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Livraison Tennis, Padel
couverts et Club House

Fabienne Devèze
Linda Nguyên

Edito
Très belle année à tous.
Après une année 2020, ô combien perturbante, je forme le vœu que 2021 soit pour
chacun d’entre vous une année pleine de rires, de rêves et de projets.
C’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur ce nouveau support qu’est LeMag.
En effet, grâce notamment à Stéphanie Martin, adjointe à la communication, qui y met
une énergie phénoménale, c’est l’ensemble de la communication qui fait peau neuve.
Nous souhaitons ainsi être encore plus proches de vous grâce à notre nouveau site,
notre nouveau guide pratique et notre nouveau magazine. Chacun de ces supports nous
permettra d’être plus complet, plus réactif mais aussi plus participatif.
Même si 2020 a été une année plus que particulière, elle s’est achevée pour la commune
par une bonne nouvelle attendue depuis longtemps, à savoir le jugement concernant
le centre bourg qui donne raison à la municipalité. Ainsi, après plusieurs années d’arrêt,
notre projet centre bourg va enfin pouvoir se déployer. Des commerces seront donc
construits et favoriseront la vie sociale de notre commune.
Nous sommes aussi en pleine réflexion et consultation sur la rénovation et le
réaménagement du château de Morainvilliers qui abritait « Les Petits Frères des Pauvres ».
Nos objectifs sont multiples : remettre à votre disposition un patrimoine remarquable,
améliorer les équipements publics mais aussi les services de proximité dont vous avez
besoin. Economie d’énergie, optimisation des espaces sont les maitres mots de ce projet.
Nous visons les mêmes objectifs au sujet du Château de Bures, propriété d’EDF et
du CCAS d’EDF. L’amélioration de nos équipements scolaires reste au cœur de nos
préoccupations, mais il s’agit d’un projet plus large qui nécessite encore du travail et des
discussions avant de pouvoir vous être présenté.
Dans quelques semaines, les tennis couverts et le padel seront terminés et permettront
aux tennismen de tous âges de mieux pratiquer leur sport tout au long de l’année quels
que soient le temps et la saison.
Si le père Noël et son lutin sont restés fidèles à leur visite des enfants des écoles,
l’absence de visibilité du fait de la crise sanitaire ne nous permet pas de vous présenter le
calendrier d’animations habituelles. Il faudra encore attendre un peu pour cela.
Dans cette attente, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2021.
Au plaisir de vous retrouver,
Bien à vous.
Fabienne DEVEZE

H O RAI RES
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

C ONTA CT
Le maire et les élus reçoivent sur
rendez-vous.

URBANISME ET CADASTRE :
Uniquement
lundi , mardi et jeudi
de 9h00 à 12h00.

PAR TÉLÉPHONE : 01 39 75 87 53
aux horaires d’ouverture (ci-contre)
PAR COURRIEL :
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr

WWW.MORAINVILLIERS-BURES.FR
&

PAR COURRIER :
Mairie - Place de l’église
78630 Morainvilliers
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Le samedi 16 janvier de 10h à 17h
« SALLE DES LOISIRS DE MORAINVILLIERS »
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Mairie

R E TRO U V E Z

cette séance en ligne
sur LeSite

www.morainvilliers-bures.fr
rubrique Ma Commune
> La Mairie
> Compte-rendus de séances

A NOTER
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Aucune séance n’est programmée au moment de la parution
de ce premier numéro de notre
nouveau magazine bimestriel.
Retrouvez la date de la
prochaine séance du conseil
municipal en ligne sur LeSite
www.morainvilliers-bures.fr
rubrique AGENDA.
Pour info : Durant la période
d’urgence sanitaire, les
séances ne sont pas ouvertes
au public.

CON S EI L M U N I C I PAL D U 16 D ECE M B R E 20 20
A L’ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations/décisions de Madame le Maire Fabienne DEVEZE concernant :
n
La convention avec un assistant maitrise d’ouvrage dans la réalisation du projet
d’isolation et de réaménagement intérieur du Château de Morainvilliers.
n La prolongation du délai d’exécution pour la construction de deux courts de tennis
couverts, d’un club house et d’un Padel en raison du contexte sanitaire qui demande un délai plus important.
n Attribution marché travaux lot 1 - VRD et lot 2 - platelage bois concernant la réalisation d’un jardin aux libellules (proche de la Mairie).
n
Convention relative consentie pour l’assistance technique pour l’instruction des
demandes d’allocation pour perte d’emploi.
n
Demande de subvention pour des travaux de sécurité routière aux abords des
établissements scolaires et ceux fréquentés par des jeunes.
3. Dépenses d’investissement 2021 – autorisation d’engager les dépenses d’investissement avant le vote du budget.
4. Décision modificative n°3 : Intégration d’écritures comptables liées à la mise à jour de
l’inventaire de la commune et à l’évolution des crédits de consommation.
5. Allocation au projet de l’école maternelle de Bures sur la découverte des possibilités
sonores des instruments de musique.
6. Allocation au projet de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe concernant la création
d’un conte musical « Jazzimi ».
7. Donation à la commune de parcelles de terrain en zone non constructible.
8. Subvention de la municipalité au Téléthon 2020.
9. Questions diverses.
POUR INFO : Pendant la période d’urgence sanitaire, le quorum est fixé au 1/3 des
membres et l’élu peut avoir 2 pouvoirs.
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Mairie
R ENT R É E 20 21 : I N S CRI P T I ON E N M ATE R NE L LE
O U EN CP D U 15 J AN V I E R AU 6 M AR S 20 21
A la rentrée 2021, votre enfant rentre en maternelle ou en CP ?
Les inscriptions scolaires pour l’année 2021/2022 auront lieu du vendredi
15 janvier au samedi 6 mars 2021 en mairie pour les enfants déjà domiciliés
sur la commune.
1. Téléchargez la fiche d’inscription sur www.morainvilliers-bures.fr /
rubrique ACTUALITES ou retirez-la en mairie
2. Apportez à la mairie cette fiche avec les documents suivants :
n Livret de famille
n Carnet de santé de l’enfant
n Justificatif de domicile
n Tout autre document que vous jugerez utile.
3. Une fois muni du dossier d’admission ainsi constitué en mairie, vous inscrivez
votre enfant directement à l’école auprès des directeurs ou directrices à
partir du mois de mars.
n Ecole maternelle de Morainvilliers «Yves Duteil»
Christelle MARTINEZ
Tél. : 01 39 75 74 29
n Ecole élémentaire de Morainvilliers «Suzanne Deutsch de la Meurthe»
Cécile COUPE
Tél. : 09 67 59 30 85
n Ecole maternelle de Bures
Virginie FOUGERAY
Tél. : 09 67 68 31 70
n Ecole élémentaire de Bures
Pauline SCHOENY
Tél. : 01 39 75 78 95
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DÉROGATIONS SCOLAIRES
Vous n’habitez pas la commune et souhaitez scolariser votre enfant à Morainvilliers ?
Vous habitez la commune et souhaitez
scolariser votre enfant dans une autre
école de la commune ? Vous devez
déposer une demande de dérogation
scolaire.
1.Télécharger la demande de dérogation sur www.morainvilliers-bures.fr /
rubrique ACTUALITES ou retirez-la en
mairie
2. Pour une demande de dérogation
scolaire extérieure, faites-la compléter
par le service scolaire du lieu de votre
domicile.
3. D
 éposez en mairie le document dûment complété afin que la commission
scolaire qui se réunit en mai puisse
statuer sur cette demande.
n
Dépôt demande intra-communale :
le samedi 6 mars 2021 au plus tard.
nD
 épôt demande extérieure : le
vendredi 30 avril 2021 au plus tard.
> Les dérogations ne sont attribuées que
pour une seule année scolaire.
Il convient par conséquent de les renouveler chaque année.
Elles sont alors étudiées en fonction des
possibilités d’accueil de chaque école et des
équipements périscolaires de la commune.

F
www.morainvilliers-bures.fr
J A NV- FEV
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Mairie
ETAT CIVIL
I LS N O US O NT QUI T T ÉS…
Annie PEDROT (Née MÉHEUT)
Le 12 décembre 2020 à 74 ans.
Jean CAUDEVELLE
Le 14 décembre 2020 à 88 ans.

GRDF : LE N OU V E A U COMP TE U R
C O M M U N ICA NT G AZPAR ARRI V E !

Jean-Pierre COMBEAU
Le 13 décembre 2020 à 74 ans.

Depuis 2017, le déploiement progressif des compteurs communicants gaz de
GRDF s’effectue sur l’ensemble du territoire. En janvier 2021, cette nouvelle génération de compteurs sera installée sur Morainvilliers-Bures, et concernera près
de 281 foyers.
Le compteur communicant gaz, un outil au service des clients et de la maîtrise de
l’énergie.
Le compteur communicant gaz constitue une nouvelle première étape vers la transition énergétique en permettant au consommateur de mieux suivre sa consommation de gaz naturel, de mieux la comprendre, grâce à un relevé à distance
automatique et quotidien, et de favoriser ainsi une meilleure maîtrise de l’énergie.
Comment se déroule l’installation du compteur GAZPAR ?
Sachez que le déploiement du compteur GAZPAR est gratuit et n’a aucune incidence sur votre contrat actuel. L’installation se déroule en plusieurs étapes :
n J-45 et J-30 : vous recevez un courrier vous informant de l’arrivée du compteur
GAZPAR, ses avantages et le nom de l’entreprise désignée par GRDF pour
réaliser l’installation.
n J-15 : les installateurs vous informent par mail ou par courrier du jour et du créneau horaire de la pose du compteur GAZPAR. Vous saurez également si votre
présence est nécessaire.
n J-2 : vous recevez un sms ou mail de rappel d’installation.
n Jour J : le technicien installe votre nouveau compteur GAZPAR et vous remet un
avis d’intervention. L’opération dure 30 minutes environ.

R APPEL D U NU MÉRO D’ U RG E N CE E T
D ’ACC UE IL D E S P E RS ON N E S S AN S AB R I :
C O M PO S E R LE

115

(gratuit depuis un fixe et un mobile
en France métropolitaine et en
outre-mer)
Ouvert du lundi au dimanche
et fonctionnant 24h/24
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Yvette COMBE (Née MOREAU)
Le 15 décembre 2020 à 94 ans.
Romain ALÈS
Le 2 janvier 2021 à 62 ans.

I LS S E S O NT D I T O UI …
Sébastien FAUVERT
et Jessica KINGUÉ
Le 21 novembre 2020
Romain FONTAINE
et Flore DABAT
Le 19 décembre 2020

I LS S O NT N ÉS …
Daphné DECAMP BOUILLET
Née le 15 décembre 2020 au
Chesnay-Rocquencourt

Ac tus
LE PROJET DU CHÂTEAU
DE MORAINVILLIERS
CONCERNÉ PAR
LE PLAN DE RELANCE
LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES VALIDE
LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU PROJET
« CENTRE BOURG »
Le projet du « Centre Bourg », comprenant la construction de logements ainsi que
de commerces et d’un cabinet médical situé à l’emplacement de l’ancienne école
maternelle de Morainvilliers, a été attaqué en justice par un propriétaire voisin en
2016. La municipalité avait alors été surprise de cette démarche car tous les renseignements relatifs à ce projet stratégique avaient été préalablement communiqués, en
Mairie, à ce riverain nouvellement arrivé sur la commune.
En mai 2018, le Tribunal Administratif de Versailles n’avait retenu que l’interdiction
d’utilisation de matériaux différents sur certaines parties du bâtiment. Le riverain
avait interjeté appel pour demander l’annulation totale du permis de construire.
Depuis cette date, nous étions dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de
Versailles. L’audience en appel du contentieux s’est tenue le 12 novembre 2020 et
l’arrêt a été prononcé le 10 décembre dernier. En jugeant irrecevables les demandes
du riverain, les juges de la Cour d’Appel de Versailles ont validé l’intégralité du permis
accepté par la municipalité.
Le préjudice subi a été très lourd pour la commune et pour les habitants impatients
d’avoir quelques commerces dans le centre du village. En effet, la municipalité et le
promoteur immobilier avaient depuis longtemps rencontré des candidats pour la
création de commerces et pour la réservation des logements.
Aujourd’hui, le projet devrait rapidement être remis en œuvre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son avancée dans nos prochains numéros.

GRAFFITIS SUR LES MURS
DE LA COMMUNE

BUDGET & FINANCEMENT
La commune prévoit un budget de 2 millions d’euros pour ce projet : 1 250 000 €
pour l’achat du château et 750 000 €
pour les travaux.
Financement : la commune et les aides
de l’état dans le cadre du plan de relance (subvention non connue à ce jour).
Une note d’intention décrivant le projet
a été rédigée afin que Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture
de St Germain en Laye prenne acte du
dossier de la Commune. Les domaines
privilégiés pour le Plan de Relance : aménagement - rénovation - isolation.

Certains murs de la commune ont été tagués
ces derniers mois par des messages à caractère raciste.
Plusieurs habitants offusqués se sont manifestés en mairie
pour témoigner leur indignation. Nous déplorons bien entendu de tels agissements et dénonçons de plus fortement
la détérioration des biens. Nous vous invitons donc à nous
communiquer tout renseignement utile si vous êtes témoins
ou remarquez de nouvelles dégradations.
La société HTP est intervenue le 25 novembre dernier afin
de nettoyer tous les graffitis. Coût de l’intervention : 468€.
Enfin, nous tenions à expliquer le délai pris avant la remise en état des murs. Celui-ci est justifié par le temps de
l’enquête de gendarmerie qui s’est ouverte afin de
retrouver les auteurs.
J A NV- FEV

Situé à quelques pas de l’actuelle Mairie
de Morainvilliers et de l’Eglise Saint Léger
classée monument historique, le Château
de Morainvilliers est une ancienne maison
bourgeoise du XIXe siècle, témoin de
l’histoire de notre village.
L’association caritative Les Petits Frères
des Pauvres, propriétaire du Château, décide en 2020 de le vendre. Une opportunité unique pour la commune de préserver son patrimoine et maitriser l’avenir
de ce bien en lui donnant une nouvelle
fonction : la mise à disposition de bureaux
et de locaux pour la mairie et d’espaces
de coworking, afin d’en faire un lieu vivant
et accessible à tous. Afin d’atteindre ce
double objectif, réhabiliter tout en conservant « l’esprit château », trois actions
sont nécessaires pour en faire un lieu de
vie adapté aux besoins actuels attendus :
rénover, isoler et restructurer.
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Actus

LIVRAISON FIN JANVIER 2021 DES TENNIS, PADEL
COUVERTS & CLUB HOUSE

2 terrains
de tennis
1 terrain
de Padel

Propriétaire de terrains de tennis construits en 1990, la commune de Morainvilliers
délègue à l’association Tennis Club de Morainvilliers Bures (TCMB) la gestion et l’exploitation des terrains de tennis. En 2017, force est de constater que les équipements exclusivement en extérieur ne correspondent plus aux attentes des pratiquants, n’attirent pas
de jeunes compétiteurs et ne sont pas adaptés aux handicaps. En partenariat avec TCMB,
la commune programme la construction d’un équipement sportif à Bures à savoir la
réalisation de deux terrains de tennis, d’un terrain de Padel couverts et d’un club house.
Ce projet de grande envergure a pour objectifs de développer la compétition,
devenir une référence départementale, créer un centre handisport et devenir un club
référent pour le secteur Nord Yvelines, poursuivre et renforcer le partenariat scolaire,
promouvoir l’enseignement, augmenter la pratique et fidéliser les jeunes en devenir et
développer à terme une section sport-étude ouverte tous.
Le bâtiment de 36 m de large et 48 m de long vient s’implanter sur les terrains de
tennis existants. La forme de son toit est courbe, ses façades rythmées par des insertions
de façade en bois permettent une insertion harmonieuse dans le paysage. La structure
intérieure est en ossature bois. Il est doté de 2 terrains de tennis, d’un club house de
60 m2 et d’un terrain de padel.
Le projet englobe le parking existant et la création de 12 nouvelles places dont
une place PMR au niveau de l’entrée du bâtiment face à la plaine. Il s’inscrit dans une
démarche environnementale avec notamment la création d’un bassin de rétention des
eaux de pluie qui seront utilisées par la commune pour l’arrosage.
La Livraison prévue fin janvier 2021 devrait être tenue !
Le budget prévisionnel s’élève à près d’1.2 millions d’euros. Financement du projet : la
Commune, la Région Ile de France, le Département des Yvelines et la Fédération française de tennis.

J A NV- FEV
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Ac tus
RÉFLEXION SUR LE
PROJET FRANCE
RÉSEAU SERVICES
La municipalité a récemment rencontré Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye qui lui a
présenté le projet France Réseau Services
(refonte des Maisons des Services public).
L’état vise en effet l’installation de 2 000 maisons France Services d’ici à 2022.
Ces lieux Multi-Services permettent de simplifier la relation des usagers aux services
publics. Dès 2021, 300 Maisons France Services seront opérationnelles. Les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville
en seront dotés en premier. Elles seront animées par un agent polyvalent en partenariat
avec La Poste, la CNAV, la CNAM, la CAF,
Pôle Emploi, etc… et proposeront un accès
numérique libre et gratuit entre autres facilités. Il s’agit d’accompagner toute personne
qui rencontrerait des difficultés pour faire
valoir ses droits à la retraite, au chômage,
engager les formalités liées à un déménagement, obtenir des documents officiels, etc.
La commune est intéressée par le projet et
va mener une étude pour sa mise en place.
Nous ne manquerons pas de revenir vers
tous les habitants prochainement au travers
d’un sondage afin d’approfondir les besoins
et les ressources à mobiliser.

EN RAISON DES RISQUES SANITAIRES
CETTE ANNÉE, LES POMPIERS NE PASSERONT PAS
CHEZ VOUS POUR VOUS PROPOSER
LEURS CALENDRIERS. TOUTEFOIS,
VOUS POUVEZ LEUR FAIRE UN DON !
VOUS HABITEZ
MORAINVILLIERS ?
Faites votre don à la
Caserne de Poissy

VOUS HABITEZ
BURES ?
Faites votre don à la
Caserne de Vernouillet

En ligne sur :
https://www.helloasso.com/
associations/sapeurs-pompiers
-de-poissy/formulaires/1

En ligne sur :
https://www.helloasso.com/
associations/amicale-des-sapeurs
-pompiers-de-vernouillet/
formulaires/1/widget

Par chèque à :
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de POISSY
160 Avenue de la Maladrerie
78300 POISSY

Par chèque à :
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de VERNOUILLET
2 Route de Chapet
78540 VERNOUILLET

SOYON S TOU S ATTE NTI FS
E T E N CAS D E D OU TE OU D E PR OB L ÈME :

17

CO MPO SE R LE
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ou aux heures d’ouvertures
joignez la gendarmerie d’Orgeval,
(52, rue de la Gare à Orgeval)
au

01 39 08 24 00

Actus

COUP D’ŒIL
LA CHASSE CONTINUE
DURANT L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE
Face au constat de la surpopulation de gibiers sur le département des Yvelines, notamment de sangliers qui occasionnent des
dégâts dans les bois, les cultures, les espaces
verts et les jardins, la Préfecture des Yvelines
a signé un arrêté (n°78-2020-12-03-008).
Ce dernier autorise, sous certaines conditions sanitaires, le maintien de la chasse sur
la commune.
Pour information, lors de la battue du vendredi 27 novembre 2020 à Morainvilliers, 5
sangliers ont été prélevés sur les 35 qui ont
été vus. Le plus gros des 5 pesait 118 Kg. Le
dimanche 29 novembre sur Bures, ce sont
8 sangliers sur 15 qui ont été prélevés. Je
tiens donc à remercier tous les participants
pour leur sérieux, leur respect des règles
de sécurité. Mais aussi pour le respect des
règles sanitaires mises en place dans l’arrêté
préfectoral.
Nous vous rappelons que les jours de battues sont les suivants :
n Dans les bois de Morainvilliers :
Vendredis 22 janvier, 05 et 26
février 2021.
(Dates inchangées depuis septembre).
n Dans les bois de Bures :
En week-end, le 21 février 2021.
Des dates peuvent être ajoutées en cas de
forte suspicion de présence de sangliers.
Depuis le 6 décembre 2020, la chasse du
dimanche a repris jusqu’à nouvel ordre de la
préfecture. Quelques dégâts de lapin ont été
déclarés, des journées de furetage vont donc
être organisées.
Le président de Chasse
de Morainvilliers-Bures

NOTRE VILLAGE ILLUMINÉ
POUR LES FÊTES !

Les illuminations renouvelées ces dernières années ont été mises en place
début décembre. Plus que jamais, dans le contexte sanitaire actuel, elles
apportent un peu de douceur et font briller les yeux des enfants mais aussi
des plus grands ! Merci à tous les habitants qui, par leurs décorations de
Noël personnelles, contribuent également à donner un air de fête à notre
beau village !

J A NV- FEV
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Ac tus
LES PANNEAUX DE ST ROCH REPRENNENT LEUR
PLACE DANS L’EGLISE DE MORAINVILLIERS

Après quelques 30 années passées dans l’église d’Orgeval, à la suite
d’une décision du prêtre de l’époque, les panneaux de St Roch
viennent de reprendre leur place dans l’église de Morainvilliers grâce
aux services techniques.
Le moment est particulièrement propice à cette réinstallation
puisque l’Eglise catholique romaine a consacré Roch de Montpellier
Saint Patron protecteur et guérisseur des maladies contagieuses.

LE

+
LÉ G ENDE DE SAINT R OCH
Saint Roch naquit à Montpellier, entre 1346
et 1350, en pleine guerre de Cent Ans,
pendant la grande peste noire.
Notre saint était de la famille des Roch
de La Croix, lignée devenue importante au XVIe siècle, sous le nom de
Castries. Son père, Jean Roch de La
Croix, dignitaire de la ville, en fut le premier consul, en 1363. Sa mère, Dame Libéria, était originaire de Lombardie. Fils désiré,
et longtemps attendu, il passa une enfance dans
un milieu profondément chrétien.
Il fit probablement ses études chez les pères
dominicains, avant d’étudier la médecine. Il
connut les terribles épidémies de peste de
1358 et 1361. A Montpellier, cette dernière fit
jusqu’à 500 morts par jour, pendant trois mois.
A 17 ans, riche et instruit, il devint orphelin et
décida de partir pour Rome. Il distribua sa fortune aux pauvres, rejoignit le troisième ordre
franciscain, revêtit l’habit de pèlerin, reçut la
bénédiction de l’évêque de Maguelone et prit
la route.
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A plusieurs reprises pendant son périple, il s’arrêta dans plusieurs villes où la peste sévissait.
Il mit en pratique l’enseignement médical qu’il
avait reçu, en l’associant à des signes de croix
et une invocation sur les souffrants, et obtint
de nombreuses guérisons faisant ce que Dieu
attendait de lui au fur et à mesure de son pèlerinage, et obtint là encore des guérisons miraculeuses.
Atteint par la peste, Roch se rendit péniblement jusqu’à un bois pour y mourir. A cet endroit, une source jaillit et un chien lui apporta chaque jour un pain. Il recouvra la santé et
retourna auprès des pestiférés, faisant preuve
d’un courage et d’une humanité remarquable.
Il est souvent représenté avec un chien.
La St Roch est le 16 août, date anniversaire
probable de sa mort.
La majeure partie de son corps est toujours à
Venise en l’église de la Scuola Grande di San
Rocco.

Focus

EN JANVIER 2021…
NOUVELLE ANNEE, NOUVELLE COMMUNICATION !
Nous vous avions promis une SURPRISE en ce début d’année 2021, voici donc
nos nouveaux supports de communication entièrement rénovés dans vos
boites aux lettres et en ligne !
n LeGuide 2021 – Une nouvelle formule enrichie et plus complète,
véritable outil pratique imprimé selon les nouvelles normes environnementales sur papier 100% recyclé. A garder à portée de mains !
n LeMag #1 – Le premier numéro de notre nouveau Magazine bimestriel, également imprimé selon les nouvelles normes environnementales
sur papier 100% recyclé et qui remplacera désormais les traditionnelles
Nouvelles.
n LeSite de Morainvilliers-Bures – www.morainvilliers-bures.fr totalement repensé et optimisé. De nos jours, nous sommes « connectés »
tout au long de la journée. C’est la raison pour laquelle, LeSite de Morainvilliers Bures devient responsive et s’adapte à tous les écrans d’ordinateurs,
aux mobiles ainsi qu’aux tablettes. Ceci le rend plus facile d’utilisation, plus
efficace et plus moderne.
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Focus
EN 2021, LA COMMUNICATION MUNICIPALE
C’EST DONC SUR…

LeSite www.morainvilliers-bures.fr
Le site permet d’obtenir des informations
temporaires ou permanentes actualisées
tout au long de l’année. Totalement repensé et enrichi de nouvelles fonctionnalités, il
vous facilite la vie en vous permettant de
réaliser vos différentes démarches plus rapidement.

NOUVEAU ! Les

alertes SMS
Depuis le site internet de la ville,
vous pouvez vous inscrire et décider de recevoir des alertes par
SMS sur votre téléphone mobile
(Alertes météos, sanitaires, infos
urgentes, rappel de dates essentielles…).

LeGuide
Un support pratique complémentaire qui
récapitule les adresses et les informations
utiles de la vie quotidienne. Facile à manier,
il vous propose aussi bien de découvrir
votre commune que votre intercommunalité Grand Paris Seine et Oise. Il vous présente vos élus, vos services municipaux, les
organisations qui œuvrent en coulisse, les
associations indispensables au lien social et
au dynamisme du village, les nombreux producteurs locaux et enfin, le réseau médical
et para médical à disposition.
La page Facebook de la Ville
Elle permet de relayer les informations utiles et importantes à
votre quotidien en temps réel.
Déjà 620 abonnés à la Ville de
Morainvilliers-Bures, rejoignez-les !

RETRO U V EZ- NO U S S UR :
WWW. M O RAI NV I L L I ERS-BURES.FR

LeMag
Un nouveau format broché plus
convivial qui succède aux traditionnelles Nouvelles toujours à un rythme
bimestriel. LeMag permet de mettre en valeur des sujets de fonds, de revenir sur les
évènements principaux et de vous tenir
également au courant de l’actualité de la
commune.

Les panneaux lumineux
Installés au centre de Morainvilliers et de
Bures, les panneaux lumineux viennent
renforcer l’affichage municipal traditionnel
et vous invitent à participer à des manifestations imminentes ou bien signalent des
alertes.

&

VOS CONTA CT S
Service communication :
Corinne PRAS - 01 39 75 87 53
communication@morainvilliers-bures.fr

VO U S S O U H A ITE Z NO U S FA IRE PA RT DE VO S IDÉES,
DE VOS BESOINS EN TERMES D’INFORMATION ?

VO U S Ê TE S A N N O NCEU RS ET SOUHAITEZ FAIRE FIGURER

Régie Publicitaire pour annoncer
dans LeMag et LeGuide :
LVC COMMUNICATION - 01 49 39 05 85
lvccommunication@orange.fr

VOTRE PUBLICITÉ SUR LEMAG OU BIEN DANS LEGUIDE 2022 ?

N O U S R E STON S À VOT RE É C O U TE !
J A NV- FEV
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Portrait
FABIENNE DEVEZE,
À LA TÊTE DE
LA COMMUNE,
MAIS PAS QUE…

“

Le maire
est, me
semble-t-il
avant tout,
un chef
d’orchestre

Qui mieux que le Maire pour inaugurer cette nouvelle rubrique de ce nouveau
Mag’ ? Fabienne DEVEZE, qui réside à mi-chemin entre Morainvilliers et Bures,
est Maire de cette commune depuis trois mandats. Vous pensez peut-être déjà
la connaître à ce titre ? Et pourtant… Elle a accepté de se dévoiler un peu en se
prêtant au jeu de cette interview. L’occasion pour vous de découvrir ses multiples casquettes.

Madame le Maire, ou devrions-nous dire la
Maire, quel métier exercez-vous par ailleurs ?
Je suis Directrice adjointe de la Chambre
d’Agriculture d’Ile de France.

”

En quelques mots, en quoi consiste votre
métier ?
Mon rôle est d’assurer le fonctionnement général de l’établissement, de superviser les Ressources Humaines, les finances, la logistique, la
sécurité en tenant compte des objectifs politiques fixés par les élus, à savoir, servir l’agriculture d’aujourd’hui et de demain !
Parlez-nous maintenant de votre rôle au sein
de la commune ?
Le maire est, me semble-t-il avant tout, un
chef d’orchestre qui coordonne l’action des élus
mais aussi des agents et qui doit tenir compte
de l’intérêt de toutes les composantes de la
population. Il m’est nécessaire aussi d’imaginer
vers quoi nous devons aller et pas simplement
raisonner dans le présent immédiat.
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Aimez-vous votre métier ? Aimez-vous votre
rôle au sein de la commune ?
Oui j’aime les deux. L’échelon communal permet d’agir concrètement. Mais surtout, que ce
soit à titre professionnel ou municipal, c’est l’action en commun qui est géniale. Se retrouver
dans le cocon de l’équipe municipale est un
énorme soutien. C’est d’ailleurs la condition
sine qua non de l’action. En tout cas, c’est
comme ça que nous le vivons à Morainvilliers.
Mais votre fonction s’étend au-delà de la commune n’est-ce pas ?
Oui c’est exact ! Au sein de l’intercommunalité Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), j’ai été
chargée d’abord de la ruralité puis récemment
du développement économique. Dans les
deux cas, deux sujets passionnants. Et même
s’il faut toujours veiller à défendre les intérêts de
la commune avec ses caractéristiques, découvrir
la vie et la réalité des communes qui nous
entourent, est très enrichissant.

Auriez-vous des conseils à nous donner pour
réussir dans notre vie professionnelle ?
Mon conseil n’est pas très original. Faire de sa
passion son métier est la 1ère solution. Encore
faut-il avoir la chance d’avoir une passion. Mais
quand on n’a pas de passion particulière à
l’origine, ce qui était mon cas, c’est trouver en
quoi on est utile qui est enrichissant. Et plein de
métier peuvent être faits avec passion.

Quel bilan faites-vous de votre expérience
professionnelle ?
J’ai eu la chance d’avoir un métier très évolutif et grâce auquel j’ai rencontré une foule de
monde très diversifiée. J’ai été amenée à m’occuper d’aménagement urbain et rural, d’apprentissage, d’installation, d’emploi. Maintenant
je suis en charge des ressources.

“

Nous avons
un potentiel
formidable
entre ville et
campagne

”

Que pensez-vous de votre commune ?
C’est une magnifique commune, attachante,
qui m’a très gentiment accueillie alors que je
n’en suis pas originaire. Nous avons un potentiel formidable, entre ville et campagne, même
si cet équilibre est toujours compliqué à préserver. Avoir la chance de connaitre souvent
les personnes qu’on croise est une richesse que
l’on mesure particulièrement en ces temps où
la relation sociale est bridée. Et j’ai vraiment
hâte de retrouver la convivialité endormie par
la COVID-19. Les circonstances nous portent
parfois à des élans de générosité très agréables
à vivre. Le dévouement et l’enthousiasme avec
lesquels des personnes consacrent du temps
aux associations ou à diverses actions de la
commune fait chaud au cœur.
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LINDA NGUYÊN,
UNE BUROISE
DEVENUE MAITRE
PRATICIENNE
EN PNL
Linda Nguyên lance son activité d’accompagnement en développement personnel
et thérapie brève à Bures. Depuis chez elle, dans un cabinet qu’elle a installé avec
soin et soucis du confort et du bien-être de ses clients, elle nous reçoit pour nous
parler de sa reconversion qui rime avec passion.

“

Nos
comportements
d’adultes sont
des sortes de
« programmes »
installés en nous
depuis notre
plus tendre
enfance

”

Linda, pouvez-vous nous raconter votre
parcours ?
Installée à Bures depuis 2008, j’ai découvert
la PNL humaniste et thérapeutique il y a
2 ans. Cela faisait déjà 3 ans que je traversais une période difficile dans ma vie personnelle avec des problématiques à la fois
relationnelles et existentielles (sentiment
grandissant de mal-être, de désert affectif,
de perte de sens et d’identité), que malgré
une formation en CNV (Communication
Non-Violente), je n’arrivais pas à surmonter.
Après de nombreuses recherches et lectures
en développement personnel, j’ai décidé, le
jour de mon anniversaire, de m’offrir en cadeau une formation en PNL humaniste et
thérapeutique sans imaginer une seule seconde qu’elle allait transformer ma vie de
manière radicale et m’ouvrir à la perspective
d’un nouveau métier.
Aujourd’hui, je suis certifiée Maître-praticienne en PNL avec une spécialisation enfants et adolescents, je suis en cours de certification de psychopraticienne et je continue
en parallèle à me former et à travailler sur
moi-même tout en étant supervisée dans
ma pratique d’accompagnement.
C’est quoi la PNL humaniste et thérapeutique ?
Derrière ce nom un peu barbare de PNL
(Programmation Neuro Linguistique) humaniste et thérapeutique se cache une méthode de développement personnel et de
thérapie centrée sur la personne et qui a
pour objectif, par le biais d’une reconnexion
sensorielle et émotionnelle, d’accompagner
cette dernière vers un mieux-être.
J A NV- FEV
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Elle repose sur l’idée que nos comportements d’adultes sont des sortes de « programmes », installés en nous depuis notre
plus tendre enfance au gré des expériences
vécues au sein de notre milieu familial, amical, culturel… et que c’est en comprenant
comment se sont installés ces programmes
et les émotions qui y sont reliées – en particulier ceux et celles qui nous bloquent ou
nous limitent dans certains aspects de nos
vies – que l’on peut entamer un processus
de changement.
Qu’est-ce qui vous anime aujourd’hui ?
Encourager chacun(e) à découvrir la personne singulière et unique qu’il ou elle est.
L’amener à développer ses propres ressources et à gagner en autonomie pour lui
permettre d’aller de l’avant, de devenir acteur de sa vie et de se réaliser. Voilà ce à quoi
j’aspire et qui m’inspire chaque jour !
Je le fais en utilisant principalement la PNL
mais aussi d’autres méthodes telles que la
CNV, l’IFS, la thérapie des schémas… Et surtout, en étant à l’écoute des personnes que
j’accompagne sur ce chemin de la connaissance de soi, avec bienveillance et empathie,
sans jugements, et dans le respect de leur
rythme…
Qui pouvez-vous recevoir ?
La PNL humaniste s’adresse à tous. Je reçois
aussi bien des adultes (en individuel ou en
couple) que des adolescents, et ma spécialisation enfants/ados me permet également
de travailler avec des enfants sur toutes
sortes de problématiques (place au sein de
la famille, problèmes scolaires, gestion des
émotions…).

Portrait

“
Quand peut-on faire appel à vous ?
Voici une liste (loin d’être exhaustive) de raisons qui peuvent amener une personne à
me consulter.
 Si vous traversez une période difficile et
vous avez besoin d’être écouté(e) et compris(e) : deuil, séparation, divorce, maladie…
 Si vous vous sentez limité(e) ou enfermé(e) par certains de vos fonctionnements
ou comportements : manque de confiance
ou d’estime de soi, stress, relations conflictuelles, phobies, troubles alimentaires…
 Si vous ressentez une souffrance ou un
mal-être intérieur : mauvaise image de soi,
angoisse, colère, honte, dépression, burn-out,
addictions…
 Si vous avez le sentiment de ne plus
progresser ou d’être ralenti(e) : redéfinition
d’objectifs, reconversion, perte de motivation,
procrastination…
 Si vous souffrez de troubles somatiques
récurrents : maux de têtes, maux de ventre,
douleurs répétées…
Si votre problématique (ou celle de votre
enfant/ado) n’est pas listée ci-dessus et
que vous vous demandez si elle peut faire
l’objet d’un accompagnement, n’hésitez pas à contacter Linda NGUYEN au
06 15 12 55 38 ou par mail :
linda.nguyen.therapeute@gmail.com.

Encourager
chacun(e)
à découvrir
la per sonne
singulière et
unique qu’il
ou elle est

”

L I ND A V O US
A CC U E I L LE

du lundi au samedi,
sur rendez-vous
uniquement,

2 rue de la Croix de l’Orme
78630 Morainvilliers (Bures)

linda-nguyen.fr
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Retro

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE 2020
C’est une version allégée de la Cérémonie
commémorative du 11 novembre qui s’est
déroulée cette année dans un contexte de
crise sanitaire empêchant les rassemblements à cause de la COVID-19.
Sur les directives de distanciations de la
Préfecture, la commémoration s’est déroulée en présence de Madame Nadine
LEGENDRE, Présidente de l’association des
anciens combattants ACPG-CATM.
Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, son
premier adjoint, Monsieur Julien LORENZO,
ainsi que quelques élus. Nous remercions de
sa présence, le Maire d’Orgeval, Monsieur
Hervé CHARNALLET qui a répondu présent à l’invitation de Madame le Maire.
Dans ce contexte particulier, le déroulé a
été très épuré : pas de fanfare, pas de véhicules militaires de l’association GMCO, ni de
verre de l’amitié.
Nous espérons pouvoir célébrer tous les
temps forts de l’année 2021 différemment.
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HALLOWEEN S’EST INVITÉ
AU TENNIS CLUB DE MORAINVILLIERS-BURES !
A l’occasion d’Halloween 2020, le professeur de tennis du TCMB, Florian COURTAIN a
organisé tout un évènement spécialement dédié aux fidèles du Club. « M. PO » a présenté
une nouvelle dimension de son univers : le « POlloween ». Il a pu ainsi ravir les plus jeunes
adhérents, voire… les moins jeunes ! Avec, entre autres, son ami Trouille-fil accompagné de
toutes ces citrouilles et chaudrons : La chasse aux bonbons a été fructueuse !!
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VISITE DU PÈRE NOËL DANS NOS 4 ÉCOLES
Madame le Maire a tenu sa promesse, elle a écrit au père Noël pour l’inviter à visiter les enfants de la commune et il a répondu présent encore une fois ! Vendredi 18 décembre, le père
noël a rendu visite aux élèves des quatre écoles de la commune. Il est venu voir les plus petits
dans les classes des écoles maternelles et les plus grands lors des récréations. L’occasion de
distribuer sur son passage quelques friandises offertes par l’association AFLMB !
Un grand merci au Père Noël et à son elfe et rendez-vous l’année prochaine !
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Environnement
LE J A R D I NAGE AU JAR D I N D ’ OR N E ME NT
E T MA SS I FS D E FLE U R S E N JAN VI E R
ENCOMBRANTS
LE MARDI

2

MARS
> S ont 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.

Au jardin d’ornement, quelques plantes
fleuries donnent des touches colorées :
roses de Noël, bruyères, camélias... Mais,
il va falloir surtout préparer le jardin pour
la fin de l’hiver. La fête de Noël est finie et
si vous avez acheté un sapin Nordmann
par exemple avec racines, il vous faut
le replanter très rapidement.
En premier lieu, labourez les espaces
qui recevront des annuelles, et griffez les
parterres de bisannuelles.
Protégez les vivaces du gel trop intense par un paillis, et nettoyez en supprimant les
fleurs et tiges desséchées. Protégez par un voile certains arbustes qui craignent le gel.
Préparez les terrassements pour votre future pelouse, le cas échéant. Si vous avez un
bassin, cassez la glace qui aurait pu se former. Pensez aussi à donner à manger aux petits
oiseaux qui souffrent un peu en hiver !

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS

JE M AN GE QU OI
E N JAN VI E R E T FE VR IER ?

LES LUNDIS

1 , 15 et 29
er



 es légumes : betterave, ail, cardon,
D
carotte, céleri, choux, cresson, échalote,
endive, navet, oignon, ...



 es fruits : ananas, banane, citron,
D
clémentine, kiwi, mandarine, mangue,
pamplemousse, poire, pomme, ...

MARS

COLLECTE SAPIN
LE VENDREDI

22

JANVIER
A déposer sur le trottoir, la
veille au soir à partir de 19h
▲
▲
▲
▲



 es poissons, coquillages, crustacés : bigorneau, bulot, congre,
D
coquilles Saint-Jacques, crevettes, grondin, églefin, dorade grise, hareng,
huîtres.

Sapin naturel uniquement
Sans emballage
Sans pied, sans bûche, sans pot
Sans neige artificielle ni décoration.

RÉCUPÉRATEUR
DE PILES :
RECYCLAGE
DE VETEMENTS :
2 nouvelles Bornes de Collecte
LE RELAIS sont installées
Parking du Château de Bures et
Parking de la Mairie à Morainvilliers.

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
J A NV- FEV

23

20 21

Les piles usagées
peuvent être déposées
dans un container
spécifique en Mairie

Environnement
GPS&O S E D OTE DE S A F E U I LLE D E R OU TE POU R
LUTTE R C O NT R E LE CH AN G E ME NT CL I M ATI QU E
Partition de l’adaptation du territoire
pour lutter contre le changement climatique, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) orchestré par GPS&O a été
adopté, jeudi 10 décembre, en conseil
communautaire. Cette feuille de route
opérationnelle à la fois ambitieuse et réaliste décline 44 mesures ciblant des objectifs chiffrés, atteignables et mesurables
en matière de réduction de CO2, d’augmentation comme de diversification de la
production d’énergies renouvelables, de
prévention du risque d’inondation et de
reconquête de la qualité de l’air.

44
mesures

CIBLANT DES OBJECTIFS CHIFFRÉS,
ATTEIGNABLES ET MESURABLES EN
MATIÈRE DE RÉDUCTION DE CO2

Fruit de 4 ans de travail en lien avec les associations, les autorités environnementales et d’une consultation citoyenne, le PCAET est l’instrument
majeur de la transition écologique de la communauté urbaine. Performance
énergétique des bâtiments, développement des modes de transports alternatifs, évolution des pratiques agricoles…, le PCAET est désormais l’outil
de coordination des politiques publiques portées par GPS&O et ses communes pour réduire en priorité l’empreinte carbone du territoire.

?
S
U
O
V
Z
IE
V
A
LE S

D E S PE TI TS GE STE S
POU R TOU T CH AN GE R

POUR ECONOMISER

N’oubliez pas qu’en partant, votre maison continue
de vivre et de consommer.
 On passe ses appareils en mode économie d’énergie.
 On éteint ses appareils en veille ; la multiprise avec
bouton d’extinction est un bon outil.
 On coupe tout en partant longtemps de chez soi.
 Les LED lumineuses, oui, celles décoratives, on évite.
 L’achat d’équipements bien classés
permettrait une économie de 500€
par an et par foyer.

Éteindre ses appareils en veille c’est jusqu’à 10 % en moins
sur la facture d’électricité. La consommation électrique
moyenne en éclairage est entre 325 et 450 kWh soit
presque la consommation annuelle d’un sèche-linge. Un
lave-linge peut coûter 70€ par an en énergie. Pour sécher
son linge c’est mieux à l’air libre car le sèche-linge est très
énergivore.
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GPS&O É TE N D S ON OF FRE DE COM POSTE U R S
À L’ E N S E M BLE DU TE RRI TOI RE
Le compostage contribue à la baisse significative de la production d’ordures
ménagères - moins 100 kg par habitant par an - soit une cure d’amincissement
d’un tiers du poids de notre poubelle - et à la réduction des déchets verts déposés en déchèterie ou collectés. Mais, elle participe aussi à la préservation de
l’environnement. Engrais naturel, le compost améliore la structure des sols et en
augmente la fertilité.

MODÈ LE
EN BOIS

CONTE NA NCE :
4 0 0 LI T RE S

C’est pourquoi, afin d’encourager cette pratique sur le territoire, la communauté urbaine harmonise, à partir du 1er janvier 2021, son système de dotation de
composteurs. Ainsi, les modalités d’accès seront les mêmes pour les habitants
des 73 villes du territoire. Ce dispositif incitatif vient compléter les nombreuses
actions conduites par GPS&O en matière de sensibilisation à la réduction des
déchets.

O BJ EC T IF 20 2 4 : - 37 , 7 K G / H A B/ AN
Le compostage contribue à l’objectif du Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de GPS&O, soit une baisse
de 37,7 kg de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et par an
jusqu’en 2024.

LE

+

DU NOUVEAU DISPOSITIF

Une simplification de la démarche
Réservation et paiement en ligne accessible à partir du 1er janvier 2021 sur gpseo.fr.
 Une flexibilité dans la prise de rendez-vous
	Les habitants auront désormais le choix entre plusieurs dates, plusieurs créneaux
horaires et plusieurs lieux pour retirer leur composteur, à partir du mois de mars 2021.
 Une initiation gratuite au compostage par un éco conseiller (session de 30 min)
 En bonus : un guide pratique et un bio-seau gratuits.


Un prix unique de
20 € pour le
composteur en Bois
contenance
400 Litres
Coût réel 61 €,
GPSEO prend à
sa charge 41 €

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise vous accompagne et répond à vos
questions sur : compostage@gpseo.fr - Réservation et paiement en ligne sur
gpseo.fr
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Annonces
QUE
I
R
B
U
R
E
T
T
CE
VOUS EST DÉDIÉ
E !
Elle a pour vocation de s’enrichir au fil du temps d’annonces d’entraide, de bons
tuyaux des habitants, de propositions de co-voiturage, d’annonces d’échanges de
plantes, de recettes de cuisine, etc…
N’hésitez pas à vous connecter sur le site www.morainvilliers-bures.fr afin de
remplir un formulaire depuis l’accès rapide PETITES ANNONCES sur la page
d’accueil.
Vos annonces pourront être publiées sur notre site après validation de leur contenu, et être publiées dans notre Magazine bimestriel selon la place disponible.

BB SITTING ET
AIDE AUX DE VOIRS

C OU R S D ’ AN GLAI S
> 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 :
> 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.

Je m’appelle Melyssa, je viens de terminer le lycée où
j’ai fait une filière ES. Je suis une personne dynamique et
pleine de bonne volonté.
J’ai l’habitude de m’occuper d’enfant, j’ai fait plusieurs
fois du baby-sitting et cela fait 3 ans que j’entraîne dans
mon club de gymnastique, des enfants âgées de 6 à 9
ans. En tant que baby-sitter, je peux leur faire prendre
leurs bains, ainsi que les aider à faire leurs devoirs, les
faire manger et jouer. Je suis disponible les soirs, les
weekends ainsi que les vacances scolaires.
Pour les urgences, je ferais de mon mieux pour me
libérer.

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 mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me
contacter au
06 17 73 10 45
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Baby-Sitting

M O R A IN VILL I E RS

B U RE S

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

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

n L OPEZ Justine
née en septembre 2004
06 65 65 27 93

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

nG
 OMES Victoria
née en novembre 2002
07 60 87 93 14

nR
 OUDOLFF Manon
née en août 2000
07 78 26 14 22

nM
 ATHA Alice
née en octobre 2001
01 39 75 52 10 / 07 82 06 50 64
nM
 ATHA Lucie
née en juillet 2004
01 39 75 52 10 / 07 68 27 08 88
nR
 IBEIRO Eva
née en juin 2003
01 39 75 39 32 / 07 82 69 54 40
nR
 ICHARD Mathilde
née en octobre 2003
01 39 75 57 55 / 06 85 12 74 76

Cette liste de baby-sitting a été mise à jour pendant l’été.
Sachez que vous pouvez vous inscrire à tout moment sur :
www.morainvilliers-bures.fr
via l’accès rapide PETITES ANNONCES sur la page d’accueil.
Attention : Vous devez avoir 16 ans révolus et si vous êtes
mineur (e), une autorisation parentale est nécessaire.

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