yvelines
n  Sophie PRIMAS (réélue) Liste Les Républicains Une équipe pour toutes les Yvelines
n  Alain SCHMITZ Liste Les Républicains Une équipe pour toutes les Yvelines
n  Marta DE CIDRAC Liste Les Républicains Une équipe pour toutes les Yvelines
n  Michel LAUGIER Liste Les Républicains Une équipe pour toutes les Yvelines
n  Martin LEVRIER Liste La République en Marche Ensemble en marche, pour les Yvelines
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 27ème édition 

  Brocante de la St Gorgon 

 Tir à l’Arc 

  Un espoir de haut niveau sur la commune ! 

La 27e édition de notre brocante s’est déroulée cette année 
encore avec des mesures de sécurité renforcées, exigées 
par les autorités administratives. Et comme l’année dernière, 
l’AFLMb et la municipalité ont décidé en concertation de 
maintenir son organisation.

Ainsi en ce dimanche 10 septembre, environ 180 exposants 
se sont installés depuis l’Allée de l’Eglise jusqu’au Parc 
de la Mairie. Pour les raisons évoquées ci-dessus, aucun 
exposant ne pouvait s’installer dans la Grande Rue et sur le 
rond-point ou devant chez lui.

Vu la pluie et le froid des jours précédents, la météo s’est 
montrée relativement clémente. De nombreux visiteurs sont 
venus arpenter les allées de la brocante et ne pouvaient 
qu’être satisfaits d’autant que bon nombre de brocantes des 
environs avaient été annulées.

Et malgré une averse dans l’après-midi, cette journée de 
brocante a été un succès tant pour les visiteurs que pour les 
exposants si l’on en croit les différents témoignages positifs 
à leur départ de la brocante. 

Par conséquent, L’AFLMb ainsi que la municipalité se 
sont réjouis du maintien de cette 27ème édition malgré les 
mesures de sécurité exigées. Soulignons que c’est grâce à 
cette volonté de tous que notre brocante continue à être un 
évènement quasiment incontournable dans le calendrier des 
amateurs du genre, et c’est tant mieux ! 

Le comité directeur de l’AFLMB et la municipalité en profitent pour remercier très chaleureusement tous les bénévoles, 
les habituels de l’association mais également ceux qui se sont spontanément présentés pour participer activement à 
l’organisation et au bon déroulement de cette brocante de la Saint Gorgon. Sans eux, elle n’aurait pas eu lieu, qu’ils en 
soient vivement et chaleureusement remerciés. 

William PIKE habite bures. Il tire pour le club de tir à l’arc de 
Poissy. Cet été, William a parcouru la France pour participer 
à des concours nationaux dans deux disciplines : campagne 
- tir de 72 flèches sur un parcours de 12 cibles connues et 
12 inconnues et FITA – tir de 72 flèches sur une cible de 80 
cm à 70 m (épreuve olympique).

En première année de la catégorie junior, il était récompensé 
par 3 podiums : 3e place au Tournoi National Jeunes (3 week-
ends de concours FITA), médaillé de bronze au championnat 
de France Jeunes campagne à Loudéac en bretagne (les 
12-13 juillet) et médaillé d’argent au championnat de France 
FITA Jeunes à Vichy (le 28-29 juillet). bravo à William pour 
ses performances de haut niveau cette année et bonne 
continuation par la suite.

Et pour les amateurs, retrouvez les vidéos des finales à Vichy sur :
https://www.youtube.com/watch?v=9YXzrpK4KhA 
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 Spectacle équestre à Morainvilliers

  Une première qui a émerveillé petits et grands 

L’A.F.L.M.b. en collaboration avec l’association « CHEVAL 
SPECTACLE » organisait ce dimanche 17 septembre un 
spectacle équestre de toute beauté. Cette association 
a été créée en 1997 par Marc DEVALLOIS, lui-même 
cavalier cascadeur depuis 1989.  Il a participé et réalisé des 
spectacles équestres en France mais aussi à l’étranger. Il 
s’est ainsi produit en Italie, en Espagne, en Hollande, en 
Allemagne et en belgique, à l’occasion de démonstrations 
de dressage de cinéma, de voltige en ligne droite et de 
reconstitutions de films historiques. 

Sa troupe de cavaliers - cascadeurs - dresseurs nous a 
époustouflé au travers de trois parties comprenant dressage, 
joutes médiévales et cascades. Leur talent pour la mise 
en scène, parfois teintée d’humour, et leur talent pour la 
maîtrise de l’art équestre en a étonné plus d’un ! Ajoutez à 
cela des costumes d’époque colorés et vous obtenez un spectacle magnifique ! Même quelques gouttes de pluie n’ont pas 
pu décourager les quelques 400 spectateurs présents.

Comme chacun des spectateurs a pu le constaté, la troupe est constituée d’excellents cavaliers, professionnels du métier 
pour certains et n’oublions pas, de chevaux tous aussi parfaits les uns que les autres… Retrouvez-les sur http://www.
chevalspectacle.com/   

Merci aux bénévoles et à la municipalité qui ont permis l’organisation de ce spectacle.

LE CADEAU SUPPLEMENTAIRE ! vous pouvez retrouver les vidéos et les photos de l’évènement sur notre tout nouveau 
FACEbOOK de l’AFLMb : https://www.facebook.com/AFLMBmorainvilliersbures/

A « liker » et à transmettre sans modération à tous vos contacts !

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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 Jeu concours du 2 au 21 octobre 2017 

 Gueule d’Ange : qui seront les gagnants ? 
> Un concours en équipes
A l’initiative du Département des Yvelines, les Archives 
départementales proposent de participer à la session 2017 du 
concours Gueule d’Ange, une enquête historique sur Internet 
qui s’inscrit dans le contexte de la célébration de la Grande 
Guerre. Cette année, le jeu-concours autour de cette enquête 
historique en ligne aura lieu du 2 au 21 octobre 2017, proposant 
de nombreux lots à la clé. Les joueurs pourront s’inscrire dans 
la catégorie « tout public » ou « collégiens » (cette dernière 
catégorie étant réservée aux collégiens des Yvelines).

> Qu’est-ce que Gueule d’Ange ?
Lancé en 2014, Gueule d’Ange est jeu sérieux conçu par les 
Archives départementales des Yvelines. Outil d’apprentissage 
original, ce jeu en ligne, labellisé par la Mission Centenaire, 
constitue une initiation inédite à la recherche et à l’analyse de 
ressources historiques numériques. Comment retrouver la trace 
d’un poilu, son parcours, celui de son régiment ? Les traces de sa 
famille, de la vie à l’arrière ? La galerie de personnages, soldats, 
infirmières, instituteurs… permet d’aborder tout autant le front 
que le soutien des civils à cette période. 

Il est possible de jouer à Gueule d’Ange toute l’année mais un 
concours annuel comportant une énigme supplémentaire, dite 
« énigme bonus », est organisé par les Archives départementales 
(la dernière édition aura lieu en 2018), invitant à cette occasion 
les participants à jouer en équipes, qu’elles soient familiales, 
scolaires, amicales…

Pitch Nicolas Mottin vit à Trappes. Un jour, on lui remet deux 
carnets datant de la Première Guerre mondiale : l’un est un 
journal écrit sur le front, celui de son arrière-arrière-grand-père 
Alphonse, l’autre est un carnet de dessins, ayant appartenu à un 
surnommé Gueule d’Ange. Il faut aider Nicolas Mottin à retrouver 
l’identité de ce mystérieux poilu en récoltant des indices tout au long de cette enquête en huit épisodes. De documents 
d’archives en galeries de personnages, d’anecdotes personnelles en grands événements, entrez dans la grande Histoire par 
la petite porte !

> Un jeu hyperréaliste
Autour d’un scénario aux personnages fictifs, le jeu reproduit des situations de recherche, des problématiques et des 
documents semblables à la réalité. Alternant phases scénaristiques et phases de jeu, Gueule d’Ange permet au joueur de 
s’immerger au cœur de cette période et d’en découvrir les sources historiques locales. Les fac-similés de documents ont été 
réalisés pour la plupart à partir de documents conservés aux Archives départementales des Yvelines et à partir de documents 
d’archives privées, rassemblés et numérisés lors des opérations nationales de Grande Collecte 2013 et 2014, une opération 
invitant les particuliers à faire connaître leurs documents familiaux sur cette période. Pour les enseignants en particulier, il 
constitue un outil d’apprentissage innovant ; un « guide enseignant » est téléchargeable sur le site.

Concours organisé du 2 au 21 octobre 2017, remise des prix en novembre 2017.

> Retrouvez aussi Nicolas Mottin sur :
n https://www.facebook.com/jeu.gueuledange 
n https://twitter.com/jeu_gueuledange
n Archives départementales des Yvelines
 2 avenue de Lunca - 78180 Montigny-le-bretonneux 
 Tél. : 01 61 37 36 30     archives@yvelines.fr        http://gueuledange.yvelines.fr
n https://www.youtube.com/watch?v=hW_nMYG8Nbo
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Contact et inscription aux 
ateliers-formations :

Association Ebulli’Sens

Tél : 07.69.84.36.11.

www.ebullisens.com

Mail : contact@ebullisens.com

 Ateliers formations 

  Accompagner la Précocité et ses Potentialités 
avec Ebullisens 

Basée à Orgeval, Ebulli’Sens a été créée pour 
répondre aux besoins des parents d’enfants précoces. 

Elle leur permet de mieux comprendre les spécificités 
de leur(s) enfant(s) et leur propose des clés pour que 
parents et enfants soient épanouis. 

Dans un cadre bienveillant et chaleureux, l’équipe 
d’Ebulli’Sens propose :

>  Des atelier-formations pour les parents : Six 
ateliers sont proposés sur les thèmes suivants : 
la compréhension de l’enfant précoce, la gestion 
émotionnelle, la confiance en soi, la socialisation, 
l’enfant précoce et ses apprentissages, comment vivre 
la précocité en famille.

>  Des guidances parentales individualisées : Cet 
accompagnement permet de répondre aux besoins 
particuliers des parents : trouver des réponses à ses 
interrogations personnelles, mais aussi trouver sa 
propre place de parent d’enfant précoce. 

>  Un réseau de professionnels pour répondre à 
l'ensemble des besoins des enfants (orthophoniste, 
psychologue, graphothérapeute, psychomotricien etc 
...).

Des ateliers pour les enfants sont également en projet : 
Sur des thèmes spécifiques, ces ateliers leur permettront 
de comprendre leur manière de fonctionner et d’agir, et 
les aideront à trouver leur place d’enfant.

Prochain rendez-vous 
(sur inscription uniquement) :

Samedi 21 octobre de 10H00 à 12H00
« Gérer les émotions de mon enfant »

A l’Orangerie (Parc de la brunetterie)
45, rue de Colombet, 78630 Orgeval
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INSEE

 Recensement 2018
Le recensement de la population permet de connaître la 
population de la France et de ses communes.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur 
leurs caractéristiques : âges, professions exercées, trans-
ports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de 
logements, etc.
Les résultats du recensement éclairent les décisions 
des pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc.). Ils aident également les profes-
sionnels à mieux connaître les caractéristiques des loge-
ments, les entreprises à mieux estimer les disponibilités 
de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux 
besoins de la population.
Notre commune compte moins de 10 000 habitants, de ce 
fait une enquête de recensement exhaustive a lieu tous 
les 5 ans.
Le prochain recensement sur notre commune se dérou-
lera du jeudi 18 janvier 2018 au samedi 17 février 2018.

Recrutement d’agents recenseurs 
sur Morainvilliers-Bures
La mairie lance une campagne de recrutement d’agents 
recenseurs.
> Les qualités requises : Homme/Femme de + de 18 
ans, disponibilité en journée et en soirée, organisation et 
méthode, neutralité et discrétion.
L’agent recenseur a un rôle clé dans la collecte, il est le 
relais sur le terrain, au contact de la population, garant du 
sérieux de la collecte. 
> Modalités de rémunération : non encore communi-
qués par l’INSEE (à titre indicatif en 2013 - 1.72€ par 
habitant - 1.13€ par logement)
  Secteurs attribués d’environ 250 logements par recen-

seur (soit au minimum 600 habitants environ).
  Deux ½ journées de formation indemnisées à prévoir 

dans le département.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour postuler en tant qu’agent recenseur, merci de retourner 
ce coupon dûment complété en mairie avant le 15 novembre. 
Nom : M/Mme
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 



SOUTIEN SCOLAIRE 

>  Lycéen en 1eS, très pédagogue avec les plus jeunes, 
propose de l'aide aux devoirs et/ou du soutien sco-
laire en mathématiques et en physique-chimie pour 
les niveaux collège et primaire. N'hésitez pas à me 
contacter au 07 81 48 18 02.

>  Maman parlant couramment l’anglais, je peux vous 
aider ou aider vos enfants pour leurs cours. N'hésitez pas 
à me contacter au 06 60 45 25 61.

>  Nous recherchons un lycéen/étudiant ou toute personne 
pour aider notre fils dans sa première année d’allemand 
en sixième. Aide aux devoirs et à l’apprentissage de 
l’allemand pour un démarrage immédiat. Le rythme est  
à discuter ensemble. Merci par avance, pour nous 
contacter : 06 87 37 53 39.

RECRUTEMENT 

LA COMMUNE 
DE MORAINVILLIERS 

RECHERCHE 
1 personne assurant la sécurité des entrées et sorties 
des écoles de Bures (pose de barrières, traversée des 
enfants, respect de la réglementation routière...)
Contrat à durée déterminée pour l’année scolaire (suscep-
tible d’être renouvelé). Poste à pourvoir rapidement.

> Horaires : 
Ecole Elementaire de Bures
Lundi 8h30-9h 11h45-12h15 13h15-14h 15h45-16h15
Mardi 8h30-9h 11h45-12h15 13h15-14h 15h45-16h15
Mercredi 8h30-9h 11h30-12h 13h-13h30

Possibilité en fonction de la disponibilité d’assurer égale-
ment les jeudi et vendredi.

> Rémunération : taux horaire brut 10.44€

> Profil : 
	 n Connaissance du public enfant
	 n Qualités relationnelles et pédagogiques
	 n Capacité de travail en équipe
	 n Esprit d’initiative et faculté d’adaptation
	 n  Etre titulaire du permis de conduire et d’un véhicule  

(si la personne habite bures, il n’y a pas besoin). 

> Pour tout renseignement : contacter le 01 39 75 84 64.
Les candidatures peuvent être envoyées par mail : 
RH@morainvilliers-bures.fr
Ou par courrier à :  Mme le Maire 

Mairie 
Place de l’Eglise 
78630 MORAINVILLIERS
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