
Morainvilliers & Bures
TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE VILLAGE DANS LE N° D’AVRIL 2010 / N° 23 

Les Nouvelles
Morainvilliers & Bures
TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE VILLAGE DANS LE N°107 DE SEPTEMBRE 2018

Les Nouvelles

L’édito du Maire

Retrouvez-nous ou écrivez-nous sur
www.morainvilliers-bures.fr       /      accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr

Au sommaire ...
LA MAIRIE VOUS INFORME 3 à 5
Exposition Propos d’Artistes 2018 / 
Calendrier utile / Horaires de la Mairie / 
L’application Staying Alive aide les pompiers des Yve-
lines / Un nouvel agent sur la commune / 
Aidez-nous à faire vivre les Nouvelles ! / 
Appel aux bénévoles.

DOSSIER DU MOIS 6 à 9
Communiqué de la Direction générale des Finances 
Publiques sur le paiement de vos impôts 2018 et sur 
le prélèvement à la source mis en place à partir du 1er 
janvier 2019 / Rappel des numéros d’urgence

ACTUALITES 9 à 12
Inscrivez-vous au Prix de l’Entrepreneur 2018 / 
Chantier en images : quelques travaux estivaux des 
services techniques / La maison des associations a 
fait peau neuve durant l’été ! / Enfouissement réseaux 
France Télécom et éclairage public / 
Ramassage des déchets verts / Taille des haies / 
Nomination d’un nouveau Commandant de la  
compagnie de gendarmerie départementale de  
St-Germain-en-Laye.

A VOS AGENDAS 13 et 14
10ème édition du Salon d’Art PROPOS d’ARTISTES / 
3ème Colloque Droits et Santé des Femmes.

PETITES ANNONCES & BABY SITTING 15

ASSOCIATIONS 16 à 22

Prochain bouclage des Nouvelles
N° 108 - Octobre 2018 
Remise textes : le 17 Septembre 2018 
Parution : le 5 Octobre 2018

Bonjour à tous, 

J’espère vous retrouver en parfaite forme après l’été particulièrement 
chaud que nous avons eu. 

Comme vous pouvez le constater avec les quelques photos que nous 
publions, nous avons profité de la période estivale pour effectuer un 
certain nombre de travaux. D’une part, la remise en état du chemin 
de la ligne gravement endommagé par les pluies diluviennes du 11 
et 12 juin dernier. La terre a été remontée, un filet a été posé pour 
fixer le talus et laisser la végétation se réimplanter et le chemin a été 
rechargé là où des ornières s’étaient formées. C’est un chemin utile 
aux agriculteurs et très utilisés par les promeneurs et sportifs. Il était 
donc nécessaire de le remettre en état. 

Dans la maison des associations, les financements ayant été  
obtenus, la dernière tranche de travaux a été menée pour disposer 
d’espaces plus cohérents pour nos associations et faciliter le bon 
déroulement des activités proposées. 

Puisque les associations vous ont aussi donné rendez-vous pour  
les inscriptions aux activités lors des prochains week-ends. Je ne 
doute pas que ce sera l’occasion pour vous de découvrir cette belle 
réalisation. 

Comme tous les ans, de menus travaux ont été assurés par les  
services techniques dans les écoles afin de répondre à une meilleure 
fonctionnalité de celles-ci. 

Très prochainement, commencera la réfection des anciennes classes 
de l’école primaire du Centre pour les consacrer, probablement à  
partir de janvier, à la garderie et au centre aéré. 

Le principal fait de cette rentrée est la reprise de la semaine de  
4 jours et la fermeture d’une classe sur Morainvilliers du fait d’une 
légère diminution des effectifs. 

A Bures, on notera, d’une part, la poursuite de la construction du mur 
anti-bruit entre l’aire de repos et les habitations et, d’autre part,  les 
travaux d’enfouissement des réseaux, chemin des dix arpents puis 
chemin des clos. 

Notre prochain rendez-vous sera la Brocante le 9 septembre et  
nous vous attendons très nombreux à chiner dimanche prochain. En 
espérant que nous aurons le soleil avec nous pour en faire une belle 
journée. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
rentrée à tous. 

Bien à vous.   Fabienne DEVEZE
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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
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 
 5 décembre 2018 

> 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

DéCHETS VERTS :
 lundis 10, 17,  

24 septembre 
et 

1, 8, 15, 22  
et 29 octobre
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 Innovation  

  L'application Staying Alive aide les 
pompiers des Yvelines  

Toujours soucieux d’améliorer la sécurité de la population Yvelinoise, 
les sapeurs-pompiers des Yvelines, ont franchi un nouveau cap depuis 
le 2 juillet dernier en dotant l’ensemble de leurs salles réceptionnant 
les appels du 18/112 de l’application «Staying alive» (Rester vivant).

A quoi sert cette application ?
Cette dernière, crée par la société EADMAP, permet aux opérateurs 
d’alerter tous les secouristes civils à proximité d’une victime signalée 
en arrêt cardiaque dans un lieu public. L’objectif de la mise en place 
de cette nouvelle fonctionnalité est de permettre l’arrivée rapide de 
secouristes formés afin d’entreprendre les gestes de premiers secours 
dès que possible. L’engagement de ces « bons samaritains », tels 
qu’ils sont appelés dans l’application, ne pourra se faire qu’après validation de leur inscription (justificatif de formation aux 
gestes de premiers secours) et uniquement s’ils acceptent de porter secours.

Si aujourd’hui, les Pompiers des Yvelines ont déjà 400 Bons Samaritains inscrits sur l’application « Staying Alive » dans le 
département, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin d’avoir une couverture optimale.

En effet, il est important de pouvoir compter sur le plus grand nombre possible de personnes disponibles, formées au 
secourisme, afin d’intervenir rapidement sur l’ensemble du département et porter secours aux près de 1000 victimes d’un 
arrêt cardiaque en moyenne sur le territoire yvelinois chaque année.

Bien évidemment les bons samaritains n’interviennent pas à la place des sapeurs-pompiers, ce dispositif est complémentaire 
et ne saurait, en aucun cas, remplacer l’envoi des secours organisés.

Une application qui sauve des vies.
Nous le savons tous, en cas d’arrêt cardiaque, les premières minutes sont décisives et en tant qu’intervenant de proximité 
nous comptons sur vous pour venir rapidement en aide à la population. 

A l’instar de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, souvent prise en  exemple, et d’une dizaine d’autre service 
départementaux d’incendie et de secours qui se sont lancés dans cette démarche, le SDIS78 a décidé, à son tour, de tenter 
l’expérience « Staying Alive ».

En qualité de secouriste, ils comptent sur votre civisme pour vous inscrire et participer à ce projet.

Voici la procédure à suivre :
n Téléchargez l'application  « Staying Alive » (Playstore android ou Apple Store) sur votre téléphone.
n Dans le menu, cliquez sur « S’inscrire » puis remplissez le formulaire.
n Une photographie de votre diplôme de secouriste vous est demandée.
n Une fois votre profil validé, vous serez alors bon samaritain.
n  La géolocalisation doit être activée mais l’application peut être fermée pour être alerté. (Vous ne serez géolocalisés qu’en 

cas de déclenchement)
Vous pourrez ensuite être alerté en fonction de votre localisation, sur une intervention de ce type.

Nous vous remercions de participer à cette action citoyenne. Ensemble sauvons des vies.

 Services techniques  

  Un nouvel agent dans la commune
Suite au départ de Mr Ali AHMADI qui occupait un poste d'agent technique sur la commune depuis 
5 ans, nous sommes heureux de vous présenter Mr Mohamed IMLOULI que vous pourrez croiser 
dans les rues, les écoles et les espaces verts de Morainvilliers et Bures.

Nous vous demandons de lui faire le meilleur accueil.
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 Communication Vie des écoles  

 Aidez-nous à faire vivre les Nouvelles ! 

Le journal des NOUVELLES de Morainvilliers-Bures a vocation à relayer tous les 
événements de la commune. Pour ce faire, si une élue est en charge de ce support, il est 
vrai que la commune n’a pas de photographe officiel.

Les bénévoles, les parents, les équipes enseignantes, les associations et les élus présents 
sur les différents événements de la commune sont donc volontiers invités pour tous les 
événements à envoyer en mairie par mail à communication@morainvilliers-bures.fr un texte 
descriptif et des photos en s’assurant des autorisations pour les diffuser particulièrement 
pour les enfants car certains parents ne le souhaitent pas.

Lors des derniers événements communs aux écoles de Bures et Morainvilliers et avec 
l’accord des directrices, nous avons diffusé des photos de Morainvilliers et de Bures 
(Course contre la faim…, Cérémonie passage en sixième…).

Grâce à vos contributions, aidez-nous à faire vivre les Nouvelles lors d’évènements festifs 
de la vie des écoles et du village.

APPEL AUX BENEVOLES

Suite aux intempéries diverses et variées que nous avons subi ces derniers temps sur la 
commune, il s’avère nécessaire d’établir une liste d’habitants susceptibles de pouvoir agir 
au côté du personnel communal afin de s’assurer de la sécurité et de la solidarité de tous.

Pour cela, si vous êtes prêt à apporter votre aide durant un évènement imprévu, (Nettoyage, 
distribution de matériel, collecte et tri de dons… autres compétences), nous ouvrons, en 
mairie, une liste de bénévoles que nous pourrons solliciter dans ce cas.

Nom 

Prénom 

Adresse 

Tel  

Mail  

L’aide que vous souhaitez apporter : 

 





Dossier du mois
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 Communiqué  

  La Direction Generale des Finances Publiques 
vous informe sur le paiement de vos impots en  
2018 et sur le prelevement a la source mis en place  
a partir du 1er janvier 2019   

Les avis d'impôts 2018 (revenus 2017) qui sont adressés depuis le 24 juillet aux usagers dans leur espace 
particulier impôt.gouv.fr sur internet ou, à défaut, par courrier postal, affichent le taux de prélèvement à la 
source qui leur sera appliqué en janvier 2019.

La procédure d'accès à l'espace personnalisé impôt.gouv.fr sur internet est décrite sous : https://www.
impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment-acceder-votre-espaceparticulier-en-ligne 



Dossier du mois
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COMMENT PAYER SES IMPÔTS 2018 ? 

En 2018, la loi rend obligatoire le paiement par voie dématérialisée* de tout montant d'impôt supé-
rieur à 1 000 €. Si le montant dû figurant sur un avis d'impôt à payer dépasse cette somme, il doit être 
acquitté par l’un des 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 pré-
lèvement 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.

La mise en place du prélèvement à la source au 
1er janvier 2019 entraînera la résiliation automa-
tique et sans démarche particulière de l'usager fin 
2018 de tous les contrats de prélèvements men-
suels ou à l'échéance souscrits pour le paiement 
de l'impôt sur le revenu et des prélèvements so-
ciaux.

*L’adhésion aux prélèvements dématérialisés se 
fait en ligne ou depuis l'application Impots.gouv.
fr mais aussi par courrier ou par téléphone auprès 
de son centre prélèvements services.

LE TAUX DE PRELEVEMENT A LA SOURCE 

Les usagers pourront : 

n  conserver le taux personnalisé correspondant aux revenus du foyer qui est calculé par l'administra-
tion fiscale : dans ce cas, ils n'ont rien à faire, c'est ce taux qui sera communiqué par l'administration 
fiscale à l'employeur. 

n  exercer une des options facultatives suivantes : 
 •  individualiser leur taux : cette option permet à un couple d'éviter que les deux conjoints ne soient pré-

levés au même taux, en cas de fort écart de revenus.
 •  décider que l'administration ne transmette pas leur taux personnalisé à leur employeur : dans ce cas, 

ce sera un taux correspondant à celui d'un célibataire sans enfant qui sera appliqué.
 •  opter pour un versement trimestriel plutôt qu'un versement mensuel pour les contribuables qui devront 

verser un acompte contemporain, par exemple parce qu'ils perçoivent des revenus fonciers.



Dossier du mois
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COMMENT GERER CES OPTIONS FACULTATIVES DE  PRELEVEMENT LA SOURCE ?

n  depuis l'espace particulier impots.gouv.fr : « Gérer mon  prélèvement à la source » ;

n  via le numéro spécial «prélèvement à la source» au 0811.368.368* (prix d'un appel + 0,06€ / minute);

n  à défaut, au guichet du centre des Finances Publiques dont l'usager dépend.



Dossier du mois
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LES AUTRES DEMARCHES ET SERVICES EN LIGNE :  
L'ESPACE PARTICULIER

Chaque usager (qu'il ait déclaré en ligne ou non ses revenus en 2018) 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 dématérialisée, d'accéder à tous ses avis d'imposition (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe fon-
cière… année par année), corriger sa déclaration de revenus, réaliser ses démarches les plus courantes. 

Corriger sa déclaration de revenus 
Ouvert entre le 31 juillet et le 18 décembre 2018, le service en ligne « corriger ma déclaration » 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 son dossier ou encore, déposer une pièce 
jointe. La messagerie sécurisée permet également d'historiser tous les échanges avec l'administration 
fiscale.

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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 Développement économique 

 Inscrivez-vous au prix de l’Entrepreneur 2018 !  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise lance le Prix de 
l’Entrepreneur 2018. Que vous soyez étudiant, porteur de projet ou 
chef d’entreprise, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 décembre 
prochain pour participer à ce concours. Lors de la première édition, 
c’est l’entreprise vernolienne « Ma bonne étoile » qui avait remporté le 
principal prix de l’année 2017. 

Vous résidez ou vous êtes implantés dans l’une des 73 communes du 
territoire de Grand Paris Seine & Oise ou vous comptez y développer 
votre activité ? Vous avez un projet innovant ? Vous avez le profil pour 
postuler au Prix de l’Entrepreneur ! Cinq prix sont décernés : prix de 
l’Entrepreneur, Prix de l’innovation, Prix du créateur, Prix de l’étudiant et 
Prix spécial du Jury. N’attendez plus pour valoriser votre projet, gagner 
en notoriété et développer votre réseau, inscrivez-vous jusqu’au 15 
décembre 2018 !

Renseignements : Inscription et conditions de participation sur 
www.gpseo.fr – Date limite de dépôt des candidatures le 15/12/18.

 

   
CHANTIER EN IMAGES 

>  QUELQUES TRAVAUX ESTIVAUX DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE

Modification du self à la cantine 
de Morainvilliers

Réfection du talus sur l’ancienne ligne 
de chemin de fer effondré suite aux 
fortes pluies de juin

Préparation du jardin potager de 
l’école maternelle de Morainvilliers
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 Chantier en images 

  La maison des associations a fait peau neuve 
durant l’été !  

Dernière ligne droite avant la reprise des activités dans les salles associatives et aménagement de la nouvelle bibliothèque 
côté Morainvilliers en rez-de-chaussée.

 Vue extérieure
 Cage d'escalier
 Salle associative du rez-de chaussée 
 Grande Salle associative à l'étage
 Petite salle associative à l'étage 
 Nouveaux sanitaires
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 Travaux sur voirie  

  Enfouissement réseaux  
FRANCE Télécom et éclairage public

 Collecte des déchets  

  Ramassage des déchets verts

 Règlementation  

  Taille des haies

Rue des dix Arpents et Rue des Grands Champs, les travaux de génie civil (enfouissement des réseaux France Télécom 
et éclairage) se sont terminés début septembre. Les branchements individuels à chaque propriété et la mise en place de 
l’éclairage public vont être maintenant réalisés.

Vont démarrer à la suite, des travaux d’enfouissement Rue des Clos. Ce chantier sera plus compliqué dans sa réalisation à 
cause de la largeur de la rue et il sera nécessaire de fermer la voirie par période.

Nous vous donnerons d’autres informations plus précises dans les semaines qui viennent suite à la réunion de préparation.

Le ramassage des déchets est programmé à chaque début de saison. Un calendrier est communiqué 
à chacun, vous pouvez également vérifier les dates de collecte dans les nouvelles ou sur le site de 
la Mairie morainvilliers-bures.fr

Rappel des règles de fonctionnement : sortie des déchets la veille au soir et reprise des contenants le 
lendemain après le passage du camion. Il est strictement interdit de sortir vos déchets plusieurs jours à 
l’avance.

La taille de haies et autres végétaux dépassant la limite de votre propriété ou débordant sur la voirie 
incombe à chaque propriétaire, à la Mairie pour les espaces publics ou encore à la communauté 
urbaine pour la voirie. En cas de non-respect de cette règle, la communauté urbaine fera le 
nécessaire pour que ces tailles soient réalisées à la charge de chaque propriétaire en infraction. 

Nomination
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau Commandant 
de la compagnie de gendarmerie départementale de SAINT 
GERMAIN EN LAYE. Il s’agit du Chef d'escadron Jean-David 
JAILLET. 
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 Du 6 au 14 octobre 2018  

  10ème 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 6 au 14) 
à la salle des loisirs de Morainvilliers. Cette année, l’invitée d’honneur sera 
Jean-Daniel BAUMANN, artiste « soudeur d’histoires », 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 
dixième 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.

NOTRE INVITé D’HONNEUR

Jean-Daniel Baumann 
« Soudeur d’histoires », 
né en 1949

« Avec un père peintre (Marc Baumann, invité 
Morainvilliers 2008) j’ai, depuis toujours, été 
séduit par cette ambiance colorée et picturale 
propre aux ateliers d’artistes et c’est tout naturellement 
que je me suis laissé envahir par ce besoin de créer à mon tour 
mon propre univers comme un terrain de jeu sans limites.

   
CHANTIER EN IMAGES (Suite) 

>  QUELQUES TRAVAUX ESTIVAUX DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE

Les bancs qui ont été repeintRemise en état du terrain de boules 
devant l’église de Morainvilliers

A vos agendas
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Petites annonces & Baby Sitting
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LISTE BB SITTING 

n  ANDRIANARISON Elisa née en juin 2001 
06 95 80 78 38

n  COURTAIN CANDICE née en mai 1998 
06 89 81 33 04

n  DARRAS Julia née en avril 1997 
06 27 10 80 47

n  DUBOC Antoine né en novembre 2001 
06 65 07 02 48 

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

n  MAXIMOFF Cassandre née en juillet 2000 
07 81 59 81 65

n  SEVRAY Gabrielle née en octobre 2001 
06 95 43 55 27

n  LE YANNOU Romain né en novembre 1999 
06 42 05 07 01

n  SAVORY Edwin né en janvier 2002 
01 74 12 37 43 / 07 81 77 67 79

n  PILLON GAZAN Marie née en mars 1998 
06 19 56 47 17

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

SUR BURES

SUR MORAINVILLIERSLa liste de baby-sitting a été mise à jour suite aux réponses 
données au courrier envoyé fin mai à chaque jeune inscrit 
sur cette liste.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous rendre sur 
notre site internet www.morainvilliers- bures.fr – rubrique  
« petites annonces » 

GARDE D’ENFANTS 

>  Je recherche une assistante maternelle agrée pour  
mon enfant qui va naître fin janvier 2019. Pour une 
garde à partir d’avril environ. Merci de me contacter au  
06 30 25 21 01. 

>  Assistante maternelle agréée sur Morainvilliers, dispose 
d’une place à partir de septembre pour un bébé à temps 
complet.

 Merci de me contacter 06 46 47 09 18

SERVICES A DOMICILE  
& GARDE PERISCOLAIRE 

>  Maman à la maison je suis disponible pour des fonctions 
d'entretien, repassage ainsi que pour garder vos enfants 
après l'école jusqu'à 18H - 18H30 

 J'ai 2 enfants (5 ans et 12 ans).  
 Merci de me contacter au 06 85 22 97 91.

COURS D’ANGLAIS (RENTRéE 2018/2019)
>  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. 
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