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L'édito du Maire
Chers tous,
Voici notre rendez-vous d’information
de l’automne. Vous y trouverez, comme
chaque année, le dossier du mois consacré
au budget municipal qui vous présente la
composition des recettes et des dépenses
et une analyse budgétaire par thème.
D’autre part, vous y trouverez quelques
actualités sur nos travaux d’été, un zoom
sur les principales activités qui ont émaillé
les dernières semaines et bien sûr les animations à venir. Nous vous y attendons
nombreux.
Nous n’aurons plus cet échange par l’intermédiaire de cet Editorial dans les prochains
mois, non pas que je n’ai rien à vous dire,
mais pour cause de restriction aux règles
de communication pré-électorale.
Donc bonne lecture à vous et au plaisir de
vous rencontrer à Propos d’artiste.
Bien à vous.
.

Fabienne DEVEZE
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La mairie vous informe
ENCOMBRANTS :

Les
principales
dates à
retenir

Collecte le mercredi
4 décembre 2019
> Sont considérés comme des
encombrants : sommiers, matelas,
ferrailles, meubles de moins de 2,50m
de haut et de moins de 100 kg. Pas
de déchets toxiques ni de gravats.

> A déposer en bordure de rue la
veille à partir de 19h ou avant 6h
Retrouvez toute le matin) à raison de 2m3 par
collecte et par foyer.
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

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS :
Lundis :
23 et 30 septembre
7, 14, 21 et 28 octobre
4, 18 novembre

(ramassage une semaine sur 2)

Dernière collecte
le 2 décembre

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

Fermetures
exceptionnelles
de la Mairie :
Samedi
2 novembre
2019

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.

TRAVAUX
BRUYANTS

 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
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La mairie vous informe
Info aux communes

	
Fermeture temporaire de la déchèterie
d’Orgeval pour travaux de réaménagement
Quelles solutions pour les habitants
et les professionnels ?
La déchèterie d’Orgeval, située route des Alluets (RD45), fermera ses portes le lundi 30 septembre pour des travaux d’assainissement. La date de réouverture est, d’ores et déjà, programmée au lundi 28 octobre 2019.
Pendant la période des travaux, les particuliers des communes d’Orgeval, Les Alluets-le-Roi et Morainvilliers, désireux de
déposer leurs déchets, bénéficient de l’accès à l’ensemble des déchetteries de la Communauté urbaine GPS&O, dont à proximité :
n

n

 échèterie des Mureaux
D
Rue de la croix verte, 78130 LES MUREAUX
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h30
Samedi : 10h-12h / 14h-18h30
Déchèterie Azalys
Avenue de l'Europe (D190), Lieu-dit "les Bouveries",
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
Lundi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Dimanche : 9h-12h / 14h-17h
Déchèterie d’Achères
Chemin des Hautes Plaines, 78260 ACHERES
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-17h

n

Déchèterie d’Aubergenville
Rue du Clos Reine (Chemin des Mon Repas),
78410 AUBERGENVILLE
Lundi : 9h-12h
Mercredi et Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h
Dimanche : 10h-12h

n

Les professionnels de ces trois communes, qui avaient jusqu’alors accès à la déchetterie d’Orgeval, sont invités à se réorienter, pour déposer leurs déchets, vers les structures suivantes :
Vendredi : 7h15-12h / 13h-15h45
n

n

Déchèterie professionnelle SOTREMA
Rosny-sur-Seine
33 rue Gustave Eiffel, 78710 ROSNY-SUR-SEINE
Du lundi au vendredi : 6h-18h
Samedi : 6h-13h
Déchèterie professionnelle PICHETA Achères
2 chemin des hautes plaines, 78260 ACHERES
Du lundi au jeudi : 7h15-12h / 13h-16h45

n

Déchèterie professionnelle PICHETA Triel-sur-Seine
Chemin des graviers, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
Du lundi au jeudi : 7h15-12h / 13h-16h45
Vendredi : 7h15-12h / 13h-15h45

n

Déchèterie professionnelle PICHETA Limay
Route de Meulan, 78520 LIMAY
Du lundi au jeudi : 7h15-12h / 13h-16h45
Vendredi : 7h15-12h / 13h-15h45

La communauté urbaine s’excuse pour les désagréments occasionnés.
La communauté urbaine gère vos déchets et répond à toutes vos questions.

Infos déchets : 01.34.01.20.36 - ambassadeurdetri@gpseo.fr
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La mairie vous informe
Environnement

	
Les agriculteurs s’engagent à respecter de
bonnes pratiques dans une charte
de bon voisinage
Tous les médias se font l’écho des questions posées et des craintes concernant
l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans une commune dont le charme repose
essentiellement sur les espaces naturels et agricoles qui occupent 80% de notre
territoire, vous vous interrogez sans doute à ce sujet.
Les agriculteurs n’ont pas attendu les débats actuels pour améliorer leurs pratiques
culturales et s’engager dans le cadre d’une CHARTE DE BON VOISINAGE. Ils
y rappellent toutes les précautions qu’ils prennent régulièrement pour utiliser
ces produits. En Ile de France, cette charte a déjà été signée en Seine et Marne
et en Essonne, elle sera signée dans les Yvelines à l’occasion du salon des Maires,
mi-octobre et dans le Val d’Oise, dans les semaines à venir.
Les grandes lignes de cette charte concernent :
 ’utilisation de produits autorisés et pour des usages et des cultures bien précisées,
L
n L’obligation de justifier d’une formation, non seulement pour les utiliser mais aussi
pour les acheter, et maintenir ces connaissances à jour,
n Le respect de zones dites sensibles (établissements scolaires, médico-sociaux etc…) et de zones non traitées
(bandes le long des cours d’eau …)
n

Vous pouvez retrouver le contenu intégral de cette charte, sur le site internet. http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
N’oublions pas non plus que nous sommes les premiers à utiliser des produits du même type, pour nous soigner, soigner nos
enfants, nos jardins, nos plantes ou dans notre vie ménagère quotidienne.
J’attire votre attention sur 2 points, le 1er est que si les produits alimentaires que nous consommons ne viennent pas de France,
ils seront importés de l’étranger, là où la traçabilité des produits est bien moins vertueuse. A ce titre, je vous invite à lire l’extrait
d’un article de « The Economist » ci-après.
Le second est que nous essuyons régulièrement des remarques sur l’entretien des espaces verts de nos communes.
Soyons réaliste ! Le problème ne réside pas simplement dans un manque d’organisation de la communauté urbaine en charge
de cette compétence. Il résulte aussi de l’application de la règle zéro phyto. Si le principe est louable, son application est compliquée car les solutions alternatives n’existent pas forcément et quand elles existent elles sont toujours plus couteuses, de
l’ordre d’un tiers de coût supplémentaire.
Si je suis favorable à des modes de productions chaque jour plus vertueux, je suis très attachée à l’agriculture qui ceint nos
espaces bâtis et ne souhaite pas qu’on la fasse disparaitre au nom de principes totalement irréalistes.


Fabienne DEVEZE, Maire de Morainvilliers-Bures

L'agriculture française primée : « Modèle le plus durable du monde » Chaque année, le magazine
britannique « The Economist » publie l'indice de durabilité des modèles agricoles et alimentaires dans le monde. Pour
la 3e année consécutive, la France est première au palmarès.

Élaboré par « The Economist Intelligence Unit », comprenant chercheurs, économistes et journalistes, l’indice de durabilité alimentaire (FSI pour Food Sustainability Index) est une étude comparative, permettant d'analyser les différentes
façons de produire et de consommer dans 67 pays, représentant, à eux seuls, 90% du PIB mondial et environ 80% de
la population.
Chaque année, un score est attribué par pays, selon une quarantaine d'indicateurs, répartis en trois catégories :
le gaspillage de l'eau et de la nourriture ;
n la durabilité des méthodes agricoles ;
n la gestion des problématiques nutritionnelles.
n

Au regard de tous ces critères, le système agricole français est jugé comme étant le plus vertueux.


(Source : site du Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation)
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Création d’entreprise

CoAAc Lang
Beaucoup de parents s’inquiètent face au retard de langage de leur enfant
et se trouvent démunis ne trouvant pas de places dans l’immédiat chez les
orthophonistes débordés.
Des études ont démontré que les interventions dites indirectes, c’est-à-dire
basées sur le soutien des personnes de référence pour l’enfant (parents, éducateurs, enseignants…), peuvent être aussi efficaces que l’intervention directe
de la part de l’orthophoniste, et face aux difficultés langagières, agir vite évitera
des aggravations à long terme.
Après 15 ans d’expérience professionnelle en orthophonie, j’ai créé CoAAc Lang, structure pour vous informer, vous écouter et vous accompagner, parents et professionnels
en charge d’enfants de moins de six ans avec des retards du langage oral et/ou des
difficultés dans l’entrée à l’écrit.
n

Mon enfant ne
parle pas !!!!

Pour l’enfant de moins de 6 ans et ses parents, nous proposons :
- Une évaluation des difficultés
- Un projet personnalisé avec une mise en place de stratégies ou d’exercices pratiques
- Un accompagnement dans l’application et la réalisation du projet

n

Pour l’enfant avec autisme et ses parents, nous proposons en plus et si besoin :
- Une mise en place d’un système de communication alternative (PECS ou autre classeur de communication)

n

Pour les professionnels de l’enfance, nous proposons :
- Des ateliers de formations basées sur la méthode canadienne
Hanen « apprendre à parler avec plaisir »
Pour plus de renseignements :
coaaclang@gmail.com,
Manal BOU MANSOUR
06 44 36 14 40

Le GUIDE PRATIQUE ANNUEL de Morainvilliers-Bures 2019/2020
vient d’être distribué dans vos boîtes aux lettres !
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Dossier du mois
	FINANCES PUBLIQUES

	
LES ENJEUX

DU BUDGET PREVIONNEL 2019

L’équipe municipale a voté le budget 2019 sans augmenter la fiscalité locale, mais en conciliant la
maîtrise des dépenses de fonctionnement et le maintien de la qualité des services à la population.

€

Fonctionnement

Investissement

2 204 470 €

2 363 850 €

Soit 48 %

Soit 52 %

BUDGET TOTAL 2019
(hors excédents cumulés)

4 568 320 €

> LA SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement
Elles représentent l’ensemble des frais nécessaires au bon fonctionnement des services de la collectivité
comme l’entretien des bâtiments, le personnel, la gestion du scolaire et du périscolaire, les participations aux
syndicats…
Par rapport au réalisé 2018, le prévisionnel 2019 prévoit une hausse de 129 880 € dont plus de la moitié s’explique par l’inscription d’une provision de 69 883 € en raison de la défaillance d’une société lors de la construction de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe. En excluant cette somme, l’augmentation représente 2.8%.
Deux raisons notables à cette augmentation :
n

l’inscription de la remise en état du terrain de football à Bures

n

le rétablissement des effectifs des services techniques qui a fonctionné avec 3 personnes en 2018.

DEPENSES (€)

RECETTES (€)

CHAPITRE

BP2019

CHAPITRE

BP2019

011

charges à caractère général

709 141

70

produits des services

217 650

012

charges de personnel

851 520

73

impôts et taxes

014

atténuation de produits (FNGIR-FPIC)

179 422

74

dotations, subventions

65

autres charges de gestion courante

309 010

75

autres produits de gestion courante

83 500

77

produits exceptionnels

66

charges financières

67

charges exceptionnelles

68

provisions pour risque et charges

TOTAL DEPENSES REELLES
042

opérations d’ordre

118 409
8 500
13 487

2 000
69 883
2 204 476
8 000

TOTAL DEPENSES

2 365 710

2 212 476

TOTAL RECETTES REELLES

2 723 756

002

2 165 145

excédent antérieur reporté
TOTAL RECETTES
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4 888 901

Dossier du mois

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

3,79 %

8,14 %

32,17 %

3,26 %

On notera en particulier que les 8% de
FNGIR et FPIC constituent des prélèvements
obligatoires au profit d’autres communes (la
péréquation).
Les contributions aux syndicats, en particulier
le SIVU de la petite enfance, les subventions aux associations figurent dans les
autres charges de gestion courantes.

14,02 %

Charges de caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Provisions pour risques et charges

38,63 %

FNGIR - FPIC
Intérês de la dette

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

4€

2€
48 €

9€

sur 100 €
de dépenses

Les dépenses peuvent être également
analysées par service permettant une
meilleure compréhension de l’utilisation des
crédits.
Le service enfance comprend l’accueil
scolaire (ATSEM, entretien bâtiments..), la
gestion de la cantine, le périscolaire (licorne,
les p’tites bouilles, le SIVU de la petite
enfance).
Dépenses fonctionnement :
757€/habitant
Moyenne 2017 de la strate :
774€ / habitant (source AMF).

37 €

Enfance
Administration

Associations / Communication
Sécurité

Espaces publics
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Dossier du mois
Les recettes de fonctionnement
Le transfert à l’intercommunalité des recettes (et des charges) augmente la part de la fiscalité locale dans
notre budget, celle-ci constitue 80% des recettes de la commune.
La municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux communaux (TH : 14.87% - TFB : 17.36% - TFPNB /
84.99%), Néanmoins, les constructions nouvelles et la révision des bases de 2.2% décidée par l’Etat ont pour
conséquence une augmentation des bases qui entraineront une recette fiscale supplémentaire de 62 000 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RÉPARTITION IMPÔTS ET TAXES

4,35 % 0,81 %

2,75 %

7,99 %

4,23 %

13,84 %

86,85 %

79,19 %

Impôts et taxes

TH-TF-TFNB

Produits des services

AC-CUGPSEO

Dotations, subventions

Taxe électricité

Autres recettes

Droits mutation

La commune continue à enregistrer une baisse importante de la principale dotation de l’Etat (DGF), qui
conjuguée aux prélèvements de péréquation et compensation (FPIC, FNGIR) provoque un effet de ciseau sur
le disponible du budget pour assurer les services à la population;

250 000 €
DGF

200 000 €
150 000 €
100 000 €

Prélévements
Etat

500 000 €
0€

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Dossier du mois
Malgré ce contexte contraignant, la commune dégage un autofinancement pour investir en minimisant le recours à l’emprunt.
CAPACITÉ DE FINANCEMENT (CAF)
3 500 000 €
Recettes de
fonctionnement
réelles

3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €

CAF brute

1 500 000 €

Dépenses de
fonctionnement
réelles

1 000 000 €
500 000 €
0€

2015

2016

2017

2018

CAF nette

2019

Rappel : CAF nette = CAF brute - remboursement du capital des emprunts

Désendettement engagé
depuis 2017

ENCOURS DE LA DETTE
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

2015

2016

2017

2018

2019

En plus de nos efforts d’autofinancement et de mobilisation des
subventions, en général, il n’y a
pas d’investissement sans emprunt
donc sans endettement. Les
équipements réalisés par la municipalité ont contraint à un recours
aux emprunts en 2016 mais elle
poursuit une politique de désendettement pour se donner les moyens
de nouveaux investissements.

> LA SECTION INVESTISSEMENT 2019
DEPENSES (€)

RECETTES (€)

CHAPITRE

BP2019

CHAPITRE

BP2019

001

Solde d’exécution 2018 reporté

129 380

212 500

10

Dotations (FCTVA ….)

Subventions équipements versées

117 898

13

Subventions

Immobilisations corporelles

963 344

24

Produits des cessions

040

Opérations d’ordre

021

Virement section fonctionnement

10

Dotations, fonds divers et réserves

16

Emprunts et dettes assimilées

204
21
23

Opérations d’équipement
TOTAL DEPENSES

6 762

1 063 346
2 363 850

45 479
504 377
2 000
8 000

TOTAL RECETTES
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1 674 614
2 363 850

Dossier du mois

> LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

1.69 M€ d’investissement

Financés par l’autofinancement et les subventions

Projet construction terrains de tennis : le rapport géotechnique a souligné des caractéristiques du sol qui ont exigées
un aménagement au niveau des fondations de la construction et de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle. Ces
adaptations ont retardé les réalisation du projet. La consultation des entreprises est prévue au cours du 4ème trimestre
2019.

SPORT & CULTURE
996 960 €
n

	Rénovation intérieure de la maison
des associations, avec création
d’une bibliothèque

n

	Insonorisation de la salle des
jeunes

n

	Construction de 2 terrains de tennis
couverts, club house et Padel à
Bures.

AMENAGEMENT URBAIN
260 700 €

ENFANCE
76 450 €
n

	Changement des fenêtres de
l’ancienne école élémentaire du
centre et rénovation intérieure avant
transfert de la Licorne

n

	Vidéo protection école maternelle
Yves Duteil

n

	VPI & mobilier pour les écoles.

ADMINISTRATIONS
110 725 €

n

	Acquisition de terrain

n

	Informatique

n

	Aménagements sente à Bures,
parvis église, chemin de l’ancien
cimetière, nouvel escalier près de la
mairie…

n

	Matériels et outillages
pour les services techniques.

SANTÉ
244 000 €
n

	Aménagement cabinet médical

Cet article répond à la volonté de transparence de la municipalité d’informer sur l’utilisation
des crédits. Nous espérons avoir répondu à vos attentes qui nous apparaissent légitimes et
responsables.
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Actualités
	 Développement durable

 ’écologie au cœur des décisions
L
de la municipalité
Afin de nous inscrire dans une logique
de protection de l’environnement, nous
faisons le choix de solutions écologiques
dès que cela est possible.
Quelques exemples illustrés…
Tout d’abord, nous vous avions annoncé
en janvier 2017 avoir fait l’acquisition
d’un véhicule électrique de service. Nos
services techniques ont déjà parcouru plus
de 15 000 Kms avec cette Nissan eNV200.
Pour recharger cette voiture, une borne
électrique avait donc été installée aux
Services Techniques.
Aujourd’hui, grâce à l’intercommunalité
GPS&O, une borne électrique va être
mise en place fin septembre Place de la
Mairie et sera à disposition des habitants
début octobre 2019. (Modalité d’inscription
ci-contre)
S’agissant de l’arrosage de nos espaces
fleuris, trois cuves récupèrent l’eau de
pluie et celles des drains mis autour des
bâtiments.
n

A
 ux Services Techniques, une cuve de
10 000 litres

n

A
 l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe,
une seconde de 20 000 litres

n

E
 t à la maternelle Yves Duteil, une
troisième de 20 000 litres

Suite en page 13
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Actualités
Suite de la page 12

A chaque rénovation des bâtiments communaux,
l’isolation a été au cœur de nos réflexions afin de
réduire au maximum la facture énergétique. Les
nouveaux bâtiments ont été réalisés avec des
procédés basse consommation.

TRAVAUX EN IMAGES
LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES À L’HONNEUR DURANT L’ÉTÉ !
En cette période de rentrée, nous tenions à vous
présenter tous les travaux et les derniers équipements investis dans les écoles et de Morainvilliers
et Bures. Et pour que cela soit plus parlant, nous
avons décidé de vous montrer tout cela en images.
Côté équipement numérique : 4 nouveaux VPI 
ont été installés dans les écoles (2 à l’élémentaire
Suzanne Deutsch de la Meurthe sur Morainvilliers,
1 sur l’élémentaire Bures et 1 à l’école maternelle
de Bures)
S’agissant de l’entretien et de la rénovation :
n





Nouveau portail pour la Maternelle de Bures 

Elémentaire de Bures  : rénovation du couloir
(peinture mur et plafond, changement des lavabos
et accessoires, nouveaux porte manteaux) ; rénovation de la classe de Mme TORPE (peinture mur
et plafond, pose d’un sol souple imitation parquet)
et pose d’un lavabo et d’un chauffe-eau dans la
salle des institutrices.     

n
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Actualités
SUITE TRAVAUX EN IMAGES
     La période estivale a également été
propice à la finalisation des travaux de rénovation
de l’ancienne école élémentaire de Morainvilliers
devenue le nouveau site de la Garderie périscolaire
LA LICORNE. Ces nouveaux locaux accueillent désormais des élèves de Morainvilliers les jours d’écoles
et des élèves de Bures et Morainvilliers les mercredis
et les vacances scolaires.
Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires à cette
réaffectation
Phase 1 : Rénovation des classes et du couloir de
l’ancienne école élémentaire de Morainvilliers (peinture, changement des fenêtres équipées de volets
électriques, pose de dalles led, pose d’un sol souple
imitation parquet pour le dortoir)
Phase 2 : Pose d’un nouveau portail côté chemin des
écoliers équipé d’un portillon pour l’accès piétons.
Pose d’un visiophone. Isolation par l’extérieur et ravalement du bâtiment. Nouveau mobilier coloré pour les
3 salles au Rez-de-Chaussée.

L’emménagement a eu lieu le jeudi 5 septembre avec le concours des
services techniques et l’équipe de LA LICORNE.
Nous espérons vivement que toutes ces améliorations et ces équipements profiterons aux enfants et aux équipes enseignantes ainsi qu’à
toutes les personnes participant à la vie scolaire et périscolaire.
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Actualités

>> De nouveaux équipements à venir…

Bientôt une table de ping-pong sera installée à côté du terrain de pétanque de Morainvilliers et un nouveau panier de
basket remplacera celui qui se trouve sur le parvis de la Mairie.

>> Nettoyage du Rû de la Vallée Maria

Le Rû de la Vallée Maria a fait peau neuve. Les embâcles ont été nettoyés et l'enrochement refait aux passages fragiles.
Tous ces travaux ont été payés par l'intercommunalité.
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Actualités
	 Prévention

Le harcèlement scolaire, c’est quoi ?
Le milieu scolaire est propice au harcèlement. Il est donc
important d’être vigilant en ce début d’année.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui
peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence
se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des
messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.
Le Ministère de l’Education Nationale nous rappelle les 3
caractéristiques du harcèlement à l’école :
n

L
 a violence : c’est un rapport de force et de domination entre un
ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.

n

L
 a répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement
durant une longue période.

n

L
 ’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que :
n

L
 ’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)

n

L
 e sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée

n

U
 n handicap (physique, psychique ou mental)

n

U
 n trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)

n

L
 ’appartenance à un groupe social ou culturel particulier

n

D
 es centres d’intérêts différents

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe.
Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d’école primaire et au collège.
Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s’inscrit dans un contexte plus large qu’il est indispensable de prendre en compte.
Le harcèlement se développe en particulier :
nL
 orsque le climat scolaire de l’établissement est dégradé : les adultes doivent créer les conditions pour que l’ambiance dans
l’établissement soit propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves.
nL
 orsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l’équipe éducative : il est indispensable que les parents et les
élèves ne soient pas démunis face au signalement d’une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées et éducatives.

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez-le :

N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)
Si le harcèlement a lieu sur internet :

N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
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Zoom arrière
Festival

	Europabures 2019 :
Burbure dans le Nord-Pas-de-Calais
Tout a commencé, il y a plus de 30 ans, par une lettre de remerciements adressé à un certain Joël DEOM qui a pris plusieurs
mois pour arriver chez lui après avoir été acheminée par plusieurs « Bure » en Europe. Intrigué, M. DEOM, qui habite à Bure
en Belgique, a commencé à faire les recherches…
Cette année, nous sommes allés représenter Bures (Morainvilliers) au 10ème festival Europabures qui regroupe des
participants venant des villes d’Europe qui contenait ‘Bure’ dans leur nom. Après l’Angleterre, la Belgique, la Slovénie et la
Suisse (allemande), c’était le tour de Burbure, près de Béthune en Nord-Pas-de-Calais de nous accueillir du 16 au 18 août
dernier.
La météo fut fidèle au patrimoine, dès que nous avons quitté l’Ile-de-France pour les Hauts-de-France il s’est mis à pleuvoir !
Quelle authenticité ! Mais ce temps maussade n’amoindrit pas nos esprits. Les participants, de 7 des 80 villes recensées par
M. DEOM en Europe, ont eu deux jours bien chargés d’activités diverses : des défilés et cérémonies, des concerts, des visites
culturelles, des découvertes, des rencontres et des retrouvailles dans une ambiance de bonne humeur où l’enthousiasme et
la gaieté ont régné.
Nous sommes rentrés après s’être fait de nouveaux amis, la tête pleine de bons souvenirs et avec une autre vision de cette
région. Merci Burbure ! A la prochaine, dans deux ans, quelque part en Europe !


Amanda Pike
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Zoom arrière
29ème édition de la brocante de la saint Gorgon

Recette originale d'une brocante réussie
Ingrédients :
- Des bénévoles motivés et disponibles.
-
Des services techniques et un staff administratif en
mairie toujours à l’écoute et prêts à répondre à toutes les
demandes.
- Environ 170 exposants habitants de la commune…ou pas
- Du soleil (selon arrivage).
- Deux pincées d’imprévu (ou trois si nécessaire, c’est selon …)
- Plusieurs doses d’humour.
- Un paquet de patience …
- Un gros bouquet de bonne humeur.
Préparation :
-
Parmi tous les bénévoles, choisissez-en une poignée
deux mois à l’avance pour préparer les inscriptions et les
emplacements.
- Réservez les autres bénévoles au chaud…
- Commencez à préparer minutieusement vos emplacements
sur plan.
-
Prenez les inscriptions des exposants, puis mélangez
lentement avec les emplacements de vos exposants.
-A
 u dernier moment, saupoudrez d’une première pincée
d’imprévu et recommencez les deux opérations précédentes,
plusieurs fois si nécessaire, jusqu’à obtenir un tout « cohérent ».
- Réservez la deuxième pincée d’imprévu pour la fin.
- La veille de la brocante : prenez quelques bénévoles et
marquez les emplacements des exposants pendant toute
la matinée.
- Profitez-en pour marquer le parking des visiteurs qui ne
manqueront pas de venir nombreux goûter votre recette.
-
Le jour de la brocante : mélangez énergiquement les
bénévoles et les exposants ; armez-les tous de patience,
de bonne humeur et si possible d’humour.
- Rajoutez la seconde pincée d’imprévu et gérez comme
vous le pouvez, tout en essayant de satisfaire tout le
monde au mieux...
- Laissez mijoter doucement au soleil de fin d’été, servez
au fur et à mesure de la journée aux exposants et aux
visiteurs.
Dégustez ainsi votre brocante sans modération tout au long
de la journée.
Vous constaterez alors que la bonne humeur, l’humour et la
convivialité ont pris le dessus sur tout le reste…Tant mieux,
c’était l’objectif recherché.
Le comité directeur de l’AFLMB remercie sincèrement
et chaleureusement tous les bénévoles, les services
techniques et administratifs qui ont participé à
l’organisation de cette 29ème brocante de la Saint Gorgon
et ont ainsi contribué à la réussite de cette belle journée !
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Zoom arrière
Jeune talent

	Un Burois au Championnat de France Junior
de Karting !
Camille, jeune Burois de 12 ans, s’est passionné pour le sport auto en
regardant les Grands Prix de Formule 1 avec son père.
Quoi de plus logique que d’y goûter sur un circuit de karting…le virus
a pris et rouler en compétition devient la logique, sauf que ce sport est
coûteux et peu accessible. Sa détermination a payé. A partir de mi2018, Camille vient rouler régulièrement au Circuit Beltoise Racing Kart
à Trappes. Remarqué par le Directeur du circuit fin 2018, il participe à
une journée de détection pour le Championnat de France Junior. Repéré
par le Coordinateur National du Championnat, il est sélectionné mais il
y a du travail pour un novice qui n’a encore participé à aucune course
! Au printemps 2019, après une préparation hivernale exigeante, il est
propulsé parmi les meilleures pilotes nationaux 12-15 ans au sein de la
FFSA Academy (Fédération française du Sport Automobile). Au terme des
5 épreuves du Championnat, Camille a réalisé la plus belle évolution en
termes de chronos et d’intégration dans ce nouveau monde. A ce titre, il
est sollicité pour participer à nouveau au Championnat de France Junior
2020, son objectif : se hisser sur les podiums et faire honneur à ceux qui
le soutiennent !
Deux entreprises locales lui font déjà confiance et sont fières de compter
parmi ses premiers partenaires. Si vous souhaitez soutenir Camille dans
sa prochaine saison, contactez ses parents au 06 87 37 53 39 !
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A vos agendas
Du 5 au 13 octobre 2019

	11ème 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 5 au 13) à la salle des loisirs de Morainvilliers.
Cette année, l’invitée d’honneur sera Daniel Jiménez, 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 onzième 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
Daniel Jiménez est né à Huancayo au Pérou en 1982.
En 2005, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts. Il présente la démarche de son travail ainsi :
« Je construis mon œuvre à partir d’une atmosphère générale et de formes géométriques,
où j’y introduis des éléments culturels :
n

Elément Matériel (outils, roues, mortier en pierre, etc.)

n

 lément Symbolique ou spirituel (formules mathématiques, échelles, serpents, pierres,
E
numéros, etc.)

Elément Humain (libellules, arbres, os, etc.)
Cette conception anthropologique permet de nous aider à comprendre l’existence de l’Homme dans l’univers et tous
les conflits psychologiques de l’Homme d’un point de vue culturel.
L’Homme agit dans un certain espace et un temps très court puis, donne le relais à d’autres générations dans un
jeu cyclique. »

n

Lundi 14 octobre à 19h30
dans la salle des loisirs
Réunion publique sur la Sécurité
animée par la gendarmerie d’Orgeval
Nous vous attendons nombreux !
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A vos agendas
Réservez votre samedi 12 octobre !

	Forum « Ma Maison Ecologique »
à la Fabrique 21 !
Énergies Solidaires organise le 12 octobre prochain la deuxième édition du
Forum dédié à la maison écologique ! Tourné autour de l’habitat durable, de
la sobriété et de l’écologie, les bonnes pratiques seront mises à l’honneur
tout au long de cette journée.
Destiné à tous, petits et grands, simples curieux ou porteurs de projets,
vous pourrez y rencontrer des professionnels, participer à des ateliers et
des animations et assister à des mini-conférences !
Tout au long de cette journée, un programme riche vous sera proposé
autour de la matériauthèque et ses maquettes d’exposition que vous aurez
l’occasion de (re)découvrir. Vous trouverez ainsi les réponses à toutes vos
questions sur la maison écologique tant dans sa conception, sa construction
que sur les manières d’y vivre de manière responsable ! Permaculture, Zéro
déchet, écoconstruction, écocitoyenneté, énergies renouvelables seront
autant de thèmes dans l’air du temps mis à l’honneur pour partager autour
des pratiques vertueuses !
Alors, laissez-vous guider par un conseiller Info Energie, venez rencontrer
des entreprises pour votre projet d’isolation de votre logement, écouter une
mini conférence sur un ou plusieurs thèmes, fabriquer votre tawashi (éponge
lavable), laisser votre enfant comprendre le réchauffement climatique grâce
à des expériences. Amis cyclistes, venez apprendre à régler les petits
défauts et même marquer vos vélos, découvrez même une tiny house… Et
bien d’autres choses encore !

N’hésitez pas à nous poser vos questions :
par téléphone au 01 39 70 23 06
ou par mail à contact@energies-solidaires.org.
Programme bientôt disponible sur le site d’Energies
Solidaires.

Samedi 14 décembre 2019 à 12h

	Repas des aînés dans
la Salle des loisirs
Le traditionnel repas des ainés sera organisé avant les Fêtes de Noël
par la municipalité. Une invitation individuelle sera envoyée courant
novembre aux plus de 65 ans. Nous vous attendons nombreux.
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Petites annonces & Baby Sitting
GARDE D’ENFANTS
> Je cherche une personne véhiculée passant la journée avec mes enfants les mercredis : conduite aux
activités, repas et aide aux devoirs. Merci de me
contacter au 06 87 37 53 39.
>
Nous recherchons une personne sérieuse pour
aller chercher 2 soirs par semaine notre petit garçon à l'école maternelle de Morainvilliers. Le mardi
+ vendredi à 16h30 et idéalement le mercredi de 8h30
à 16h30. Si intéressé n'hésitez pas à nous contacter
au 07 50 24 51 89. A bientôt.

HEURES DE MÉNAGE ET GARDE D’ENFANTS
> Nous cherchons une personne pour heure de
ménage et garde d'enfants (6 et 13 ans) en fin de
journée (17H00 - 19h30) les lundi, mardi, jeudi.
Merci de me contacter au 06 50 13 83 48

SOUTIEN SCOLAIRE
> Je cherche une personne apportant un soutien
scolaire généraliste à ma fille entrant en seconde une
fois/semaine. Temps à définir ensemble.
Merci de me contacter au 06 87 37 53 39

COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2019/2020)
> 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 4 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.
Nous vous proposons également des cours de préparation pour les examens suivants :
> KET, 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.
Pour plus de renseignements, veuillez nous
contacter au 01 39 75 82 46 / 06 76 93 99 81
ou par e-mail : marielouise.falck@club-internet.fr

LISTE « BABY SITTING »
La liste de baby-sitting a été mise à jour suite aux réponses données au courrier envoyé fin juin
à chaque jeune déjà inscrit sur cette liste et avec ceux qui se sont inscrits sur notre site internet.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous rendre sur notre site
internet www.morainvilliers- bures.fr, dans la rubrique « petites annonces ».
Attention : Vous devez avoir 16 ans révolu et si vous êtes mineur (e), une autorisation parentale est
nécessaire.

SUR MORAINVILLIERS

SUR BURES

n

 ELOBELLE Amélie
D
née en décembre 2000
07 61 84 42 15

n

 ICHARD Mathilde
R
Née janvier 2003
01 39 75 51 55 / 06 85 12 74 76

n

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

n

 IBEIRO Eva
R
Née en juin 2003
01 39 75 39 32 / 07 82 69 54 40

n

 IMON Marine
S
née en juillet 2002
06 66 77 60 02

n

 ARKER Lynwen
B
née en octobre 2001
06 65 27 44 52

n

 ERVAIN-SALGÉ Florent
G
né en novembre 2001
06 20 03 03 60

n

TEYSSIEUX Victor
née en juin 2002
07 83 33 46 83
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Associations

Parents, avez-vous
toutes les clés en main?
Création d'un groupe d'écoute, d'échange,
d'entraide pour les parents d'enfants de la PS au CM2 :
> Appelé "Chantier Education",
il est encadré par l'AFC (Association des Familles Catholiques).
# Pour partager vos expériences,
trouver des réponses à vos questions,
valoriser vos atouts, reprendre confiance en vos capacités #
Réunions mensuelles gratuites (2 heures en soirée)
du groupe de 6 à 10 parents
Une réunion de présentation est organisée le

MERCREDI 2 OCTOBRE à 20h30

A la salle associative de l'Arlésienne, à Morainvilliers
Pour tout renseignement ou inscription : Contactez Carine au 06 16 02 72 39
Les articles présentés dans cette rubrique sont communiqués par les associations qui en sont seules responsables.
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