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bonjour à tous, 

De retour dans notre commune après quelques jours ou quelques 
semaines de repos, morainvilliers-bures retrouve son rythme de croi-
sière. pendant la période estivale, tout a été mis en œuvre pour que les 
écoles soient en ordre de marche à la rentrée. 

Cette rentrée est d'ailleurs l'occasion de vous présenter un dossier sur 
le harcèlement à l'école. Certes, la guerre des boutons ne date pas 
d'hier mais il est important de savoir détecter ce type de comporte-
ment  sans pour autant qualifier de harcèlement tous les petits conflits 
auxquels nos bambins doivent apprendre à réagir par eux-mêmes. Un 
point complet vous est fait dans ce dossier.

par rapport aux années passées, peu de chantiers en cours pour une 
fois. Sauf la maison des associations qui fait peau neuve pour accueillir 
dans des conditions plus agréables les activités associatives. Le chan-
tier de ravalement doit se terminer dans quelques jours. Il permettra, 
outre l'esthétique, une meilleure isolation du bâtiment qui n'avait pas 
subi de gros travaux de restauration depuis longtemps. 

Dans quelques jours, nous nous retrouverons pour la brocante. Nous 
avons, comme l'année dernière, mis en place des mesures de sécurité 
renforcées en collaboration avec la gendarmerie. C'est aussi pour une 
question de sécurité que nous n'autoriserons pas de vente devant la 
porte ou à l’intérieur des propriétés des particuliers (notamment Grande 
Rue, rue de la Vallée maria mais aussi ailleurs sur la commune) (voir 
article page 19)  afin de limiter les exposants dans les espaces les plus 
faciles à sécuriser.

Enfin, une grande « Première » avec le spectacle équestre qui  
vous sera proposé le week-end suivant sur la pelouse de la mairie. 

Nous vous  attendons nombreux à l'une comme à l'autre de ces  
manifestations. 

En attendant, bonne rentrée à tous. 

bien à vous.  Fabienne DEVEZE
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DéCHETS VERTS : 

 Collecte  
Lundi 4, 11, 18 et 25 

septembre

Lundi 2, 9, 16, 23 et 30 
octobre 

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
Nouveaux 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 les mercredis 
 6 septembre et 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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 Communication

  Distribution du Guide pratique 
2017 & 2018 officiel   

Voici le Guide pratique annuel de la commune qui sera déposé dans les boîtes 
aux lettres première quinzaine de septembre. Il contient les informations pratiques 
essentielles et le récapitulatif actualisé des démarches administratives ainsi que 
les coordonnées des principaux services médicaux, juridiques, associatifs, artisans 
etc… Il s’agit de la seule version officielle réalisée par la municipalité. Grâce aux 
insertions publicitaires, vous trouverez peut-être à côté de chez vous l’entreprise 
qui pourra intervenir et répondre à vos besoins. Avoir un professionnel à votre porte 
facilite le contact pour obtenir le meilleur service. Nous les remercions d’ailleurs 
vivement de leur participation qui vous permet de bénéficier de ce guide gratuitement.

 Transports scolaires  

 Changement pour les circuits spéciaux 
Depuis la fin d’année scolaire 2016-2017, la Communauté urbaine GPSEO n'est plus votre 
interlocutrice en matière de circuits spéciaux scolaires.

En conséquence, pour les nouvelles inscriptions 2017/2018, nous vous invitons à vous 
rendre sur la plateforme du STIF (Syndicat des transports en Ile-de-France) afin d’obtenir ou de 
renouveler la carte SCOL’R :  https://scol-r-css.stif.info

pour toutes vos démarches et questions concernant les inscriptions 2017/2018, vous pourrez 
contacter le STIF à l’adresse suivante : inscription-css78@stif.info

 Vie des écoles 

  Rythmes scolaires
Le nouveau gouvernement a évoqué sa volonté de donner 
une plus grande latitude aux communes dans l’organisation 
des rythmes scolaires, plusieurs personnes nous ont posé 
des questions sur nos intentions dans ce domaine. Le 27 
juin dernier le décret est paru au Journal Officiel.

L’organisation de la rentrée scolaire doit être réfléchie  
et organisée. par conséquent, aucun changement n’est  
intervenu pour cette rentrée 2017/2018. En effet, l’équipe 
municipale souhaite faire un bilan chiffré et aussi exhaus-
tif que possible de ce dispositif puis associer les parents  
délégués, les enseignants et les associations dans la  
réflexion d’une éventuelle nouvelle organisation. 
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 Services en ligne sur Impots.gouv.fr

  Comment payer vos impôts et plus encore…    
En 2017, la loi rend obligatoire le paiement par voie 
dématérialisée* de tout montant d'impôt supérieur à  
2 000 €. Si le montant dû figurant sur votre avis d'impôt à payer 
dépasse cette somme, vous devrez l’acquitter par l’un des 3 
moyens suivants :

n  Le paiement direct en ligne. C'est une formule rapide et sans 
engagement. Très souple, elle permet de payer directement son 
impôt par internet, par tablette ou par smartphone. Le paiement 
direct en ligne fait bénéficier l'usager d'un délai supplémentaire de 
5 jours pour payer. La somme due sera prélevée 10 jours après la 
date limite de paiement.

n  Le prélèvement à l'échéance. C'est la formule la plus simple qui 
permet d'éviter tout oubli. Le prélèvement est opéré sur le compte 
bancaire 10 jours après la date limite de paiement. L'adhésion est 
possible par internet, par tablette ou par smartphone jusqu'au dernier jour du mois précédant la date limite de paiement. 
L'usager peut modifier le montant de chacune de ses échéances.

n  Le prélèvement mensuel. Cette formule permet d'étaler le paiement de l'impôt sur les 10 premiers mois de l'année. Le 
montant des prélèvements est notifié à l'avance à l'usager et les mensualités peuvent être modulées.

Ce seuil de paiement obligatoire de l'impôt par un moyen dématérialisé sera progressivement abaissé à 1 000 € en 2018 et 
300 € en 2019.

* L’adhésion aux prélèvements dématérialisés se fait en ligne mais aussi par courrier ou par téléphone auprès de votre centre 
prélèvements services.

L'espace particulier
Chaque usager (qu'il ait déclaré en ligne ou non ses revenus en 2017) dispose d’un espace particulier en ligne accessible 
sur impots.gouv.fr.

Cet espace personnel lui permet de déclarer en ligne ses revenus, de gérer le paiement de ses impôts par voie dématérialisé, 
d'accéder à tous ses avis d'imposition : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière… année par année, poser une 
question, faire une réclamation…

Corriger sa déclaration de revenus
Vous constatez une erreur sur votre avis d'impôt ? Si vous avez déclaré en ligne, vous pouvez corriger votre déclaration de 
revenus en utilisant le service «Corriger ma déclaration en ligne». Ouvert entre le 1er août et le 19 décembre 2017, ce service 
vous permet de rectifier les informations déclarées en ligne, à l'exception des changements d’adresse et des changements 
de situation de famille (mariage…).

Réaliser ses demandes et démarches courantes grâce à sa messagerie sécurisée
Elle est accessible 24h/24, 7j/7 pour effectuer une réclamation, signaler une difficulté, poser une question générale ou 
transmettre toute information utile à la gestion de votre dossier ou encore, déposer une pièce jointe. La messagerie sécurisée 
permet également d'historiser tous vos échanges avec l'administration fiscale.

 Réseaux sociaux

  Service-public.fr sur Facebook !   
Créé en 2000, entièrement rénové l’an dernier pour mieux s’adapter aux nouveaux 
usages des internautes, Service-public.fr débarque aujourd’hui sur le réseau social 
Facebook. 
Objectif : aborder les sujets administratifs du moment sous un angle plus léger et 
interactif. Un défi relevé avec brio grâce à l’apport de nombreux contenus multimédias (photos, vidéos, etc…) !

 Connectez-vous sur facebook.com/ServicePublicFr
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 Le Conseil départemental des Yvelines vous  informe 

  Remplacement de la carte invalidité  
par la « carte Mobilité Inclusion »   

Personnes âgées et en situation de handicap :  la carte mobilité inclusion,  
1 nouvelle carte au lieu de 3. 
La carte mobilité inclusion (CmI) remplace depuis le 1er juillet 2017 les 
cartes priorité, stationnement et invalidité. Elle donne les mêmes droits que 
les anciennes cartes au format papier et est attribuée selon les mêmes 
conditions. Les cartes en vigueur restent valables jusqu’en 2026 au plus 
tard.  Seul le format change, la CmI est une carte en plastique, au format 
carte bleue, dotée d’un flash code. La CMI pourra comporter une ou 
plusieurs mentions : invalidité, priorité, stationnement.  
n  CMI priorité : le bénéficiaire doit la conserver sur lui. 
n  CMI invalidité : le bénéficiaire doit la conserver sur lui. 
n  CmI stationnement : à apposer en évidence sur le pare-brise intérieur du 

véhicule.
Le Département des Yvelines fait partie des premiers Départements à 
avoir mis en place cette nouvelle carte, les premières CmI ont été reçues 
par les bénéficiaires la dernière semaine de juin. Cette réalisation illustre 
la volonté du Département d’être au plus près des besoins des usagers 
et de leur fournir des services de qualité adaptés.  La mise en œuvre 
de cette nouvelle carte représente un coût supplémentaire d’environ  
120 000€ par an pour la collectivité. 

Les avantages de la CMI sont nombreux  
n  meilleure sécurité :  
 • Les cartes sont infalsifiables au contraire des anciennes cartes au format papier.
 •  Les photos et la fabrication sont gérées par l’Imprimerie Nationale qui gère donc un fichier national des CMI (limitation 

des fraudes à la multiplication des demandes).
 • Les forces de l’ordre ont accès à ce fichier pour effectuer des contrôles.
n  plus de rapidité dans la délivrance de la carte o Fabrication et envoi de la CmI à la personne sous 8 jours 
n  Un portail unique en ligne déployé par l’Imprimerie Nationale pour suivre sa demande : https://www.cartemobilité-inclusion.fr/ 

Coût pour l’usager 
n  En cas de perte, de vol ou de dégradation, un duplicata peut être fourni aux frais du demandeur (9€) 
n  Un 2ème exemplaire de la CMI « stationnement » peut être fourni aux parents d’un enfant en situation de handicap sur 

demande, à la charge du demandeur (9 €). 

Validité de la CMI 
n  La CMI est attribuée pour une durée de 1 à 20 ans ou à titre définitif. 

COMMENT CA MARCHE ? 
1.  Faire sa demande 
Les pôles Autonomie Territoriaux (pAT) restent le contact unique et privilégié pour faire sa demande. pour connaître votre 
pAT, www.yvelines.fr/pat  
2.  Evaluation de la demande 
La demande est étudiée au sein des pôles autonomie territoriaux (pAT) du département des Yvelines. 
3.  Validation de la demande 
La CMI est délivrée par le Président du Conseil départemental. Une notification de décision vous est envoyée par courrier.  
4.  Demande de photo 
Un courrier de demande de photo vous est adressé à l’issue de la notification précisant les modalités d’envoi de la photo et de 
suivi sur le portail en ligne de l’imprimerie nationale. Il n’est donc pas utile d’envoyer de photo avant qu’elle ne soit demandée. 

CONTACT :  SVI (Serveur Vocal Interactif) : 0 809 360 280 Service gratuit + prix appel (service actif)
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    LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE

Les moqueries entre élèves ne datent pas d'hier. Cependant, au fil des décen-
nies, le harcèlement au sein des établissements scolaires semble avoir pris 
des formes plus étendues, plus insidieuses, dépassant souvent les murs des 
établissements scolaires par le biais des blogs et des réseaux sociaux.

L'impact du harcèlement scolaire sur les victimes est de plus en plus médiatisé, 
ce qui génère des inquiétudes, mais également des confusions.

1 Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ?

Il se définit comme étant une violence répétée pouvant être 
verbale, physique ou psychologique au sein de l'école.  
Ainsi, un ou plusieurs élèves s'en prennent à une victime qui 
ne peut se défendre.

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
n  La violence : Rapport de force et de domination entre un ou  

plusieurs élève(s), et une ou plusieurs victime(s).
n  La répétitivité : Agressions réitérées régulièrement, sur une  

période plus ou moins longue.
n  L'isolement de la victime : En règle générale, plus petite, plus 

faible physiquement, et dans l'incapacité de se défendre.

Le rejet de la différence est la principale amorce du harcèlement :
n  Apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux).
n Divergences dans la façon de s'habiller, les centres d'intérêts.
n L'appartenance à un groupe social ou culturel particulier.
n Un trouble du langage (bégaiement, problème d'élocution).
n Un handicap (physique ou mental).
n  L'orientation sexuelle, réelle ou supposée (garçon jugé trop 

efféminé, ou fille jugée trop masculine).

Le harcèlement prend des formes différentes en fonction de 
l'âge et du sexe. Les risques sont plus grands en fin d'école  
primaire et au collège.
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2 Reconnaître le harcèlement

  Le harcèlement physique : Une violence qui se traduit par  
des coups, bousculades, tirage de cheveux ; jets d'objets ; des 
vols, racket, dégradations de matériel scolaire ou d'habits ; des 
« jeux dangereux » effectués sous la contrainte, des atteintes 
sexuelles (gestes déplacés, voyeurisme dans les toilettes,…).

  Le harcèlement moral : Ce type de violence, verbale et/ou 
psychologique, est plus discret que le harcèlement physique, 
et donc plus difficile à détecter par les adultes.

 On peut en distinguer 3 types :
	 n  Le harcèlement verbal : injures régulières.
	 n   Le harcèlement émotionnel : moqueries, chantage, menaces, humiliation en propageant par exemple de 

fausses rumeurs (diffamation), propos ou pratiques de discrimination et d'exclusion.
	 n  Le harcèlement sexuel : gestes déplacés, voyeurisme, allusions verbales à connotation sexuelle.

3 Les conséquences du harcèlement 

  Les risques pour la victime

	 n  À court terme :
  >  Absentéisme et décrochage scolaire pouvant être liés à des 

troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire et des 
difficultés de raisonnement, générés par le harcèlement (+ senti-
ment d'insécurité du fait d'être victime de violences physiques).

  >  Troubles du métabolisme (maux de tête, de ventre, vomisse-
ments, insomnies…) et du comportement (notamment au niveau 
alimentaire : anorexie, boulimie…).

  >  Sentiment d'abandon et isolement relationnel, avec dévelop-
pement d'un sentiment de honte, de perte d'estime de soi et 
de culpabilité.

	 n  À moyen terme :
  >  Troubles anxio-dépressifs et troubles de la socialisation –  

comportement suicidaire et violent.

  Les risques pour le harceleur 

	 n  À court terme :
 >  manque d'empathie : le narcissisme du harceleur est renforcé par le sentiment d'impunité, ce qui l'amène à 

justifier son comportement violent et à le faire perdurer. L'empathie du harceleur envers sa victime diminue 
au fur et à mesure que le harcèlement se répète.

 >  Rapport à la violence : en s'attaquant à un individu plus faible que lui, le harceleur comble son manque 
d'estime de soi. Afin de maintenir cet état de sécurité psychique, il a besoin de reproduire chaque fois que 
nécessaire ces actes de violence.

 >  Répétition : exclure le harceleur de l'établissement scolaire en guise de sanction va engendrer une rupture 
avec son réseau relationnel, une fragilisation affective et une baisse de l'estime de soi. Ainsi, pour retrouver 
au plus vite un sentiment de puissance, le harceleur va très vite reproduire des phénomènes de harcèlement.
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	 n  À moyen terme :

 >  échec scolaire
 >  marginalisation : fragilisé par les sanctions et les exclusions, le harceleur va vouloir se maintenir en  

position de force en ayant des comportements de plus en plus agressifs et violents.
  Il pourra être attiré par la délinquance.

4 Que peut faire notre enfant victime de harcèlement à l'école ?

plutôt que de le laisser résoudre le problème lui-même  
(notamment par la violence), nous devons l'encourager à 
comprendre que la solution passe forcément par le dialogue :
n  avec nous, ses parents.
n  sinon, avec un autre membre de la famille.
n  ou avec un adulte de son établissement scolaire.
n  ou bien avec tout autre adulte de confiance.

Informations pratiques 

Stop harcèlement (Accueil des jeunes ou des parents,  
victimes ou témoins de harcèlement à l’école) : 3020
0 808 80 70 10 (gratuit depuis un poste fixe ou un portable).

Net Écoute (pour poser vos questions de façon anonyme et 
confidentielle sur le harcèlement) :
0820 20 00 00 (gratuit depuis un poste fixe ou un portable)

Jeunes Violences Écoute (Écoute et orientation des jeunes 
victimes ou témoins de violences - racket, violences physiques 
et verbales, agressions sexuelles...). Appels anonymes. :
0 808 80 77 00 (gratuit depuis un poste fixe ou un portable)

 Démarches préalables
En cas de harcèlement scolaire, l'enfant victime ou ses parents 
doivent non seulement prévenir la direction de l'établissement, 

mais aussi porter plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont ils dépendent.
En effet, le harcèlement constituant un délit pénal, les auteurs encourent des sanctions pénales : une peine 
d'amende, ainsi qu'une peine d'emprisonnement.

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile des Yvelines
12 rue Benjamin Franklin – 78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.67.50.54 – Email : bpdj.ggd78@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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 Communiqué du Maire 

  Taxe d’habitation et dégrèvement :  
un mot d'humeur 

Un dégrèvement sur la taxe d’habitation est annoncé et les médias 
rapportent que cette idée séduit beaucoup les français car elle 
représente pour le contribuable local une économie substantielle. 

Il m’a semblé intéressant d’étudier cette hypothèse et d’en mesurer les 
effets sur notre commune. 

La taxe d’habitation représentait en 2016 pour notre commune un 
montant de 866 062 € soit 51% des 1 692 991€ de recettes fiscales 
qui comprennent aussi la taxe sur le foncier bâti et celle sur le foncier 
non bâti. Cette taxe payée par les habitants des logements du territoire 
communal équivaut à 39% des recettes de fonctionnement. Sa part est 
d'ailleurs grandissante alors que la dotation globale de l'Etat ne cesse 
de diminuer et que les recettes fiscales liées aux entreprises (CFE CVAE) ne bénéficient plus aux communes mais ont été 
transférées aux régions, dans une moindre mesure aux départements et bien sûr aux intercommunalités.

Or, les taxes ne sont prélevées que pour financer des services aux habitants. On peut donc aussi mettre ce montant en 
perspectives avec le cout des services que la commune finance pour ses habitants. Ainsi, la cantine a couté 297 062€  
en 2016 (soit 34% du montant de la taxe d'habitation), le fonctionnement des écoles 281 729€ (32% du montant de la  
taxe d'habitation). La voirie comprenant l'entretien, l'éclairage, l'assainissement (somme prélevée par la Communauté 
Urbaine sur le budget communal) se monte à un montant de 185 772€ (21% du montant de la taxe d'habitation).

Le montant de ces dépenses évolue vite. Quand bien même, l'Etat compenserait les montants dégrevés, comme on nous le 
promet, il le ferait en valeur absolue, c’est-à-dire sans évolution. L'effet ciseau sera donc inexorable. Souvenons-nous aussi 
que l'Etat n'a jamais tenu ses promesses par le passé et a cessé progressivement ou pas les compensations promises.  

En fait, si l'on imagine néanmoins que l'Etat tiendra cette promesse, la maxime de Lavoisier reste tellement vraie "Rien ne 
se perd, rien ne se créé, tout se transforme". Disons donc simplement que c'est une taxe locale qui se transformera en impôt 
national. En vertu de quoi, serait-ce plus juste ? 

mais surtout, au niveau local, la seule équation qui existe est que l'on ne peut proposer des services que si l'on est à même 
de les financer. Si nos finances diminuent, sur quel service à la population faudra-t-il rogner : la petite enfance, le scolaire, la 
voirie ? Telle est l'équation que nous devons résoudre. Et beaucoup de communes ont entamé cette réflexion. 

 Fabienne Devèze, Maire de Morainvilliers-Bures

Rappel des 
numéros 
d'urgence  
     La Gendarmerie d’Orgeval rappelle  
que, pour notre commune, le  17  arrive  
à Versailles et est dispatché quasi  
instantanément sur la brigade d’Orgeval  
si elle est disponible mais aussi sur une 
autre dans le cas contraire. 
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 Parcours prévention du PRIF   

  Annulation des ateliers  
adaptés aux plus de 60 ans 

 Vie de famille et éducation  

 Eduquer aux médias  

Suite au dossier du mois de juin 2017 invitant les ainés de plus de 60 ans à 
s’inscrire à des ateliers préventifs proposés par le pRIF, nous sommes au regret 
de vous annoncer que nous n’avons eu que 5 inscriptions. Or, un minimum de 15 
personnes était nécessaire pour la mise en place de ces activités.

Comment protéger ses enfants des images violentes ? Comment les aider à maîtriser 
l’usage des réseaux sociaux ? Le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information 
(Ciemi) propose un guide pour vous apporter des éclairages utiles et des conseils 
pratiques en suivant l’exemple de la famille Tout-Ecran : des parents connectés, mais 
parfois un peu dépassés dans la gestion des écrans avec leurs trois enfants de 16, 8 
et 3 ans. Ludique et vivant, ce guide est accompagné de paroles d’experts et de liens 
utiles. 

 La Famille Tout-Ecran – à télécharger gratuitement sur clemi.fr/guide-famille

   
CHANTIER EN IMAGES 

>  MAISON DES ASSOCIATIONS

Cet été, l’isolation par l’extérieur et le ravalement de la maison des associations a eu lieu afin d’en améliorer 
le confort thermique et réduire les dépenses énergétiques.
Il sera complété par la mise en œuvre d’une petite couverture en zinc sur l’auvent de l’entrée afin de le 
protéger et la rénovation de l’électricité en extérieur.

Montant des travaux d’isolation et ravalement : 86 350.96 € TTC



Actualités

LES NOUVELLES DE SEpTEmbRE 2017    I    PAGE    12

 Sécurité nationale

 Plan Vigipirate 
Dans le contexte national de l’Etat d’Urgence décrété depuis les attentats du 13 novembre 2015, la sécurité est au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics.

Le plan Vigipirate, qui est au niveau « ALERTE ATTENTAT » dans toute l’Ile-de-France, a modifié les comportements sécuritaires 
et obligé les mairies et les collectivités à renforcer leur dispositif de protection car la sécurité de tous est une priorité.

Vigipirate comprend 3 niveaux d’alerte depuis le 1er décembre 2016 qui permettent au dispositif de sécurité intérieure de 
s’adapter rapidement, en fonction de l’intensité de la menace terroriste.

Niveau 1 : Vigilance

Correspond à la posture permanente de sécurité et à la mise en œuvre de 100 mesures toujours 
actives.

 Niveau 2 : Sécurité renforcée – risque d’attentat

Adapte la réponse de l’Etat à une menace terroriste élevée, voire très élevée.

plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors être activées en complément des 
mesures permanentes de sécurité et selon les domaines concernés par la menace (aéroports, 
gares, lieux de cultes, etc.). Ce niveau de sécurité renforcée peut s’appliquer à l’ensemble du 
territoire national.
 

Niveau 3 : Urgence attentat

Peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non 
localisé entre en action.

Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet 
notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des 
informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

Les Collectivités territoriales par leurs nombreuses responsabilités dans la vie économique et sociale sont concernées à 
plusieurs titres par la mise en place du plan Vigipirate.

Elles doivent protéger leurs installations, leurs infrastructures et leurs réseaux, assurer la continuité des services publics dont elles 
ont la responsabilité et assurer la sécurité de tous les événements sportifs, culturels et festifs qu’elles organisent ou accueillent.

Les Collectivités territoriales permettent ainsi d’assurer, en liaison avec le préfet, la continuité territoriale du dispositif général 
de vigilance, de prévention et de protection.

 Nouveau cimetière

  Création d’une fontaine et 
d’un nouveau columbarium 

Comme nous vous l’avions annoncé dans les nouvelles du mois de mai dernier, 
dans le nouveau cimetière, en complément de la nouvelle marguerite composée de  
8 caves-urne, a été mis en place cet été une fontaine en marbre (plus jolie que le 
tuyau qui servait d’alimentation d’eau) et un columbarium composé de 6 cases.
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 Du 7 au 15 octobre 2017 

 9ème édition de Propos d’Artistes
La nouvelle édition de « PROPOS 
D’ARTISTES », exposition de peintures et 
sculptures de tendance moderne, se tiendra 
début octobre (du 7 au 15) à la salle des 
loisirs de morainvilliers. Cette année, l’invitée 
d’honneur sera Annie ELIOT, artiste peintre, 
que nous accueillons ainsi que ses œuvres 
avec grand plaisir à morainvilliers. Comme 
chaque année, une vingtaine d’autres 
artistes peintres et sculpteurs, présenteront 
également leurs créations et nous espérons 
que vous apprécierez cette neuvième édition 
de pROpOS D’ARTISTES. 

Nous vous attendons nombreux. 

Entrée libre.

Rappel des horaires d’ouverture : 
De 10h à 18h les samedis et dimanches,
De 14h à 18h du lundi au vendredi.

 Début de la 2ème saison 

  Thé-Dansant mensuel dans la ville de Plaisir 
Vu le succès rencontré par la première saison du thé dansant organisé par la mairie de 
plaisir, une deuxième saison commencera en septembre.

Dès maintenant retenez ces dates : jeudi 7 septembre, mercredi 4 octobre, jeudi 
9 novembre et jeudi 7 décembre 2017 de 14h à 18h dans la Salle des Fêtes des 
Gâtines – 25/64 rue Jules Régnier.

Cette nouvelle activité est ouverte aux Seniors des communes voisines qui pourront 
ainsi profiter de ce moment de convivialité avec les Seniors Plaisirois.

Notre invitée d’honneur, Annie ELIOT, 
Artiste peintre, Née le 14 février 1959 
à Tours (Indre et Loire).

« l a Création à travers la Peinture  est 
une véritable passion… mon médium 
de prédilection , l'Acrylique  et le travail 
de la matière avec des collages... »
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COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2017/2018)

>  Si vous avez envie d’apprendre ou de perfectionner 
votre anglais (soit pour le travail, soit pour le plaisir), 
d’initier vos jeunes enfants (à partir de 3 ans) à la langue 
de Shakespeare ou d’apporter un soutien scolaire à vos 
enfants plus grands (jusqu’à la terminale), n’hésitez pas à 
nous contacter au 01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81 ou par  
e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr

Nous vous proposons également des cours de préparation 
pour les examens suivants :
> pET, FCE, CAE (examens de Cambridge)  
> IELTS
> TOEIC  
> TOEFL

Tous nos cours seront dispensés par un professeur diplômé 
de Cambridge et de l’Université de Londres. 

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 : 



GARDE D’ENFANTS 

>  Assistante maternelle recherche bébés à garder à 
partir de septembre 2017 à temps complet. pour plus  
de renseignements n’hésitez pas à me contacter au  
01 39 75 51 91 – 06 60 74 38 75

>  Nourrice depuis 17 ans cherche enfant non scolarisé 
ou bébé du lundi au vendredi. merci de me contacter 
pour plus de renseignements au 06 19 54 22 44

RECRUTEMENT 

>  L’association Temps libre, recherche un 
jeune (16 à 25 ans) en Service Civique du 1/10/2017 
au 30/6/2018. Sa mission sera d’apporter un soutien 
aux actions sportives, culturelles et artistiques princi-
palement aux enfants adhérents de l’association. 

 Il devra :
 n  Faire la liaison, activités/ Licorne – renforcement des 

liens association/professeurs/parents et tâches admi-
nistratives qui en découlent.

 n  participer à la vie de l’équipe 
	n  Aide à la mise en place et soutien lors des manifesta-

tions des stages.
  merci de contacter le 01 83 57 93 25
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