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L'édito du Maire

Au sommaire ...

Chers Tous, 
C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser 
à vous durant nos belles journées de fin d’été. 
Après la période si troublée de confinement 
puis de déconfinement, le flottement induit par 
les élections et la mise en place du conseil 
municipal, et la période estivale, j’avais hâte 
de retrouver la dynamique de notre commune 
et l’énergie de la nouvelle équipe municipale. 
Bien sûr la 1ère actualité est la reprise  
des écoles. Avec toute l’énergie et le  
discernement de l’adjointe aux affaires  
scolaires et du personnel municipal, nous 
avons travaillé avec les enseignants pour  
que la rentrée se passe dans les meilleures 
conditions. Nous avons hélas à déplorer la 
décision de fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire de Morainvilliers liée à une baisse 
des effectifs évaluée en mai 2020, baisse 
qui s’est révélée tout à fait inexacte. Nous 
œuvrons donc, avec les parents d’élèves,  
auprès de l’inspection académique pour obte-
nir en urgence la réouverture de cette classe. 
A Bures, au contraire, la prévision d’augmen-
tation des effectifs s’est confirmée et une 
nouvelle classe a été ouverte dans la salle du  
1er étage de l’école élémentaire. 
Les associations, en bonne intelligence avec 
les services de la mairie, se sont mobilisées 
aussi pour reprendre leurs activités dans le 
respect des règles sanitaires. Nous avons 
dû ainsi redéployer certaines activités dans  
différentes salles pour permettre le respect 
des distances. 
La déchetterie a aussi repris une activité quasi 
normale. A propos des déchets, nous allons, 
avec les élus et la gendarmerie, accentuer la 
vigilance pour identifier les auteurs de dépôts 
sauvages et leur faire nettoyer les sites qu’ils 
ont eux-mêmes salis. 
Vous pourrez également constater dans les 
pages qui suivent que nos projets avancent, la 
construction des tennis couverts, l’acquisition 
de la propriété des Petits Frères des Pauvres. 
Côté animation, s’il nous a paru impossible 
de mettre en place des conditions d’hygiène 
correctes début septembre pour la brocante, 
l’équipe de bénévoles s’active à la mise en 
place de Propos d’Artistes du 3 au 11 octobre 
dont le fonctionnement permet la distancia-
tion. Mais exceptionnellement, je l’espère, 
nous n’organiserons pas le vernissage cette 
année. 
Avec tous les élus, je vous souhaite à tous 
une excellente rentrée. 
Bien à vous.  Fabienne DEVEZE
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RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS :

Les lundis : 
21 et 28 septembre

5, 12, 19 et 26 octobre 
2, 16 et 30 novembre

7 décembre 
(fin du ramassage)

Retrouvez toute  
l’information  
sur gpseo.fr

 La communauté urbaine gère  
vos déchets et répond à toutes 

vos questions en contactant  
INFOS DECHETS :  
01 30 98 78 14

ENCOMBRANTS : 

Prochaine collecte  
le mardi 2 décembre  2020 

> 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 à raison  

de 1m3 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

En ce qui concerne les déchets verts, les techniques 
alternatives sont à privilégier afin de soulager les collectes 
telles que le paillage, le mulching et le compostage.

La Communauté Urbaine GPS&O souhaite continuer à 
maintenir un ramassage minimum de nos déchets verts en 
cette période de déconfinement progressif. 

Nous en appelons donc au civisme et à la compréhension de 
tous les habitants.

>  N’oubliez pas de « sortir vos déchets verts la veille à partir 
de 20h00 dans la limite de 3 sacs et 2 fagots ficelés d'un 
mètre de long par collecte ». 

Si beaucoup de déchets verts n'ont pas été ramassés 
ces dernières collectes, c'est parce que cette règle n'a 
malheureusement pas été respectée. Nous vous remercions 
par respect pour les équipes qui réalisent nos collectes de 
ne pas y déroger.

>  S’agissant de la mission principale d’élimination des ordures 
ménagères, il est également rappelé que tous les déchets 
sortis en vrac, aux pieds des conteneurs à déchets, ne 
seront désormais plus collectés par les équipages. Encore 
une fois, les conditions sanitaires actuelles nous imposent 
de respecter rigoureusement les règles de présentation. 
« BACS = OUI - SACS ORDURES MENAGERES OU 
VRACS AU SOL = NON" ».

>  Soyons solidaires, par respect des personnels d’équipage 
qui comptent sur le soutien de tous !
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 Nouvelle formule d’accès

  Dépôt en déchèterie d’Orgeval :  
en libre accès et sur RDV

Depuis le lundi 31 août 2020, les particuliers et professionnels peuvent accéder à la déchèterie d’Orgeval (Route 
départementale 45 - 78630 Orgeval) selon les nouvelles dispositions ci-dessous :

n  particuliers habitant les villes suivantes : Les Alluets-le-Roi, Morainvilliers, Orgeval
n  professionnels dont le siège de l’entreprise se situe à Orgeval, Les Alluets-le-Roi et Morainvilliers,  

uniquement du lundi au vendredi.  

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
n Libre accès :  les lundis de 13h à 17h30, les samedis de 9h à 12h et de 13h à 17h30 et les dimanches de 9h à 12h
n  Sur RDV : les mercredis et vendredis de 13h à 17h30 

Prise de rendez-vous en amont sur le site https://www.rdv-decheterie.fr

n  Fermeture : les mardis, les jeudis et jours fériés 
Les lundis, mercredis et vendredis matin 
Les dimanches après-midi

MARCHE À SUIVRE ET CONDITIONS POUR UN DÉPÔT

Particuliers
n  Justificatifs à présenter :  

- Badge ou justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Pièce d’identité

n Dépôt limité à 1 m3 par passage
n  Les dépôts exceptionnels (volumes importants) sont soumis à la délivrance  

d’une autorisation. Toute demande doit être faite, au préalable, à  
l’adresse dechetteries@gpseo.fr 

Professionnels
n  Justificatifs à présenter : 

- Kbis prouvant que le siège de l’entreprise se trouve à Orgeval, Les Alluets-le-Roi ou Morainvilliers 
- Carte grise

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER SUR SITE
n  Respecter les distances sociales et gestes barrières
n  Présenter ses justificatifs à travers la vitre
n  Il est recommandé de porter un masque et des gants, de se laver les mains avant et après son passage en déchèterie

 En cas de non-respect, les déposants seront refusés.

NON AUTORISÉ

n  Véhicules équipés de bennes basculantes (camion plateau, etc.)
n Véhicules dépassant 1 m 90 de hauteur
n Remorques supérieures ou égales à 500 kg

 En cas de saturation des bennes ou des contenants, la déchèterie devra fermer, le temps de procéder à l’évacuation 
des déchets.

Pour tout renseignement  
complémentaire :  
dechetteries@gpseo.fr

Déchèteries professionnelles 
recensées sur le site de la 
Fédération Française du  
Bâtiment : https://www.
dechets-chantier.ffbatiment.fr
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NOUS CONTACTER  
Le maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous.

Par téléphone : 01 39 75 87 53  
aux horaires d’ouverture (ci-dessous)
Par courriel : 
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER 
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr

Par courrier :  
Mairie - Place de l’église  
78630 Morainvilliers

HORAIRES  
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Accueil :
Lundi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h 
Vendredi :       / 14h à 17h 
Samedi : 9h à 12h

Service de l’urbanisme et du cadastre : 
Uniquement lundi , mardi et jeudi 
de 9h00 à 12h00.

LES NOUVELLES
Directeur de la publication : 
Fabienne Devèze

Adjointe à la communication :
Stéphanie Martin 

Comité de rédaction : 
Equipe municipale
Mise en page : Anna Design

Impression :  Ateliers Demaille, Alfortville

La Mairie  
est ouverte 

au public selon  
les horaires habituels  

mais dans le respect des 
gestes barrières

  Extrait du compte-rendu

   Conseil municipal 
du 5 juillet 2020

> ACQUISITION PROPRIETE – 6 ALLEE DES TILLEULS A 
MORAINVILLIERS 
Considérant  l’intérêt de la commune pour cette propriété et la 
volonté d’y installer les services de la commune,
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’acquérir le bien situé 6 allée des tilleuls à  
Morainvilliers constitué d’un parc arboré avec maison de 
maître, référencé au cadastre :
AA183 (8 191m2) – AA200 (13 265m2) – AA202 (2 753m2  
supportant le bâti) – AA204 (19 274 m2) – AA113 (5 763m2), 
soit une superficie totale de 49 246m2  au prix de 1 250 000 €.
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune – 
article 2111.
Le financement est assuré par un prêt au Crédit agricole  
d’un montant de 2 000 000€ dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
 n   durée 20 ans
 n   taux fixe 0.65% avec possibilité de déblocages fractionnés
 n   échéances constantes, trimestrielles
 n   base de calcul des intérêts 360 sur 360,
 n   au terme de la période de déblocages fractionnés, conso-

lidation sans frais à hauteur du montant utilisé.
PRECISE que le bien sera classé dans le domaine public de 
la commune en raison de son affectation à un service public.
DONNE tous les pouvoirs à Madame le Maire ou à ses ad-
joints pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération.
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  Extrait du compte-rendu

  Conseil municipal du 2 septembre 2020
> ADOPTION REGLEMENT INTERIEUR 
Vu l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Ce règlement, annexé fixe les règles concernant le fonctionnement interne du conseil.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal
DECIDE d’adopter le règlement intérieur annexé à la présente.

> ELECTION DELEGUE AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITES  
TERRITORIALES
Le conseil municipal, à l’unanimité
DESIGNE : Marie Christine APCHIN comme délégué représentant les élus auprès du C.N.A.S.

> ACQUISITION PARCELLE AK 452
La commune souhaite acquérir la parcelle AK452, située 16 rue de la Crette, propriété de Monsieur Jean Claude RENUT.
La parcelle est située en zone AV au PLUI et constitue un fonds de jardin, d’une contenance de 980m2 est proposée à la 
vente au prix de 7€ /le m2 soit 6 860 €
Les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la commune.
Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget.
Le conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire, ou un adjoint délégué, à procéder à l’acquisition de la dite parcelle et 
à signer tous les documents s’y rapportant.

> VENTE PARCELLE AK449
VU les articles L2211-1 et 2241-1 du Code général des collectivités locales
VU  l’acte d’incorporation au domaine communal privé d’un « bien vacant et sans maitre » dressé le   
17 avril 2018 par arrêté n°28/2018 du 17 avril 2018 et publié au fichier immobilier le 7 juin 2018,
VU l’avis du domaine en date du 18 février 2020 portant la valeur vénale de la parcelle AK449 à 190 000 € 
assortie d’une marge d’appréciation de l’ordre de 10%,
Considérant que la commune est devenue propriétaire de la parcelle AK449 d’une superficie d’environ 796m2,
Considérant la volonté de la commune de vendre ce terrain,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Madame le Maire à mettre en vente la parcelle AK 449 appartenant au domaine privé de la commune.
DONNE tout pouvoir à Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents  s’y rapportant.

> MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS
Le Maire rappelle au conseil municipal,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonc-
tionnement des services.
Madame le Maire propose au conseil municipal les modifications suivantes au tableau des emplois

Nombre de Postes Suppressions Fonction Date création
1 Rédacteur  principal 1ère classe TC Agent administratif 21/09/2011
1 ATSEM principal 2ème classe ATSEM 10/02/2020
1 Adjoint Technique non complet 8h30 Agent technique 06/08/2018
1 Adjoint technique temps non complet 10h45 Agent technique 14/02/2019
1 Adjoint technique temps non complet 9h45 Agent technique 21/09/2017
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Nombre de Postes Créations Fonctions
1 Adjoint Technique Principal 2ème classe ATSEM

2 Adjoint technique contractuel temps  
non complet 6h30 Surveillant de cantine

1 Adjoint technique contractuel temps  
non complet 13h39

Surveillant de cantine + sécurité écoles +  
aide cuisine + distribution nouvelles

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la création de postes telle que définie ci-dessus
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges correspondant à cette actualisation du tableau des emplois 
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT UNE 
DELEGATION 
Considérant l’erreur matérielle sur le taux d’indemnité des conseillers qui n’est pas fixé par délégation mais un taux attribué,
Le conseil municipal, 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°19/2020
DECIDE
Article 1 : le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints, et des conseillers municipaux est dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

Taux(% IB 1027) taux voté
Maire 51.6 % 40%
Adjoint 19.80 % 14.50%
Adjoint 19.80% 18.50%
Conseiller municip 6% 8%
Conseiller municip 6% 4%

Le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités correspond à l’annexe 1 joint à la présente délibération
Article 2 : les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point 
de l’indice.
Article 3 : la date d’entrée en vigueur de la présente délibération est la date d’installation du nouveau conseil et de l’entrée 
en fonction des élus c’est-à-dire le 23 mai 2020.
Article 4 : les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune.

Pour : 20 voix  1 abstention : Jérôme MATHA
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 ANNEXE A LA DELIBERATION N° 46/2020
 TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES 
 ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Commune de MORAINVILLIERS – strate 1 000 à 3 499 habitants

> Indemnité du Maire

Nom prénom bénéficiaire % de l’indemnité (allouée en % 
de IB terminal fonction publique

Total brut mensuel en €

DEVEZE Fabienne 40% 1 555.76 €

>Indemnité des adjoints

Nom prénom bénéficiaire % de l’indemnité (allouée en % 
de IB terminal fonction publique

Total brut mensuel en €

1er Adjoint : JOUBIN Sylvie 14.50% 563.96 €
2ème Adjoint : LORENZO Julien 18.50% 719.54 €
3ème Adjoint : DUPUIS Stéphanie 14.50% 563.96 €
4ème Adjoint : HEDAN Thierry 14.50% 563.96 €
5ème Adjoint : MARTIN Stéphanie 14.50% 563.96 €

>Indemnité des conseillers

Nom prénom bénéficiaire % de l’indemnité (allouée en % 
de IB terminal fonction publique

Total brut mensuel en €

APCHIN Marie Christine 8% 311.16 €
PERRODOUX Bernard 4% 155.58 €
ANJORAN Gisèle 4% 155.58 €
DEROUET Jean Claude 4% 155.58 €
PIKE Amanda 4% 155.58 €

Arnaque à la publicité

PROSPECTUS NON OFFICIEL DISTRIBUÉ 
EN BOÎTES AUX LETTRES ! 
Ces dernières semaines, un feuillet a été déposé dans vos boîtes aux lettres 
pouvant prêter à confusion quant à l’origine de l’éditeur. En effet, il s’agit 
d’une publicité et non d’une publication officielle émanant de la Mairie de 
Morainvilliers. Ainsi, les numéros utiles mentionnés sur ce support sont tous 
rattachés à une/des entité(s) privée(s). Attention donc aux arnaques. La 
Mairie décline toute responsabilité quant aux prestations délivrées par les 
entreprises dont les numéros figurent sur ce document.
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Le mardi 1er septembre 368 élèves ont repris le chemin des écoles de la commune.
Une rentrée réussie malgré un contexte sanitaire imposant une vigilance certaine et la confirmation de 
la fermeture d’une classe à l’école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe. 

QUATRE ÉCOLES ET DEUX RESTAURANTS SCOLAIRES
Au 1er septembre, la commune compte 368 élèves répartis sur ses quatre écoles : 120 élèves en maternelle et 248 
en élémentaire ; 207 élèves à Morainvilliers (56% des effectifs) et 161 à Bures (44% des effectifs).

MATERNELLE YVES DUTEIL 
MORAINVILLIERS
Directrice Christelle Martinez
5 Allée du Vieux lavoir  
Tél. 01 39 75 74 29
> 3 classes - 71 élèves
 Mme  Martinez : 23 PS
 Mme Laforêt  : 25 MS
 Mme Périgault : 23 GS
> 3 Atsems
 Mme Payen, Mme Gheorghe,  
 Mme Beaucher

MATERNELLE - BURES
Directrice Virginie Fougeray
Place du Château
Tél. 09 67 68 31 70
> 2 classes - 49 élèves
Mme Fougeray : 11 PS + 5 MS + 8 GS
Mme Segui : 11 PS + 5 MS + 9 GS
> 2 Atsems
Mme Pasquet, Mme Beaurepaire

ELÉMENTAIRE SUZANNE DEUTSCH
DE LA MEURTHE - MORAINVILLIERS
Directrice Cécile Coupé
3 rue Vallée Maria
Tél. 09 67 59 30 85
> 5 classes - 136 élèves
Mme Galibert : 25 CP
Mme Coupé : 6 CP + 19 CE1
Mme Coutant Desforges : 27 CE2
Mme Montagne : 31CM1
Mme Sommier Delbove : 5 CE2 + 23 CM2

ELÉMENTAIRE - BURES
Directrice Pauline Schoeny
5 rue de la Croix de l’Orme
Tél. 01 39 75 78 95
> 5 classes - 112 élèves
Mme Ragot : 23 CP
Mme Delacoux : 5 CP + 20 CE1
Mme Torpe : 19 CE2 + 5 CM1
Mme Ladet : 11 CM1 + 7 CM2
Mme Schoeny : 22 CM2

RENTRÉE  
DES CLASSES 2020 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Outre les 5 ATSEMS, ce sont 17 agents communaux qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des 
deux restaurants scolaires et ainsi accueillir et encadrer au mieux les élèves. Près de 90% des élèves sont inscrits 
à la restauration scolaire.

NON A LA FERMETURE DE CLASSE !
En mars dernier, au regard des effectifs et selon la NODER (Norme départementale pour l’ouverture et la fermeture 
de classe), la commune a demandé l’ouverture d’une cinquième classe à l’école élémentaire de Bures. Dans le 
même temps, l’académie de Versailles nous informait de la fermeture de la sixième classe à l’école élémentaire 
Suzanne Deutsch de la Meurthe.

Dès le mois de juillet, compte tenu de l’évolution des effectifs dans cette école, la municipalité demandait le maintien 
de la sixième classe. Avec 136 élèves à la rentrée, nous pensions tous que cette classe serait maintenue. L’acadé-
mie en a décidé autrement et ce malgré la NODER et l’engagement du Ministre M Jean-Michel BLANQUER de ne 
pas fermer de classe dans les communes de moins de 5000 habitants sans l’accord du maire. La commune s’est 
donc à nouveau adressée à l’académie pour demander expressément l’ouverture d’une classe courant septembre.

 

NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
En vue de la rentrée 2020, le Ministère de l’Education Nationale a édité un nouveau protocole sanitaire que les 
écoles doivent respecter. 

n Nouveau protocole, nouvelles dispositions pour accueillir tous les élèves

> La distanciation physique
Dans les espaces clos (salle de classe, restaurant scolaire…), la distanciation physique n’est pas obligatoire. Néan-
moins les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible. 
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

> La limitation du brassage des élèves
La limitation du brassage entre groupe d’élèves n’est pas obligatoire. Toutefois, le déroulement de la journée et des 
activités sont organisés pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants 
entre groupes.

Plusieurs dispositifs personnalisés à chaque école et restaurants scolaires de la commune, sont mis en place :
-   Utilisation de plusieurs portes d’entrées et de sorties et/ou organisation des flux de circulation par des marquages.
-  Alternance des récréations ou divisions des cours pour accueillir des groupes de classes importants.

n Banderoles et pétition pour protester 
En parallèle, les parents délégués soutenus par 
les parents d’élèves se sont également adres-
sés à l’académie et ont lancé une pétition en 
ligne pour demander l’ouverture de classe.
http://chng.it/6TFbKtwmCJ
Des banderoles de protestation ont pris place 
sur les clôtures de l’école et au 7 septembre, 
plus de 180 signatures étaient déjà récoltées. 
Le conseil municipal soutient cette action.
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> Le respect des gestes barrières et des mesures préventives
 - Le lavage des mains plusieurs fois par jour et séchage avec du papier jetable.
 - Le port du masque obligatoire par tous les adultes et enfants de plus de 11 ans.
 -  La prise de température obligatoire des enfants par les parents le matin avant d’aller à l’école (conformé-

ment au protocole sanitaire, la température de l’enfant doit être inférieure à 38°C pour qu’il puisse être 
accueilli).

 -  La ventilation des locaux pendant 15 minutes le matin, pendant les récréations, la pause méridienne et le 
nettoyage des locaux.

> Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels (virucide norme NF EN 14476)
 - Par les agents, ATSEM de la commune et notre prestataire extérieur.
 - Au moins une fois par jour, les tables, chaises, sols et les surfaces les plus fréquemment touchées.
 - Les portes restent ouvertes ou sont ouvertes par un adulte pour limiter les contacts.
 -  L’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition au sein d’une 

même classe ou d’un même groupe est permise.

> La restauration collective 
 - Les plateaux, le pain, l’eau et les couverts sont servis par les agents.
 - Les agents portent plusieurs protections : blouse, charlotte, masque.
 -  Les services en élémentaire sont organisés en fonction des groupes de classes composés par chaque 

école, pour les récréations par exemple. Dans le cas contraire, les élèves d’une classe sont amenés à 
déjeuner ensemble.

Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves. Elles peuvent être adaptées par les autorités sanitaires en 
fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur le territoire.

Nous vous rappelons que depuis le 1er septembre par arrêté  
préfectoral, le port du masque est obligatoire aux abords des écoles 
dans un périmètre de 50 m aux heures d’entrées et sorties des élèves. 

Soyez prudents, prenez soin de vous et des autres !
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PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Si la rentrée scolaire a vocation à se dérouler dans un contexte de vigilance, notamment quant au respect 
des gestes barrières, l’état actuel de la doctrine sanitaire n’implique pas d’autres restrictions quant aux moda-
lités d’accueil des élèves et au fonctionnement des écoles. Tous les élèves sont actuellement accueillis sur 
l’ensemble du temps scolaire.

Cependant, le gouvernement a d’ores et déjà préparé un plan de continuité pédagogique dans 
l’hypothèse d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire à la rentrée ou au cours de l’année 
scolaire 2020.

Hypothèse 1 : en cas de circulation active du virus, nécessitant la remise en vigueur d’un protocole 
sanitaire réduisant la capacité d’accueil (non brassage des élèves, distanciation importante…)

n  Tous les élèves doivent avoir accès à des cours en présentiel chaque semaine, même si cette période de 
cours peut ne pas forcément correspondre à l’ensemble du temps scolaire.

n  La présence des élèves à l’école est obligatoire et n’est pas laissée à l’appréciation des familles.

En application du principe posé d’un accès de tous les élèves à des cours en présentiel, la scolarisation de 
l’ensemble des élèves – hors publics prioritaires - devra intervenir, à l’échelle d’une école, dans des condi-
tions similaires.

Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles, collèges 
et lycées sur une zone géographique déterminée

Dans cette hypothèse, l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées d’un cluster sont fermés. L’intégra-
lité de l’enseignement est donc assurée en distanciel. 

L’action de chacun doit à la fois permettre de maintenir le niveau général des élèves et d’avoir une attention 
particulière afin d'éviter retard ou décrochage des élèves en situation de difficulté scolaire. 

Pour y arriver, trois leviers : 
n  maintenir les liens : tout élève doit être appelé ou contacté une fois par semaine sur l’état d’avancement de 

ses apprentissages, ses difficultés, etc. 
n  partager des contenus pédagogiques de qualité et de manière coordonnée dans les écoles 
n  l’aide aux parents pour le suivi du travail des élèves.

Pour en savoir plus,
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
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 Incivilités

  Lutte contre les dépôts sauvages accrue !
Déchets verts, encombrants, matériaux… Depuis le confinement, puis l’accès à la dé-
chetterie sous certaines conditions (lire l’article concernant la nouvelle formule d’accès 
en page 4) afin de faire face à une situation de crise sanitaire, les décharges à ciel 
ouvert se multiplient dans le département. Notre commune n’y échappe pas notam-
ment sur nos chemins communaux et dans nos espaces forestiers où nous constatons 
de plus en plus de dépôts sauvages…
Pourtant ils sont interdits, passibles d’une amende forfaitaire pouvant aller jusque 
1500€, des sanctions administratives ainsi que de la confiscation du véhicule 
incriminé. La gendarmerie porte à notre connaissance qu’elle a pu retrouver la piste 
de certains dépôts et des amendes ont déjà été appliquées. 
Toutefois, restons tous vigilants ! N’hésitez pas à prévenir la gendarmerie d’Orgeval en composant le 17 si vous êtes témoin de 
ce type d’agissement et pouvez, par exemple, relever la plaque d’immatriculation du véhicule en infraction.
Nous faisons appel au civisme et à la responsabilité de chacun, afin que notre village ne se transforme pas en décharge. Car 
ces ordures non triées, ne sont pas traitées et polluent notre air, nos sols et nos eaux. 
Quelques astuces pour gérer ses déchets végétaux : 
n   Mettre les déchets végétaux en compost.
n   Tontes de gazon : les laisser sécher plusieurs jours. Une fois bien sèches, les utiliser soit en paillis épais pour protéger frai-

siers, tomates, etc.., soit pour matérialiser le tour des arbres et éviter la pousse de mauvaises herbes à leurs pieds.

 Stationnement

  Des difficultés de collecte des déchets 
dans certaines rues

C’est la société SEPUR qui a la charge de la collecte des  
déchets sur notre commune. Rencontrant des difficultés récur-
rentes d’accès liées au stationnement des voitures au cours 
des collectes, elle a demandé à la Communauté Urbaine  
GPSEO dont c'est la compétence, de légiférer afin que le  
stationnement soit mieux organisé, voire interdit dans les 
quatre rues suivantes de notre commune : Rue de la Fosse 
Rouge, Rue de la Grande Haie, Rue des Clos et Rue des 
Grands Champs (en partie).
Aussi, afin de structurer les places de stationnement dans ces 
rues, Madame Le Maire a pris les arrêtés qui s’imposaient. Le 
service voirie de GPSEO a donc pu commencer le marquage 
au sol et prépare une signalisation adéquate par panneaux afin 
que le dispositif soit complet.
Cela incitera, nous l'espérons vivement, tous les habitants de ces rues à stationner leurs véhicules à l'intérieur de leurs propriétés 
lorsque cela est possible. Et, le cas échéant, à faire respecter le stationnement dans les endroits autorisés ne gênant pas le pas-
sage des camions SEPUR.
D'autres rues sont en cours d'étude et pourraient suivre la même voie.
Nous vous rappelons que les trottoirs sont destinés à la circulation des piétons qui, très souvent faute d'espace, sont contraints de 
marcher sur la rue tant les voitures sont garées sur leur passage dédié. Nous en appelons donc encore au civisme ! Car n'oublions 
pas que les conducteurs d'aujourd'hui sont souvent les piétons de demain.
Nous ne citerons que l’exemple de la Rue de la Crette, à Bures. Le trottoir entre la rue de Bellevue et la rue de la Croix de l'Orme 
y est interdit au stationnement avec toute la signalisation en place. Pourtant, ce trottoir est occupé en permanence par les voitures 
des riverains. Nous allons demander la mise en place de barrières afin que les piétons, souvent les enfants de ce secteur se  
rendant à l'école, puissent utiliser la continuité piétonne pour circuler en toute sécurité.

Rue de la Crette



Actualités

LES NOUVELLES DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020    I    PAGE    14

 Protocole sanitaire 

  Mesures de lutte contre le Covid-19 
à Morainvilliers Bures

La municipalité lutte toujours activement contre la propagation du virus en appliquant et en faisant 
appliquer au quotidien les gestes barrières aux personnels de la Mairie mais aussi au public qu’elle 
accueille. Elle incite également les associations et les particuliers à respecter toutes les mesures  préco-
nisées par les autorités sanitaires lors de l’utilisation des salles communales et des espaces publics. Ainsi, plusieurs acti-
vités ont pu être maintenues en suivant ce protocole et en respectant la distanciation ou en limitant le nombre de participants. 
Le nettoyage a également été renforcé tant en fréquence qu’en intensité en choisissant des produits désinfectants adaptés.

 Santé

  A la recherche d’un second médecin généraliste
Après avoir aménagé le cabinet médical dans lequel se sont installés, deux infirmières, un médecin 
généraliste et notre nouvel ostéopathe, la municipalité recherche un second médecin généraliste pour 
compléter l’équipe médicale et occuper le 4ème cabinet. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à donner les coordonnées de la mairie si vous connaissez un 
médecin susceptible d’être intéressé.  

 Principe de précaution 

  Pourquoi avoir annulé la Brocante de Morainvilliers ?  
Au vu des contraintes sanitaires suite au Covid-19, afin de limiter la circulation du virus et conforté  
par le faible nombre d’inscrits début septembre, l’AFLMB (Association Fêtes et Loisirs de Morainvil-
liers-Bures), en collaboration avec la commune, a fait le choix d'ANNULER la 30ème brocante de la  
Saint-Gorgon initialement prévue le dimanche 13 septembre 2020.

Toutes les personnes qui ont déposé en mairie un dossier d'inscription ont été prévenues par  
téléphone. Les dossiers vont être détruits par nos services, comme précisé dans le règlement.

Article 9 : Si les autorités responsables venaient à annuler la Brocante à cause de la Pandémie du 
Covid-19, vous nous autorisez à détruire votre chèque pour le paiement de votre inscription.

En cette période particulièrement compliquée, restons solidaire et appliquons tous les gestes barrières contre le Covid-19 !

 COVID-19

 Trouver un Centre de dépistage en IdF ? 
Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du COVID-19 sont désormais réalisables sans 
ordonnance et sont pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire. 

Il est important de vérifier s’il est nécessaire de prendre un rendez-vous en consultant la fiche des 
lieux ci-dessous. Si cela n’est pas précisé, merci de contacter par téléphone ou internet le labora-
toire avant de vous y rendre.

Identifiez un lieu de dépistage dans la région Île-de-France grâce à la carte interactive sur 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-lieux-de-depistage-en-ile-de-france
Afin d’alléger les files d’attente devant les laboratoires, il est conseillé aux personnes souhaitant se faire dépister de remplir le 
formulaire page 15 et 16.
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 Souvenirs 

  Un dernier hommage
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 3 personnes bien connues dans notre commune : 

Madame Christine HOUSSEMAINE-BRYE qui surveillait les enfants à la cantine de Morainvilliers depuis 2007, après avoir 
été assistante maternelle lorsqu’elle habitait Morainvilliers, rue de la Mare Aux Chats. Elle est décédée subitement le 15 août, 
laissant un grand vide au sein de ses collègues et des nombreux habitants qui la connaissaient bien.  

Madame Annick HÉBERT avait courageusement, il y a 3 ans, repris la présidence du club des anciens d’Orgeval, fréquenté 
par quelques-uns de nos ainés. Elle luttait tout aussi courageusement depuis quelques mois contre une longue maladie qui l’a 
finalement terrassée. 

Madame Renée NANTOIS qui nous a quitté le 11 septembre dernier et qu’un grand nombre d’habitants connaissait puisque sa 
famille est implantée sur notre commune depuis de nombreuses années. 

Nous tenons à présenter nos condoléances à leurs familles et conjoints et à leur exprimer toute notre sympathie et notre soutien. 

 Départ 

  Nadine ROUQUIER  prend une retraite bien méritée !
On ne l’a pas vu venir, et encore moins partir... Et pourtant 
c’est vrai, Nadine ROUQUIER est partie en retraite. Nadine 
est arrivée le 2 mai 1989 en qualité de commis territorial au 
sein du personnel de la commune et a gravis tous les éche-
lons jusqu’à accepter d’être notre Directrice Générale des 
Services. Elle a accompagné trois maires dans leurs man-
dats avec l’efficacité et le souci des autres qui la caractérise. 
Depuis 6 ans, elle avait exprimé le souhait d’être libérée du 
poste de DGS pour prendre plus de temps pour sa famille 
et s’occuper des relations humaines qui avaient bien besoin 
d’une réorganisation. Pendant donc plus de 30 ans, elle a tou-
jours suivi l’organisation des élections. 

Elle profite, depuis cet été, d’une retraite bien méritée. Heu-
reux de l’avoir eu à nos côtés pendant toutes ces années, 
nous lui souhaitons une excellente retraite. Ses activités au 
sein de la mairie ont été confiées à une nouvelle recrue,  
Madame Isabelle DELIGNERE. 

 Remerciements 

  Du pain, tous les matins pour nos anciens !
Malgré le confinement, et comme depuis de longues  
années, Messieurs DAVIAU, boulangers de père en fils, ont 
continué à assurer la distribution du pain aux anciens de 
notre village. 

Un acte fort que nous tenions à souligner et à saluer. Un 
grand merci donc à nos boulangers de proximité d’avoir 
contribué à faire de cette période, un moment de solidarité 
autour de nos aînés.
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 Région Ile de France

  Concours Régional 
du plus bel arbre   

La région organise au travers de l'agence d'espaces verts d'Ile de France le Concours 
de l'arbre de l'année 2020.

La commune dispose de plusieurs sujets potentiels et nous avons décidé de présenter 
celui qui nous a paru être le plus bel arbre. Un magnifique Tilleul qui domine majestueu-
sement tous les sujets qui l'entourent. En effet, cet arbre remarquable n'a subi aucune 
dégradation depuis qu'il s’épanouit dans le parc de la Mairie près de l'aire de jeux pour 
enfants.

Espérons qu'il recevra la récompense qu'il mérite !

 Grand projet

  Achat de la propriété 
des Petits Frères des Pauvres

 Vie paroissiale

  Le Père Louis Ménard quitte 
la paroisse de Morainvilliers-Orgeval 

L’acquisition de la propriété des Petits Frères des Pauvres 
figurait dans les projets de l’équipe municipale. 

En signant la promesse de vente, le lundi 20 juillet dernier, 
nous avons franchi un pas supplémentaire vers le redéploie-
ment de la mairie et d’autres services au profit de tous les  
habitants (amélioration de l’accueil petite enfance notam-
ment). 

Nous ne nous manquerons pas de vous tenir informés  
régulièrement de l’avancée de ce projet. 

Après cinq ans passés dans notre paroisse, le Père Louis Ménard nous quitte pour 
rejoindre le diocèse de Rambouillet. Le nouveau prêtre est le Père VIANNAY DE  
LACOTE, qui officiait précédemment sur la paroisse des Mureaux. Il aura la charge des 
paroisses d’Orgeval Morainvilliers mais aussi de Chambourcy. 

Les horaires de messe s’adaptent à ce changement. La messe de Morainvilliers 
aura lieu les samedis à 18h30, les semaines paires. 

La messe d’Orgeval aura lieu le dimanche à 10h30 ou 18h30 en alternance avec 
Chambourcy. 

Plus d'infos sur : www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
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TRAVAUX EN IMAGES 

TENNIS COUVERTS SUR BURES

Le chantier des Tennis couverts a suivi son cours durant le mois d'août. 
La météo actuelle permettant en effet aux entreprises de respecter le 
calendrier. Espérons que cela continue pour les mois à venir…

Le gros œuvre a pu être réalisé sans soucis particuliers, les pieux posés 
au mois de juillet ont été complétés par des plots en béton armé et les 
platines qui vont supporter la structure bois du bâtiment ainsi que les 
longrines ont été posées. Cela donne maintenant une idée de l'empreinte 
du bâtiment.   

Le mardi 15 septembre 2020 a eu lieu la livraison des premiers éléments 
de la structure bois et l'équipe qui va exécuter l'assemblage sera là éga-
lement pour commencer la mise en place des premiers composants de la 
charpente. Suite au prochain épisode !

 Aide Ile de France mobilités

 Forfait imagine R Junior  
Pour les enfants de moins de 11 ans au 31 Décembre 2020, il existe désormais un tarif avantageux de 
24 euros par an. Ce tarif inclue les frais de dossier (8 €).

Aucune subvention départementale et/ou sociale ne peut être appliquée et aucun financement par un 
tiers-payant n’est possible. 

A compter du 1er septembre 2020, les détenteurs d’une carte Scol’R junior pour l’année scolaire 
2020/2021 peuvent souscrire gratuitement un forfait imagine R toutes zones et peuvent bénéficier d’un 
remboursement d’Ile-de-France Mobilités couvrant la totalité du tarif du forfait imagine R Junior et de ses 
frais de dossier.

Pour l’année scolaire 2020/2021, vous pouvez souscrire au forfait imagine R Junior jusqu’au 30 avril 2021. Il permet de voyager 
de manière illimitée dans toute l’Île-de-France. Il est valable sur tous les modes de transport (Métro, Bus, tram express, train, RER, 
Tram, certaines dessertes locales et Transports à la demande), à l’exception d'Orlyval, des navettes VEA Disney, et des bus touristiques 
(OpenTour, Cars Rouges).

Le forfait Imagine R Junior permet de bénéficier d’offres exclusives auprès d’une sélection de partenaires grâce à la carte Bons Plans 
associée. Pour l’obtenir, rendez-vous sur votre espace personnel ou le site imagine-r.com.

 Plus d’infos sur : iledefrance-mobilites.fr
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 Le Bon Plan !

  Le Pass+ Hauts-de-Seine – Yvelines : 
la carte des jeunes 

Dans le cadre de leur politique en faveur de la jeunesse, les Départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines proposent un dispositif éducatif et citoyen d’incitation à la pratique 
d’activités sportives et culturelles : la carte Pass+. Il s’agit d’une aide financière accordée aux 
jeunes, de leur entrée en 6e à leur majorité, pour favoriser la pratique d’activités sportives et 
culturelles auprès d’organismes affiliés. 300 000 jeunes du territoire interdépartemental sont 
concernés.

Le PASS+ comprend deux « porte-monnaie » électroniques :
n  l’un pour la pratique d’activités culturelles, 
n  l’autre pour la pratique d’activités sportives.

Les jeunes, ou leurs familles, décident eux-mêmes de la répartition des porte-monnaie entre 
la culture et le sport (60€ et 20€). Les boursiers bénéficient d’une aide de 100 € (80 € et 20 € 
à répartir entre la culture et le sport).

Ces activités peuvent être pratiquées indifféremment dans les Yvelines ou les Hauts-de-
Seine auprès d’un réseau d’organismes affiliés au Pass+ commun aux deux Départements : 
associations sportives, MJC, cinémas, piscines, centres de loisirs…

n  Une offre de bons plans pour des évènements sportifs et culturels dans les deux 
Départements : Yvelines et Hauts-de-Seine.

n  Places pour des rencontres sportives, réductions pour des concerts, invitations pour des 
visites guidées… Profitez de bons plans proposés par le Département pour faciliter l’accès aux structures sportives et culturelles du 
territoire interdépartemental Hauts-de-Seine – Yvelines. Cette offre de bons plans va s’élargir progressivement tout au long de l’année.

PASS+, C’EST POUR QUI ?
n  Tous les jeunes domiciliés et/ou scolarisés dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, de l’entrée en 6e à la majorité
n  Les jeunes de 11-16 ans domiciliés dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO…)

Le Pass+ est un service interdépartemental. Plus forts à deux, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont choisi d’étendre 
le réseau de leurs partenaires au territoire interdépartemental et d’élargir ainsi l’offre sportive et culturelle de la carte des jeunes.
www.78-92.fr

COMMENT OBTENIR LA CARTE PASS+ ?
La procédure est entièrement dématérialisée. Connectez-vous sur  www.passplus.fr
Pour l’année scolaire 2020-2021, les inscriptions sont ouvertes :
n  Depuis le 15 juin 2020 pour les collégiens
n  Depuis le 7 septembre 2020 pour jeunes au-delà de la 3e

POUR VOUS INSCRIRE
n  Créez votre compte sur passplus.fr
n  Un courriel avec votre identifiant vous sera adressé pour activer votre compte
n  Activez votre compte avec votre identifiant et votre mot de passe
n  Créez le profil de votre / vos enfant(s)
n  Glissez déposez vos documents dans le formulaire d’inscription :
 • document obligatoire : photo de l’enfant

 •  document facultatif : notification de bourse 2020-2021 (la notification de bourse 2019-2020 est également acceptée jusqu’au  
31 décembre 2020)

ET UNE FOIS INSCRIT ?
Les « porte-monnaie » électroniques seront crédités dès la validation de la demande.

Un courriel de confirmation est envoyé à chaque bénéficiaire. L’aide financière se présente sous la forme de deux porte-monnaie 
électroniques, générés directement en ligne depuis l’interface internet dédiée et personnelle et crédités par le bénéficiaire/utilisateur pour 
remise à l’organisme sportif ou culturel souhaité.

IMPORTANT :  
Chaque inscrit reçoit 
sa carte par courrier postal.
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 Vie culturel

  Un Pass Malin pour (re)découvrir 
l’ouest francilien 

 Grand Paris Seine et Oise 

  Le nouvel exécutif GPS&O 
en ordre de marche 

Et si vous profitiez d’un Pass pour découvrir ou redécouvrir les sites touristiques de 
l’ouest francilien ? Avec le Pass Malin, monuments, châteaux, maisons d’artistes, sites 
nature et loisirs et spectacles s’offrent à vous à prix réduits !
Pass Malin est une carte de réduction gratuite créée par les Départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines. Il permet à 5 personnes, familles ou amis, de bénéficier de 15% de 
réduction minimum sur toute une sélection de sites touristiques de l’ouest francilien. Ce 
Pass Malin est disponible dans les offices de tourisme des deux départements et auprès 
des sites partenaires. Il est également directement téléchargeable sur le site officiel www.
passmalin.fr.

Une soixantaine de sites sont partenaires de l’opération. Grâce au Pass, (re)découvrez à 
prix réduits les châteaux et monuments qui font la renommée des Yvelines et des Hauts-de-
Seine comme le Château de Versailles, le domaine départemental de Sceaux, le Toit de la 
Grande Arche, la Villa Savoye... Explorez les jardins du musée départemental Albert Kahn, le musée Fournaise, la Maison Triolet-Aragon, 
le musée des Années 30... Envie de grand air ? Le Pass Malin vous permet aussi de profiter des activités de pleine nature auprès 
des Accrocamp, de l’Espace Rambouillet, du Zoo Safari de Thoiry.... Et, nouveauté 2020, le Pass Malin permet désormais de profiter 
également de réductions sur des spectacles et événements, que ce soit à la Seine Musicale ou bien encore à l’Académie équestre de 
Versailles.

Une semaine après l’élection de Raphaël Cognet à la présidence 
de GPS&O, de Cécile Zammit-Popescu et de Karl Olive à la 
1re et 2e vice-présidence, le conseil de ce vendredi 17 juillet 
a permis de compléter l’exécutif de la communauté urbaine. 
Comme annoncé, l’élection de la nouvelle équipe dirigeante 
a été précédée d’une large concertation pour assurer une 
représentativité équilibrée du territoire.

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est en ordre 
de marche. Raphaël Cognet, le nouveau président adoubé le 
10 juillet, est désormais entouré de 15 vice-présidents et de 8 
conseillers délégués. Ce nouveau bureau a été élu le vendredi 
17 juillet, au forum Armand Peugeot à Poissy.

Ces élections confirment l’esprit de rassemblement qui règne au 
sein de l’assemblée communautaire en ce début de mandature. 
Une concorde qui résulte de la volonté de Raphaël Cognet 
de former une gouvernance représentative des différentes 

composantes du territoire, une démarche qui va se poursuivre notamment dans le cadre de l’élaboration du futur pacte de gouvernance.

« Maintenant, au travail !, lance le président de GPS&O. Nous devons désormais mobiliser nos énergies sur les dossiers de fond qui 
concernent nos 73 communes et nos 410 000 habitants. »

Suite en page 22
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Suite de la page 21

QUI COMPOSE LE NOUVEL EXÉCUTIF ?

Président
n  Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie

Les 15 nouveaux vice-présidents
n  1re vice-présidente déléguée aux grands projets et aux affaires générales : Cécile Zammit-Popescu, maire de Meulan-en-Yvelines

n  2e vice-président délégué aux équipements et projets sportifs et culturels : Karl Olive, maire de Poissy

n  3e vice-président délégué au développement durable : Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine

n  4e vice-président délégué à la gestion des déchets : Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-sur-Montcient

n  5e vice-présidente déléguée aux relations aux communes et à la ruralité : Suzanne Jaunet, adjointe au maire d’Achères

n  6e vice-président délégué au tourisme : Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine

n  7e vice-présidente déléguée au développement économique : Fabienne Devèze, maire de Morainvilliers

n  8e vice-président délégué au fonds européens et aux relations internationales : François Garay, maire des Mureaux

n  9e vice-présidente déléguée à la formation et l’enseignement supérieur : Annette Peulvast-Bergeal, conseillère municipale de Mantes-la-Ville

n  10e vice-président délégué à l’eau et à l’assainissement : Gilles Lécole, maire d’Aubergenville

n  11e vice-président délégué aux mobilités et au stationnement : Pierre-Yves Dumoulin, maire de Rosny-sur-Seine

n  12e vice-président délégué aux finances : Pascal Poyer, maire de Perdreauville

n  13e vice-présidente déléguée au foncier : Evelyne Placet, maire de Guerville

n  14e vice-président délégué à l’habitat et au logement : Stephan Champagne, maire de Saint-Martin-la-Garenne

n  15e vice-président délégué au projet Eole : Pierre Bédier, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie

Les 8 conseillers délégués

n  Conseillère déléguée à l’urbanisme : Maryse di Bernardo, maire de La Falaise

n  Conseiller délégué aux achats et à la commande publique : Michel Lebouc, maire de Magnanville

n  Conseillère déléguée à la politique de la ville : Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes

n  Conseiller délégué aux ressources humaines : Jean-Marie Ripart, maire de Jambville

n  Conseiller délégué au numérique : Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy

n  Conseiller délégué aux espaces publics : Dominique Turpin, maire de Nézel

n  Conseiller délégué à l’Axe Seine : Yann Perron, maire de Gargenville

n  Conseiller délégué à la prospective communautaire : Eric Roulot, maire de Limay

Enfin, Pascal Collado, maire de Vernouillet, a été chargé d’une mission autour du pacte fiscal.

Retrouvez-nous   ou écrivez-nous   sur :

www.morainvilliers-bures.fr

https://www.facebook.com/villedemorainvilliersbures

1

2

3

accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
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 Du 3 au 11 octobre 2020

  12ème 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 3 au 11) à la salle des loisirs de Morainvilliers. Cette année, l’invité d’honneur 
sera Serge GUARNIERI, artiste sculpteur, que nous accueillons ainsi que ses œuvres avec grand plaisir 
à Morainvilliers. Comme chaque année, une vingtaine d’autres artistes peintres et sculpteurs présentera 
également leurs créations et nous espérons que vous apprécierez cette douzième 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.

En raison de la crise du Covid-19, notre vernissage ne pourra cependant avoir lieu. Port du masque obligatoire.

NOTRE INVITÉ D’HONNEUR

SERGE GUARNIERI
06 22 27 23 30 • serge.guarnieri@club-internet.fr • sergeguarnieri.fr

Le sculpteur Serge Guarnieri veut nous révéler dans son œuvre toute la 
noblesse, la fluidité et la générosité de cette matière brute « le fer à béton » 
en la détournant de sa vocation première industrielle. Muni d’un arc à souder 
et d’un casque il soude, meule, polit, fusionne, métamorphose la matière. 
Dans son œuvre, Serge Guarnieri nous fait part de son questionnement 
métaphysique. Il observe l’étrange similitude des formes existantes entre 
l’infiniment petit et l’infini grand, entre la matière végétale et la matière animale. Il s’interroge : l’Art peut-il être un 
éclaireur, un lien poétique entre la science et la conscience ? Traqueur d’infini, bien ancré dans la réalité, l’artiste 
dans son œuvre alchimique vise à transcender la matière sans vouloir percer les mystères de la création. Dans 
des milliers d’éclats de lumière, il nous invite à renouer avec nos capacités sensorielles, à nous émerveiller de la 
beauté insondable de l’infini. Son travail a été de nombreuses fois récompensé dans les salons d’Art contemporain 
tel le Cercle des Artistes de Paris au Parc Floral de Vincennes, lauréat du concours Christiane Peugeot. Il participe 
aux expositions collectives : Salon d’Automne à Paris, Sculpt’en Sologne… Invité d’honneur dans de nombreux 
salons sans oublier des expositions personnelles dans toute la France. Membre de la Fondation Taylor, médaillé 
de Arts-Sciences-Lettres, sociétaire au Salon Violet, ses sculptures sont exposées en permanence dans la galerie 
Art Génération à Paris.
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COURS DE MATHS ET PHYSIQUE 

>  Professeur de maths et physique, expérience profession-
nelle d’enseignement en collège, lycée et enseignement 
supérieur, propose sur Morainvilliers ou Bures : 

 -  des cours particuliers de maths et physique chimie utili-
sant l’apport des neurosciences et de la gestion mentale 
pour optimiser votre compréhension et réflexion. 

 -  une prestation « coaching scolaire et méthode de  
travail »: pour vous faire découvrir votre méthode de  
travail, structurer votre pensée, et vous proposer de 
nouvelles stratégies mentales pour apprendre. 

Contact : Frédéric au 06 50 57 15 30 pour prise de rensei-
gnements ou de rendez-vous.

HEURES MENAGE 

AIDE AUX DEVOIRS 

>  Nous sommes une famille de 4 et recherchons une aide 
pour le ménage et repassage pour +/- 5h par semaine au 
plus vite sur BURES. 

 N'hésitez pas à nous contacter au 06 38 28 99 92.  

>  Nous recherchons une personne pour aider nos enfants à 
faire leurs devoirs à domicile (Morainvilliers), pour 2 gar-
çons en CM2 et 1 fille en CP. Environ 3 fois par semaine 
(1h30 à chaque fois) à partir de 17h / 17h30. 

  Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 
06 61 41 28 60.

COURS D’ANGLAIS (RENTRÉE 2020/2021)

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

>  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 prépa-
ration pour les examens suivants :
> PET, FCE, CAE (examens de Cambridge) 
> IELTS
> TOEIC
> TOEFL

>  Ces stages seront animés par un professeur 
diplômé de Cambridge et de l’Université de Londres.

LISTE « BABY SITTING » 

SUR BURES SUR MORAINVILLIERS 
n   BARKER Lynwen 

née en octobre 2001 
06 65 27 44 52

n  GOMES Victoria 
née en novembre 2002 
07 60 87 93 14

n   COLLET Alexia 
née en décembre 2003 
01 39 75 87 32 / 06 85 32 90 01

n   DELOBELLE Amélie 
née en décembre 2000 
09 53 29 57 76 / 07 61 84 42 15

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

n   MATHA Lucie 
née en juillet 2004 
01 39 75 52 10 / 07 68 27 08 88

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

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

n   RICHARD Mathilde 
née en octobre 2003 
01 39 75 57 55 / 06 85 12 74 76

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