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Ed i t o

CONTAC T

HORA I R E S

Le maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous.

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

PAR COURRIER :  
Mairie - Place de l’église  
78630 Morainvilliers

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

URBANISME ET CADASTRE :  
Uniquement  
lundi , mardi et jeudi 
de 9h00 à 12h00.
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WWW.MORA I NV I L L I E R S -BURES . FR
&

Bonjour, 

Vos retours chaleureux sur le premier numéro du Mag’ nous encouragent, en particulier 
notre adjointe à la Communication qui y a mis toute son énergie pour aboutir dans les 
temps. Je suis donc ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro. J’espère que vous 
allez tous bien et que les contraintes liées à la situation sanitaire n’ont pas sapé, moral, santé 
et travail. 

Grâce à la volonté des élus et de nos agents, et avec le soutien de la commune de 
Poissy, l’équipe municipale a proposé des séances de vaccinations groupées à nos aînés 
en assurant le transport. Cette équipée, ensemble, les a rassurés car le parcours était 
en quelque sorte fléché. De plus, cela leur a permis de se retrouver ne serait-ce qu’une 
matinée et on a bien senti leur plaisir. On ne peut que remercier la commune de Poissy 
pour avoir facilité cet accès et organisé ce centre de vaccination avec autant de rigueur 
que de bienveillance. 

A défaut de pouvoir réunir nos aînés pour le traditionnel repas des anciens, nous leur 
avons proposé un spectacle à distance. Il est réjouissant de voir que beaucoup d’entre 
eux se sont approprié les nouveaux outils informatiques et numériques. Les retours ont 
été positifs et beaucoup ont apprécié cet enregistrement réalisé par l’un des animateurs 
qu’ils avaient déjà pu rencontrer par le passé. Bien sûr, cette séance ne peut remplacer 
un repas convivial mais dès que l’occasion se présentera nous ne manquerons pas de 
les réunir. 

Notre nouvelle équipe d’élus veut conjuguer actions de solidarité et lutte contre le 
gaspillage. C’est ainsi qu’une convention a été conclue avec les Restos du cœur pour leur 
donner les aliments non consommés dans nos restaurants scolaires. Nous relayons enfin, 
à chaque fois que nous en avons connaissance, les besoins des plus fragiles auprès des 
personnes ou associations qui souhaitent consacrer leurs temps libres à aider, comme le 
réseau d’entraide. 

Côté patrimoine, vous pourrez apprécier lors de vos promenades, la remise en état du 
calvaire situé sur la route d’Ecquevilly et, très prochainement, le parc aux Libellules qui 
prend forme à côté de la mairie. 

Notre commune s’agrandit et il est plus difficile de connaître tous les acteurs de notre 
village, c’est pourquoi, nous avons créé une rubrique pour vous présenter nos personnalités. 
Aujourd’hui, vous allez faire connaissance avec Yvette, fondatrice et Présidente de 
l’association Temps Libre.  Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil et 
prenez connaissance de la vie de votre village en lisant ce magazine qui vous est destiné. 

Bien à vous. 
Fabienne DEVEZE





Somma i re

MA IR I E  6  à  8
Conseil municipal du 6 février 2021
Julienne PEDROT nous a quitté à l’âge de 100 ans
Etat Civil
Elections régionales et départementales
Nouveau ! Les alertes SMS
Inscriptions maternelles ou CP pour la Rentrée 2021

ACTUS  9  à  1 1
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme
Le retour du Christ à Morainvilliers
Le Parc aux libellules en cours de réalisation
GPS&O installe son conseil intercommunal de sécurité et de 
  prévention de la délinquance
Prolongation de la chasse aux sangliers jusqu’au 31 mars 2021

FO CUS  1 2  à  1 4
2020, retour sur une année riche en actions sociales

PORTRA I T  1 5  à  1 7
Yvette FABUREL, Présidente de TEMPS LIBRE

ENV I RONNEMENT   1 8  à  2 1
Des chips avec des épluchures de légumes
MaPrimeRénov, principale aide à la rénovation énergétique  
  de l’Etat en 2021
Mise en place de Bacs de collecte spéciaux déchets verts par GPS&O
Astuces Jardinage, gestes bio et recyclage

AGENDA  22

ANNONCE  &  BABY-S I T T I N G  23

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Fabienne DEVÈZE

DIRECTRICE ÉDITORIALE :
Stéphanie MARTIN 

RÉDACTION : Equipe municipale

PHOTOGRAPHIES : Service Communication,  
Pixabay, Adobe Stock  

DÉPÔT LÉGAL : 1er trimestre 2021

PROCHAIN BOUCLAGE

# 3 – Mai/Juin 2021
Remise textes : le 20 avril 2021 
Parution : le 15 Mai 2021

L E  MAG

RÉGIE PUBLICITAIRE :  
LVC COMMUNICATION - 01 49 39 05 85

CRÉATION ET RÉALISATION :  
ANNA DESIGN  - 06 74 02 28 69

Impression : 
Imprimerie  POISNEUF - 02 97 22 23 40

1 3

9

8

0 15MARS - AVR I L 2 0 2 1



Ma i r i e

0 16MARS - AVR I L 2 0 2 1

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  6  F EVR I ER  202 1 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations/décisions de Madame Fabienne DEVEZE concernant :
 n  Adhésion à la convention de partenariat entre la centrale d’achat UGAP et GPSEO, 

permettant de bénéficier de tarifs minorés sur différentes catégories de matériels 
et services.

 n  Un marché à procédure adaptée est passé avec la société Imprimerie Poisneuf – 
56120 JOSSELIN pour les travaux d’impression, façonnage et livraison concernant 
le magazine bimestriel et le guide annuel de la commune de Morainvilliers.

 n  La commune sollicite une subvention au titre du Fonds Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance à son taux maximum de 50%. L’opération concerne l’instal-
lation de caméras chemin des Graviers, stade de football et rue de Bellevue pour 
un cout total de 21 492.84 €HT.

 n  La commune sollicite au taux maximum de 80% une subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance pour la sécurisation des établisse-
ments scolaires dont le montant s’élève à 17 136.85 € HT.

3.  Modification du Projet Centre Bourg. Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas réaliser le cabinet médical initialement prévu à cet endroit.

4.  OAP Centre Bourg (propriété CARAYON) - Projet immobilier portant sur la réali-
sation de 61 logements (surface de plancher 4 900 m²) dont 19 maisons individuelles 
et 42 logements collectifs dont 18 logements sociaux, ainsi qu’un local professionnel 
et 138 places de stationnement.

5.  Avis du Conseil municipal sur le projet de Pacte de gouvernance entre la communau-
té urbaine Grand Paris Seine et Oise et ses communes membres.

6.  Election des délégués et suppléants au Syndicat Intercommunal Handi Val de Seine.

RETROUVEZ
cette séance en ligne 

sur LeSite  
www.morainvilliers-bures.fr 

rubrique Ma Commune  
> La Mairie  

> Compte-rendus de séances 

POUR INFO :  Pendant la période d’urgence sanitaire, le quorum est fixé au 1/3 des 
membres et chaque élu présent peut avoir 2 pouvoirs.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL

Aucune séance n’est program-
mée au moment de la paru-
tion de ce deuxième 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.

A NOTER

Flash INFO
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J U L I E NNE  P EDROT 
NOUS  A  QU I T T É  
À  L’ÂGE  DE  100  ANS
A l’heure où nous bouclons ce numéro, c’est avec 
beaucoup de tristesse que nous apprenons le  
décès de Madame Julienne PEDROT, née  
BARTHOLE à Morainvilliers le 9 juillet 1920. 
Récemment contactée par son fils, Monsieur  
Roland PEDROT, la municipalité s’apprêtait à  
célébrer cette morainvilloise centenaire dont les  
parents habitaient à l’origine Grande Rue, en face 
de la « Maison Francès » (La Maison Francès étant 
à droite sur cette ancienne photographie).
Nous nous associons donc à la peine de sa famille 
et leur présentons toutes nos sincères condo-
léances.

ETAT CIVIL

Flash INFO

RÉG I ONALE S  E T  D ÉPARTEMENTALE S . 
Q UAND  AURONT  L I E U  L E S  É LEC T I ON S  202 1  ?

I L S  NOUS  ONT  QU I T T É S…
Romain Pierre François ALÈS  
Le 2 janvier 2021 à 63 ans

Madeleine Marie SALAUN 
Le 17 janvier 2021 à 97 ans 

Marie-Claude Georgette TAVENNEC 
(Née MARTINOT)  
Le 24 janvier 2021 à 68 ans

Raymonde Marcelle Lucienne 
VENOT (Née BARON) 
Le 26 janvier 2021 à 98 ans

Julienne PEDROT (Née BARTHOLE) 
Le 22 février 2021 à 100 ans

Solange BAZARD 
Le 23 février 2021 à 56 ans

I L S  S E  S ONT  D I T  OU I…   
Sébastien FAUVERT  
et Jessica KINGUÉ

Le 16 janvier 2021 

Abdellatif AÏCHI  
et Marwa RACHIDI

Le 26 février 2021 

I L S  S ONT  N É S… 
Eva Madeleine Christiane LOUETTE  
Née le 4 février 2021

Matthis Romain Joris SINI 
Né le 4 février 2021

Valentin David SINI 
Né le 4 février 2021

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 13 et 
20 juin 2021. Initialement prévues en mars, elles ont été reportées de trois mois 
en raison de l’épidémie de Covid-19.
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RAPPE L  R ENTRÉE  202 1  : 
L E S  I N S CR I P T I ON S  EN  MATERNE L LE  OU  EN  CP 
C ’ E ST  MA I NTENANT  !
A la rentrée 2021, votre enfant rentre en maternelle ou en CP ? 

Les inscriptions scolaires pour l’année 2021/2022 sont prolongées 
jusqu’au 31 mars 2021 pour les enfants déjà domiciliés sur la commune.  
Retrouvez toute la démarche en ligne et téléchargez la fiche d’inscription sur 
www.morainvilliers-bures.fr / rubrique ACTUALITES (ou retirez-la en mairie).

 Fiche d’inscription sur

ou en Mairie
 www.morainvilliers-bures.fr

RETROUVEZ-NOUS  SUR  :
WWW.MORA I NV I L L I E R S -BURES . FR
&

Les alertes 
SMS 
Depuis le site internet de la ville, 
vous pouvez vous inscrire et dé-
cider de recevoir des alertes par 
SMS sur votre téléphone mobile 
(Alertes météos, sanitaires, infos 
urgentes, rappel de dates essen-
tielles…).
Depuis le site internet, Mes ser-
vices / communication / s’inscrire 
aux alertes sms.

NOUVEAU ! 

“

“
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MORAINV ILL IERS-BURES ,  COMMUNE P ILOTE POUR LE GU ICHET NUMÉRIQUE 
DES AUTORISAT IONS D ’URBANISME DÈS 2021  !

•  Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) formulées en cas de 
vente d’un bien pour permettre au détenteur du droit de 
préemption urbain de faire connaître sa décision. 

•  Renseignements d’urbanisme et documents d’information 
sur une parcelle donnée.

 Juin 2021 : Ouverture aux autres communes qui souhaite-
ront intégrer le dispositif sur ces mêmes demandes d’autori-
sations d’urbanisme

> 2e phase pour les 14 communes partenaires – 2e semestre 
2021 

Ouverture du portail GNAU à toutes les demandes d’autori-
sation d’urbanisme déposées par les particuliers et les profes-
sionnels :
•  Déclarations préalables (DP au titre du code de l’urbanisme) 

délivrées pour une demande de réfection de toiture, rem-
placement de fenêtres, aménagement de clôture, construc-
tion d’une piscine, ravalement de façade…

•  Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA), Permis 
de démolir (PdD).

•  Modification, annulation, prorogation, transfert et toutes 
autres demandes de travaux relevant des dispositions du 
code de l’urbanisme.

•  Déclarations d’Ouverture de Chantier (DOC).
•  Déclarations d’Achèvement Attestant la Conformité des 

Travaux (DAACT).
•  Demandes et dossiers dont l’instruction relève de l’Etat.

> 3e phase généralisation – Janvier 2022

Ouverture du service étendue à l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme pour toutes les communes souhaitant rejoindre le 
dispositif.

Connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent à un terrain, 
construire une habitation, remplacer des fenêtres, ravaler une 
façade, installer une piscine, diviser un terrain… Tous ces projets 
nécessitent une autorisation préalable, accordée par le maire de 
la commune ou par la communauté urbaine pour les déclara-
tions d’intention d’aliéner. 
Jusqu’à aujourd’hui, le dépôt des dossiers des demandes d’au-
torisations d’urbanisme était uniquement possible sur papier, 
en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public. Demain, 
ces demandes d’autorisations pourront aussi se faire en ligne 7 
jours sur 7, 24h sur 24.
Ainsi, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et 14 
communes du territoire dont Morainvilliers lancent, depuis le 8 
février 2021, une expérimentation pilote du guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme, accessible depuis le site Internet 
de chaque ville et de GPS&O. L’ouverture de ce dispositif inno-
vant permet d’anticiper l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, 
de la dématérialisation de toutes les demandes d’urbanismes, 
telle que le prévoit la loi Elan. 

UN DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES
> 1re phase d’expérimentation pour 14 communes parte-
naires - À partir du 8 février 2021 

Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, 
Conflans-Sainte-Honorine, Épône, Gargenville, Guerville, La 
Falaise, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Meulan-en-Yvelines, Mo-
rainvilliers, Poissy, Verneuil-sur-Seine
Les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées majoritai-
rement par les professionnels sont accessibles sur ce nouveau 
portail depuis les sites web des communes et sur gpseo.fr : 
https://gpseo-gnau.operis.fr/gnau/?ref=Morainvilliers#/
•  Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) qui détaillent les 

règles d’urbanisme auxquelles est soumis un terrain identifié, 
en vue d’un projet précis ou non.
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COUP D’ŒIL
L E  R E TOUR  DU  CHR I ST  À  MORA I NV I L L I E R S… 

Après deux mois de restauration, le 
Christ situé sur la route d’Ecquevilly 
à la sortie de Morainvilliers a repris 
sa place sur sa croix. Vous pourrez 
constater le beau travail de rénova-
tion effectué à commencer par la 
différence de couleur qui a été ravi-
vée après un nettoyage par sablage 
dans une entreprise de traitement. 
Ce sablage permettant le nettoyage 
nécessaire avant la peinture.
Le socle et la croix, ainsi que la 
plaque, ont également été passés 
au nettoyeur haute pression par 
les Services Techniques de la com-
mune. Les lettres ont enfin été  
reprises à la peinture dorée.
Voilà ce Christ protégé pour 
quelques décennies.

L E  PARC  AUX  L I B E L LU LE S 
EN  C OURS  D E  R ÉAL I SAT I ON
En avant-première, quelques photos de la  
réalisation de la promenade autour du bassin 
qui enfin garde l’eau et constituera l’élément  
central du futur Parc aux Libellules (Pelouse de 
la Mairie, au départ de l’Aire de jeux face à la 
Salle de l’Arlésienne).
Ce bassin aura deux fonctions : stocker l’eau 
qui arrive du plateau par des rus et aussi ac-
cueillir la faune et la flore. A peine réalisé, 
que le Parc a déjà reçu la visite d’un couple 
de canards. C’est intéressant car nous avons 
dans l’idée d’installer un nichoir où les canards 
pourraient élire domicile !
Encore un mois de travaux et nous pourrons 
vous raconter comment est née l’idée de ce 
Parc aux Libellules… 

TRAVAUX

A peine rempli, l’étang accueille 
un couple de colverts ! Si l’on 
met un nichoir à temps, on  
aura la chance de voir des  
canetons cet été.
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Flash INFO

CHASS E
La Préfecture des Yvelines vient de prendre l’arrêté n°78-2021-02-28-001,  
modifiant l’arrêté n° 78-2020-07-28-004 portant ouverture et clôture de la 
chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Yvelines et por-
tant prolongation de la période de chasse de l’espèce sanglier du 1er au 31 mars.

GPS&&O INSTALLE SON CONSE IL  INTERCOMMUNAL 
DE SÉCUR ITÉ ET DE PRÉVENT ION  
DE LA DÉL INQUANCE

SOYONS  TOUS  AT TENT I F S  
E T  EN  CAS  D E  DOUTE  : 

#ESCROQUERIE À LA FAUSSE QUALITÉ #VOL PAR RUSE

#PREVENTION

ou aux heures d’ouvertures  
joignez la gendarmerie d’Orgeval,  
(52, rue de la Gare à Orgeval)

au   01 39 08 24 00

17
C OMPOS ER  L E

FAUX GENDARMES, FAUX POLICIERS, FAUX AGENTS EDF ... 
COMMENT SE PROTÉGER ?

Ne laissez entrer aucun inconnu 
dans votre domicile.
Utilisez un entrebâilleur et/ou 
l’œilleton de votre porte pour 
parler à votre interlocuteur.

Demandez la carte professionnelle  
ou la lettre de mission.

Vérifiez auprès de l’organisme 
qu’une intervention est prévue à 
votre domicile.

Raphaël Cognet, président de Grand Paris Seine & Oise, a installé, le mardi 26 janvier, le Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la communauté urbaine. Cette nouvelle instance est chargée d’assurer la 
concertation, l’animation, la coordination et la priorisation des dispositifs locaux de prévention de la délinquance sur le 
territoire.

Un diagnostic de la sécurité à l’échelle de la communauté urbaine a été réalisé. Il a porté sur l’évolution de la tranquillité et de 
la sécurité publique au cours de ces dernières années sur le territoire GPS&O et a permis de cibler les objectifs prioritaires. 
Sur cette base, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) a défini sa stratégie et son 
plan d’actions jusqu’en 2022.
« La tranquillité publique est une attente primordiale et légitime de nos concitoyens, estime le président de GPS&O. Il est de notre 
devoir de nous mobiliser afin d’y apporter notre concours, en complémentarité de tous les partenaires œuvrant dans ce domaine. »

Les élus et les services de GPS&O peuvent en effet compter sur le soutien de nombreux acteurs, parties prenantes de cette 
instance : le préfet des Yvelines, le procureur de la République, les maires des communes du territoire, le président du conseil 
départemental, les services de l’État (police, gendarmerie, services de justice et pénitentiaire…), l’Éducation nationale, des 
représentants d’associations, des acteurs locaux, des personnes qualifiées...
Aujourd’hui, l’insécurité touche aussi bien les grandes villes que les communes rurales. La collectivité doit avoir un rôle de 
diffusion des bonnes pratiques et de coordination des actions car la sécurité publique reste avant tout l’affaire des maires.
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2020 ,  RETOUR SUR UNE ANNEE R ICHE 
EN ACT IONS SOC IALES

Marie-Christine Apchin,  
déléguée aux affaires sociales  

et personnes âgées,    
assure une permanence 

 en mairie tous les mardis  
de 9 h 30 à 12 h.

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) anime toute action générale de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il participe à l’élaboration 
et à l’instruction de toutes les demandes d’aide sociale ou statue sur la suite à donner. Il effectue les démarches 
nécessaires et adaptées. Le CCAS est le coordonnateur entre la population et les associations auxquelles adhère 
la commune.

 RÉPARTITION DES DÉPENSES ET AIDES APPORTÉES EN 2020

 Répartition des dépenses du CCAS  Répartition des Aides

 Aides (1 331,51€)

  Subventions associations  
(1 213,50 €)

  Animation pour les ainés  
(300€)

 Cotisations URSAFF (80€)

 Cantine + Portage (1 081,51€)

 Aide Financière (250 €)

81 %

19 %

45 %

41 %

11 %
3 %

En 2020, avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, le CCAS a dû multiplier 
et adapter ses actions tout en continuant d’assurer ses missions habituelles. 
Durant le confinement, les personnes ne pouvant pas se déplacer pour faire 
leurs courses ont eu la possibilité de contacter Madame Marie-Christine 
APCHIN qui s’est chargée de les mettre en contact avec des bénévoles.
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En ces temps difficiles pour obtenir un ren-
dez-vous pour se faire vacciner, le CCAS 
a fait parvenir un questionnaire aux plus 
de 75 ans (à partir des listes électorales) 
afin de connaitre les besoins de chacun. 
Ainsi, dans un premier temps nous avons 
pu établir la liste des personnes qui ne 
souhaitaient pas se faire vacciner ou qui 
avaient déjà un RDV de programmé. En-
suite, nous avons identifié les prioritaires 
avec des pathologies médicales urgentes 
ainsi que ceux qui n’ont pas la possibilité 
de se déplacer au centre de vaccination. 
Ayant réussi à obtenir quelques créneaux 
horaires pour le mercredi 10 février (16 
personnes), le vendredi 12 février (27 
personnes), puis le vendredi 19 février 
(10 personnes) auprès du Centre de 

LA DISTRIBUTION DE MASQUES 
Le dimanche 10 mai 2020, a eu lieu une 
première distribution dans les boites aux 
lettres de nos ainés de 2 masques jetables 
et 2 masques lavables sous plis par per-
sonne de plus de 65 ans.
Courant septembre, une deuxième distri-
bution au plus de 65 ans a été organisée 
avec 2 masques lavables par personne.

LE PORTAGE DES REPAS  
À DOMICILE 
La livraison de repas à domicile est adap-
tée au régime alimentaire pour les séniors 
ou personnes ayant besoin. La personne 
(ou son accompagnant) qui souhaite bé-
néficier de ces repas doit remplir en mai-
rie un dossier d’inscription. La livraison 
des repas débute 8 jours après la valida-
tion de la demande et l’engagement est 
pris pour 2 mois minimum. 
Tarifs 2020/2021 : 7,45 € /repas. 

vaccination de Poissy, le CCAS a organi-
sé la vaccination de ces deux catégories 
de personnes. Suivant leur cas, certaines 
personnes se sont rendues directement 
au centre et pour les autres, deux bus ont 
été affrétés par la Mairie. Cette dernière a 
contacté les personnes par ordre d’âge en 
commençant par les plus anciens.
La municipalité est toujours en relation 
avec le centre de vaccination de Poissy 
et nous savons que nous n’aurons pas 
de nouvelles propositions avant la 2ème 
quinzaine de mars. A ce jour, il reste une 
cinquantaine de personnes ayant répon-
du au questionnaire, nous ne manquerons 
pas de les contacter directement dès que 
nous en saurons plus.

« Ça y est, nous sommes 
vaccinés ! Un grand merci à 
la municipalité de nous avoir 
permis de le faire. Il était en 
effet impossible pour un 
particulier de trouver un 
centre de vaccination et 
d’aboutir à une réservation.
Nous espérons de vous re-
trouver bientôt dans des 
meilleures conditions.
A bientôt et encore merci. »
 A et H. K

« Merci à vous tous pour 
cette organisation, ces dames 
de la Mairie très charmantes, 
prévenantes et aidantes. Une 
organisation à Poissy très re-
marquable, toujours prêt à 
aider. »
 M. N.

« Très bien organisé. Merci 
beaucoup pour nos seniors. 
MORAINVILLIERS une petite 
commune qui se bouge. »
 M. M.

L E S  PREM I ERS  VACC I N É S 
T ÉMO I GNENT  !

“

”

 LA VACCINATION DES PLUS DE 75 ANS
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Par convention, le CCAS de Morainvilliers autorise depuis fin  
novembre les Restaurants du Cœur à récupérer des denrées ali-
mentaires non consommées dans les deux restaurants scolaires de 
la commune. Cela concerne les denrées dont la durée de conserva-
tion est assez longue : laitages, fruits, compotes, fromages en portion. 
Sur une période de 9 semaines, nous avons noté que 25 produits 
en moyenne par jour ne sont pas consommés sur l’ensemble des 
repas servis. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et permet ainsi de venir en aide aux personnes touchées 
pleinement par la crise sanitaire. En outre, il faut préciser qu’il ne 
s’agit en aucun cas de priver les enfants qui fréquentent la restaura-
tion scolaire. Le CCAS ne s’est pas engagé sur des quantités.

 LE REPAS-SPECTACLE  
DES AÎNÉS REMPLACÉ  
PAR UN ÉVÉNEMENT SUR 
NOTRE SITE INTERNET 

Le 12 janvier dernier, nous avons fait parvenir un courrier aux 
ainés de plus de 65 ans leur annonçant l’organisation d’un 
événement spécial au vu de la situation sanitaire en remplace-
ment de l’habituel repas-spectacle de fin d’année. 
En attendant de pouvoir se retrouver tous ensembles, le 
CCAS leur a en effet proposé un évènement audio-visuel 
consultable sur ordinateur ou tablette : « TCHAIKOVSKI – Un 
acte d’amour » par la Compagnie théâtrale Bernard LYAUTEY.
La marche à suivre était simple : se rendre autant de fois que 
désiré sur notre site internet www.morainvilliers-bures.fr entre 
le 18 janvier et le 28 février 2021. Puis, après avoir rentré un 
code d’accès personnel, s’installer confortablement et profiter 
d’1h30 de spectacle. Au 28 février, 145 personnes s’étaient 
connectées pour visualiser cette représentation.

CONVENTION ENTRE LES RESTAURANTS DU CŒUR  
ET LA MAIRIE DE MORAINVILLIERS 

VOUS ÊTES INQUIET POUR UNE  
PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE ?

SOYONS  V I G I LANT S  !

SI VOUS CONSTATEZ PLUSIEURS DE CES 
CHANGEMENTS, n’hésitez pas à contacter  
Marie-Christine APCHIN, 
Déléguée aux affaires sociales et personnes âgées,  
au 06 17 48 16 87

Isolement
 n Fait des chutes
 n Veuvage récent
 n Les volets restent ouverts ou fermés

Absence de sortie
 n Ne va plus à l’extérieur
 n Boîte aux lettres pleines
 n Ne sort plus les poubelles

Modification du comportement
 n Se plaint beaucoup
 n Répète souvent la même chose
 n Est anxieux(se)
  n  Ne sait plus où se trouve sa maison ou sa voiture

Entourage fatigué
 n Dispute au domicile
 n Sautes d’humeur fréquentes
  n  Sollicite beaucoup son entourage ou ses voisins
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Temps Libre  
a grandi.  
Nous sommes 
passés de 40 à 
560 adhérents ! 

“

”

Il est des acteurs locaux incontour-
nables sans qui la vie d’un village 
ne serait pas tout à fait la même. 
Des personnes investies, qui ne 
comptent pas leur temps et, ce 
faisant, en consacrent énormé-
ment pour la communauté juste 
par conviction et par passion. Des 
personnes dynamiques, pleines de 
ressources, semblant quasi-inépui-
sables. Yvette FABUREL fait partie 
de cette catégorie ! Impliquée dans 
la vie associative de notre commune 
depuis la première heure, cette mo-
rainvilloise de cœur a contribué de-
puis 50 ans à sa dynamique concer-
nant les loisirs, les services et les 
activités culturelles et sportives. Il 
était donc tout naturel de lui dédier 
cette tribune afin de la remercier 
pour toute cette belle énergie.

YVETTE FABUREL , 
PRÉS IDENTE DE 
L’ASSOC IAT ION 
TEMPS L IBRE 

D’où vient ce lien et votre investissement dans 
la commune de Morainvilliers-Bures ?
Je ne suis pas d’ici. Avant j’habitais Saint-Ger-
main-en-Laye dans un immeuble au-dessus 
de Monsieur et Madame Ritte. Monsieur Ritte 
était conseiller municipal à Morainvilliers-Bures. 
Il me parlait beaucoup de ce village. Avec mon 
mari, nous étions déjà un petit peu avec le cœur 
à Morainvilliers-Bures. C’est donc tout naturel-
lement que nous avons cherché un terrain ici 
lorsque nous avons voulu faire construire notre 
maison. Nous avons emménagé en 1971, il y 
a 50 ans. Nous étions entourés de champs, il 
y avait juste deux maisons et le Clos-Sevestre 
à côté. 

Les premières années, je me suis occupée de 
mes enfants, 4 garçons ! Je me suis de ce fait 
rapidement impliquée dans l’école et tout ce 
qui tourne autour des enfants. 

Avec Annie Kutchera, nous avons organisé le 
premier carnaval du village (et les suivants)  
aidées par la mairie. Plusieurs années après, 
c’est la mairie qui a pris le relais de l’organi-
sation. 

Il y a eu également la création de la cantine 
qui était gérée à l’époque par une association. 
Monsieur et Madame Carlier s’en occupaient 
à Bures. Je gérais les inscriptions et les tickets 
sur Morainvilliers ainsi que les commandes de 
repas pour tout le monde.
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J’ai aussi fait partie du comité des fêtes (du 
fait du Carnaval) et ai participé aux premières 
heures de la brocante. D’abord il fallait inonder 
d’affiches les alentours et parfois même plus 
loin. Pour cela nous partions sur les routes le 
soir vers 20h30 jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
d’affiches dans les voitures. Le jour même, 
mon poste était aux frites. Que de souvenirs 
et que de bonnes parties de rigolades avons-
nous connues ! La brocante était très étendue, 
jusqu’à la pharmacie, ça a changé depuis les 
attentats et Vigie-pirate.

 

Quand et comment a été créée l’Association 
Temps Libre à Morainvilliers-Bures ?
C’était en 1989, ça a coïncidé avec la construc-
tion de la mairie actuelle et l’arrivée imminente 
des nouveaux habitants du lotissement « Bre-
guet ». L’idée est de Christine Sanial qui était 
conseillère municipale. Il n’y avait pas d’activités 
proposées sur place à cette époque, ni surtout 
de locaux. 

Nous avons donc monté cette association 
avec de la gym et du théâtre dans la Salle des 
Loisirs. Nous avons commencé avec 40 adhé-
rents. La deuxième année, un professeur de 
judo nous a proposé ses services ainsi qu’un 
professeur de piano mais nous n’avions ni pia-
no ni place. Quelqu’un m’a prêté un piano et 
nous avons fait les cours de piano dans... mon 
sous-sol, pendant un an. Par la suite, la munici-
palité nous a prêté la salle du rez-de-chaussée 
de « l’ancienne mairie ».

Depuis, Temps Libre a grandi. Nous sommes 
passés de 40 à 560 adhérents ! 

Aujourd’hui nous avons 19 salariés et 7 inter-
venants auto-entrepreneurs. Et nous propo-
sons de nombreuses activités.

L’association est gérée par un groupe de béné-
voles (6 actuellement) qui prennent chacun en 
charge certaines actions selon leurs goût, envie, 
compétence, etc. et ce, en plus des président, 
trésorier, secrétaire qui ont leur rôle bien défini 
statutairement. 

L’idéal serait qu’il y ait un responsable par sec-
tion, ce qui n’est pas le cas, et un appel est fait 
ici à toute personne bénévole qui aurait envie 
de se joindre à nous. 

 

Quelle est votre perception de l’évolution du 
village ? 
(Grand éclat de rire) Ah le village change ! Il me 
semble que « l’esprit village » n’est plus tout à 
fait là. Il y avait auparavant des fêtes de village, 
les gens se connaissaient tous. Une année, on a 
même organisé un méchoui dans les champs 
au bout de la rue des Vergers, beaucoup de 
monde avait participé. Les gens s’investissaient 
aussi sur les animations. Je ne suis pas sûre 
que ce soit toujours le cas ! Peut-être qu’après 
l’épisode COVID les gens auront plus envie de 
se rassembler et de fêter ensemble à nouveau.

Comment s’adaptent les nombreuses activi-
tés de Temps Libre avec la crise sanitaire ?
Au début de la crise sanitaire, en mars 2020, 
certains cours ont été arrêtés. D’autres ont été 
maintenus via différentes applications Internet, 
et ce, à l’initiative en grande partie des profes-
seurs. C’est peut-être pour cela que nous avons 
été surpris du succès que notre section mu-
sique a rencontré à la rentrée de septembre…

Au mois de Mai 2020, quelques activités ont 
pu reprendre à l’extérieur comme la gym, le 
yoga, la boxe, la zumba et la marche nordique.

Pendant la première crise, nous avons commu-
niqué par courrier à nos adhérents pour leur 
expliquer les contraintes qui nous étaient im-
posées, nous avons proposé des avoirs à valoir 
en 2021 pour les activités 2020 qui n’ont pas 
eu lieu.

“

”

Un appel est 
fait ici à toute 
personne  
bénévole qui 
aurait envie  
de se joindre  
à nous.  

“
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Puis, en Octobre 2020, nouveau confinement. 
Cette fois, forts de la première expérience, 
nous avons mieux organisé nos cours comme 
la gym, le yoga, la musique en « distanciel ».

Depuis le 15 décembre, on a pu reprendre les 
activités en extérieur pour les mineurs avec de 
nouvelles contraintes et une météo plutôt in-
certaine. Certains cours ont quand même pu 
avoir lieu comme la boxe, la mairie nous ayant 
autorisé à utiliser le préau de l’école primaire. 

Espérons que nous pourrons rependre aux 
beaux jours les activités stoppées en Octobre 
dans de bonnes conditions. Globalement, les 
adhérents ont été très compréhensifs et les 
profs très créatifs. Ils ont improvisé et se sont 
adaptés à toutes les contraintes. Un grand 
merci à eux tous.

Yvette, combien de temps consacrez-vous à 
l’association ? 
Il y a un certain temps, j’avais calculé sur  
6 mois. En période creuse, environ 250 heures 
de travail…

Je m’occupe du recrutement, du suivi des pro-
fesseurs que j’essaye de rencontrer régulière-
ment, aidée par l’équipe pour de nombreuses 
tâches. 

Comment apparaissent de nouvelles activi-
tés sur le « catalogue » Temps Libre ?  
Soit sur demandes des adhérents, soit sur 
propositions des professeurs. Une seule acti-
vité vient de moi. Je faisais beaucoup de vélo 
avant, et quand j’ai arrêté, je me suis mise à la 
marche nordique. J’ai donc proposé cette acti-
vité au club que je continue d’animer plusieurs 
fois par semaine.

Maintenant, quand une activité ne rencontre 
plus d’adeptes, nous ne la continuons pas.

Les cours à distance est-ce l’avenir ?  
C’est amusant les mentalités sont en train 
d’évoluer et je pense qu’occasionnellement les 
cours à distance pourraient perdurer pour cer-
taines occasions bien particulières.

Durant la période de confinement, c’est grâce 
aux cours à distance que nous avons pu main-
tenir tous les emplois.  

Concernant l’avenir, je me pose beaucoup 
de questions sur la rentrée de septembre 
2021. En 2020 nous n’avons pas constaté 
une grande baisse d’adhérents mais que sera 
2021 ?   On espère que la situation reviendra 
vite à la normale.

 

Qui aimeriez-vous remercier ?
Les professeurs pour leur réactivité et leur 
capacité à créer de nouvelles conditions pour 
assurer les cours dans les meilleures conditions 
et dans le respect des contraintes.

L’équipe qui m’entoure et m’aide : Je ne suis pas 
seule c’est un vrai travail d’équipe justement.

Les adhérents pour leur soutien et leur  
compréhension. Pour l’instant le nombre  
d’adhérents est à peu près stable, on espère 
que cela va continuer à la rentrée prochaine !

La municipalité qui nous aide beaucoup dans 
la gestion de cette crise.“

”

Je pense 
que les cours  
à distance  
pourraient  
perdurer
occasionnellement
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ENCOMBRANTS
LE MERCREDI 

>  Sont considérés comme des encom-
brants : sommiers, matelas, ferrailles, 
meubles de moins de 2,50m de haut 
et de moins de 100 kg. Pas de dé-
chets toxiques ni de gravats. 

>  A déposer en bordure de rue 
la veille à partir de 19h à raison  
de 1m3 par foyer.

2
JUIN

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS

LES LUNDIS 

15 et 29
MARS

12 et 29
AVRIL

3, 10, 17 et 24
MAI

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 33 90 00

MON TRUC  ANT I  GASP I

Ne jetez plus vos pelures de légumes (bio de préférence) 
pour réaliser des chips maisons savoureuses en quelques 
minutes. Carotte, pommes de terre, betterave, navet, topi-
nambour… à vous de choisir.
1. Lavez les épluchures et déposez-les sur une plaque de 
cuisson chemisée d’un tapis de cuisson
2. Badigeonnez-les d’huile d’olive et assaisonnez-les de sel 
et de poivre et selon vos envies de piment d’Espelette. En-
fournez 15 minutes dans un four préchauffé à 200 °C en 
surveillant bien la cuisson.
3. Sortez-les du four et patientez 1 ou 2 minutes pour 
qu’elles croustillent.
4. Bon appétit !

J E  MANGE  QUO I 
EN  MARS  E T  AVR I L  ?

  Des légumes : artichaut, asperge, bet-
terave, blette, carotte, céleri, choux, 
concombre, crosne, endive, épinard,  
frisée, laitue, navet, oignon, panais, petit  
pois, poireau, pomme de terre, radis,  
salsifi, topinambour, ... 

RÉCUPÉRATEUR 
DE PILES : 

Les piles usagées 
peuvent être déposées 

dans un container  
spécifique en Mairie

RECYCLAGE 
DE VETEMENTS 

  Des fruits : amande, citron, kiwi, orange, pamplemousse, poire, pomme, ...

  Des poissons, coquillages, crustacés : bar, bulot, cabillaud, colin, coques, 
coquille saint jacques, crevette, dorade, églefin, langoustine, lieu jaune,  
limande, maquereau, merlan, merlu, palourde, raie, rouget,  saint pierre, 
sardine, saumon, sole, tourteau, turbot.

2 nouvelles Bornes de Collecte 
LE RELAIS sont installées Parking du 
Château de Bures et Parking de la  
Mairie à Morainvilliers. 

FAITES DES CHIPS AVEC  
VOS ÉPLUCHURES DE LÉGUMES !

ZERO
GASPILLAGE
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MAPR IMERENOV ’  :  UNE  A I D E  POUR  LA  R ENOVAT I ON 
ENERGE T I QUE  OUVERTE  A  TOUS  !

En 2021, MaPrimeRénov, principale aide 
à la rénovation énergétique de l’État, 
s’ouvre à tous. Les propriétaires occu-
pants, quels que soient leurs revenus, et 
toutes les copropriétés peuvent dépo-
ser leur dossier de demande d’aide sur 
la plateforme www.maprimerenov.gouv.
fr. Les propriétaires bailleurs pourront le 
faire à partir de juillet.

AVEC MAPRIMERÉNOV’ :
>  Améliorez le confort de votre logement 

contre le froid, l’humidité et la canicule.

> Faîtes des économies sur vos factures 
de chauffage et réduisez le coût des tra-
vaux grâce aux aides.

> Participez à l’effort collectif pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

POUR S’Y RETROUVER,  
5 PROFILS DÉFINIS…
Le montant de MaPrimeRénov’ est calculé 
en fonction des revenus du foyer et du 
gain énergétique apporté par les travaux 
de chauffage, d’isolation ou de ventilation. 
Un plafonnement des dépenses éligibles 
est prévu. 

  MaPrimeRénov’Bleu
 MaPrimeRénov’Jaune
 MaPrimeRénov’Violet
 MaPrimeRénov’Rose
 MaPrimeRénov’Copropriété

POUR AVOIR DROIT AU  
DISPOSITIF, IL FAUT :

  être propriétaire d’un logement 
construit depuis plus de 2 ans ;

  faire réaliser les travaux par une entre-
prise Reconnues Garantes de l’Environ-
nement (RGE).

 … ET DES BONIFICATIONS  
PRÉVUES
  un forfait rénovation globale pour en-

courager les travaux ambitieux qui per-
mettent un gain énergétique de plus de 
55 % ;

  un bonus sortie de passoire pour accé-
lérer la rénovation des 4,8 millions de 
logements énergivores (étiquette F ou 
G) ; un audit avant les travaux est exigé.

  un bonus Bâtiment Basse Consomma-
tion (BBC) pour récompenser l’atteinte 
de l’étiquette énergie B ou A ;

  un forfait de 150€ accompagnement 
à maîtrise d’ouvrage (AMO), pour les 
ménages et les copropriétés souhaitant 
se faire accompagner dans leurs travaux ;

  des aides individuelles pour les ménages 
aux revenus modestes et très modestes 
(respectivement de 750 € et 1 500 €) 
cumulables avec MaPrimeRénov’Co-
propriété.

MaPrimeRenov’ est devenue la principale 
aide à la rénovation énergétique (en rem-
plaçant totalement le Crédit d’impôt à la 
transition écologique, CITE). Elle peut se 
cumuler avec d’autres aides financières, 
dont les Certificats d’économies d’éner-
gie (CEE). 

+2 milliards 
d’Euros
SUR 2021-2022 POUR MA PRIMERÉNOV’ 
GRÂCE AU PLAN DE RELANCE

MA PR IMERÉNOV ,  MODE  D ’ EMPLO I

Pour se renseigner sur le montant 
des aides financières mobilisables 
pour la rénovation énergétique  
de son logement, un simulateur  
en ligne est disponible sur le site 
www.faire.gouv.fr, le service public 
de conseil gratuit et d’information sur 
la rénovation énergétique. Il permet 
également de trouver un professionnel 
proche de chez vous et de rechercher 
les solutions les plus adaptées.

Un simulateur en 
ligne pour connaître 
le montant des aides
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MISE  EN  PLACE  D E  BAC S  D E  C O L LEC TE 
S P EC I AUX  D ECHE T S  V ERT S  (C OUVERCLE  MARRON)

Afin d’améliorer le ramassage de nos dé-
chets verts (pelouse, feuilles, taille de pe-
tits arbustes…), la Communauté Urbaine 
GPS&O a proposé la mise en place de 
«Bacs de Collecte spécifiques aux déchets 
verts» de 240 Litres pour permettre leur 
manipulation mécanique lors de la col-
lecte et éviter aux agents de soulever, au 
risque de se blesser, des contenants sou-
vent trop lourds. La commune a demandé 
d’enrichir cette proposition d’un bac de 
120 Litres pour les petits jardins. 

Ainsi, prochainement chaque foyer pourra 
commander sur le portail en ligne GPS&O 
les bacs adaptés à sa surface de terrain. 

  1 bac 120 litres pour les petites  
surfaces 

  1 bac de 240 litres pour les jardins  
inférieurs à 1000 m2 

  2 bacs de 240 litres pour les jardins 
supérieurs à 1000 m2 

A compter du 1er janvier 2022, ou dès 
le moment où vous aurez réceptionné 
ces nouveaux bacs de collecte, il ne sera 
plus admis d’autres types de contenants 
(poubelles rondes, sacs de jardin géotex-
tile, etc…) ni de sacs papier. La règle de 
présentation à la collecte restera la même 
mais cette fois-ci avec ces bacs :

  1 bac 120 litres pour les petites  
surfaces + 2 fagots d’1 mètre

  1 bac de 240 litres pour les jardins  
inférieurs à 1000 m2 +2 fagots d’1 mètre

  2 bacs de 240 litres pour les jardins su-
périeurs à 1000 m2 + 2 fagots d’1 mètre

Les premières livraisons des nouveaux  
« bacs déchets verts » se feront au plus 
tôt en juin 2021.

En attendant la livraison des nouveaux 
bacs, vous pouvez bien entendu utiliser 
vos contenants actuels mais nous vous de-
mandons, par respect pour les agents de 
collecte, de faire attention à leurs poids. 
La pénibilité du travail des éboueurs est 
une réalité et ils souffrent fréquem-
ment de Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS) : tendinites de l’épaule, l’épicondy-
lite (coude), le syndrome du canal carpien 
(poignet) et les lombalgies (dos).

Enfin, vous avez toujours la possibilité  
d’aller à la déchetterie pour vos excédents 
ponctuels de déchets verts.

Durant cette année de 
transition, vous pouvez 
toutefois venir retirer  
gratuitement à l’accueil de 
la Mairie un lot de 10 sacs  
papiers par foyer 

entre le 15 mars 
et le 30 juin 2021

Bientôt disponibles sur :

01 30 33 90 00
 08 00 10 04 63

 https://demarches.gpseo.fr

 COMMANDEZ  
PROCHAINEMENT  
vos bacs  en ligne, sur  
https://demarches.gpseo.fr/  
ou par téléphone auprès  
de la plateforme téléphonique  
INFO déchets joignable au 
01 30 33 90 00 ou chez le prestataire au 
08 00 10 04 63 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.



LE SAVIEZ-VOUS ?

RECETTE

RECYCLAGE
La plupart des conteneurs aux normes 
EN840-1 à 840.6 (comme ceux déjà distri-
bués par Plastic Omnium) sont en matériau 
100% recyclé et sont recyclables par la suite.
Avec la mise en place de Bacs Déchets Verts, 
on améliore la durabilité et le recyclage car 
même si les sacs papier sont en matière  
recyclée, ils ne sont pas recyclés une fois  
ramassés.
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CÔ T É  J ARD I N  D ’ ORNEMENT 
EN  MARS  E T  AVR I L
Les fleurs de saison pointent leur nez et 
commencent à égayer le jardin : primevères, 
amélanchier, cognassier du Japon, mimosa, 
forsythia jaune annonciateur de l’arrivée du 
printemps !
  Retirez et rangez les protections hiver-

nales.
  Mettez du compost au pied des iris et 

des pivoines.
  Plantez les vivaces et les bulbes à  

floraison estivale et automnale.
  Semez les annuelles sous abris : pétunias, verveines, 

sauges, œillet d’Inde, cosmos...
  Pour les arbustes, taillez toutes les haies, ainsi que le camé-

lia défleuri, l’hibiscus, le buddleia, la glycine et vos derniers 
rosiers.

  Terminez la plantation des arbustes caduques à  
racines nues, et des arbustes persistants en motte. 

  Traitez les lauriers-roses à la bouillie bordelaise pour 
éviter la bactériose ou Pseudomonia qui se manifeste par 
des taches noires. 

L’arrivée du printemps est aussi l’occasion 
de rappeler à tous les «jardiniers» qu’ils 
peuvent changer leurs habitudes : 
  Compost,
  Tonte plus espacée, 
  Choix d’essences d’arbres et de haie 

mieux adaptés en termes de taille,
  Broyage...
Des gestes qui contribuent à faire diminuer le volume de 
nos poubelles et aident la planète !
Tout cela contribue à l’objectif du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLDMA) 
de GPS&O, soit une baisse de 37.7 kg de déchets ména-
gers et assimilés par habitant et par an jusqu’en 2024.
La communauté urbaine vous accompagne et répond à 
vos questions sur compostage@gpseo.fr 

DES  P E T I T S 
G E STE S  POUR 
TOUT  CHANGER

RECETTE DE CIRE 
BIO POUR LES 
MEUBLES EN BOIS :
Pour faire briller vos meubles 
d’une manière 100% écolo, il 
vous suffit de mélanger :

  ½ verre d’huile d’olive, 
  1 cuillère à soupe de vinaigre 

blanc, 
  4 gouttes d’huile essentielle 

d’Eucalyptus. 

Appliquez le tout avec  
un chiffon sec et bio !
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Un weekend dédié aux plantes et à l’art 
du jardin organisé par le LIONS Club. 
Un large choix de fleurs et de plantes 
déployé par les pépiniéristes et les pro-
ducteurs français. Mais aussi paysagistes, 
horticulteurs, artisans, fabricants de mobi-
lier et d’objets. 2 journées de rencontres 
avec les professionnels afin de glaner des 
conseils pour aménager vos espaces verts, 
assister à des conférences, participer à 
des ateliers. Sans oublier les animations 
qui seront proposées aux petits comme 
aux grands.

L E S  F LORAL I E S 
D ’ ORGEVAL  202 1

L E  C LUB  ROD I N  L’ E N CHANTEUR 

PARC DE LA BRUNETTERIE D’ORGEVAL 
De 10h à 18h
www.floralies-orgeval.fr

Catherine Durand, une artiste morainvilloise,  
a le plaisir de vous proposer 2 belles activités.

LA RENCONTRE D’ARTISTES 
« Nous sculpteurs, peintres, graveurs,  
écrivains sommes touchés par l’ART, l’ART 
SACRE.
En nous appuyant sur les œuvres d’artistes 
inspirés, nous cherchons à exprimer ce que 
nous ressentons quand nous créons. Venez 
nous rejoindre une fois par mois pour ces 
moments de partages intenses et sincères, 
chaleureux et gourmands. » 

LES PORTES OUVERTES DE L’ATELIER 
DE CATHERINE DURAND
Pour avoir le plaisir de peindre ou sculpter 
avec d’autres artistes.
n  Soit en présentiel le mercredi de 14h à 

16h (les règles sanitaires en vigueur et 
respectées)

n  Soit par SKYPE le jeudi de 18h30 à 
20h30

Pour s’inscrire et participer à ses activités,  
contacter Catherine Durand
Tél : 06 70 02 40 74 

DE CETTE 
MANIFESTATION

LE + 

« MON CARTABLE 
CONNECTÉ » 
= 
LA GRANDE ACTION 
DES FLORALIES 
D’ORGEVAL 2021

Les 3 Clubs Lions qui organisent 
les Floralies d’Orgeval ont déci-
dé d’apporter leur contribution à 
cette belle action des « Cartables 
connectés » organisée par l’asso-
ciation « Le Collectif ». Partenaires 
: Marc Lavoine, Raymond Dome-
nech, Philippe Geluck. Pour en  
savoir plus, rendez-vous sur  
www.moncartableconnecte.fr



Annonces  e t  Baby -S i t t i n g
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CE T TE  RUBR I QUE

VOUS  E ST  D ÉD I É E  !

BB  S I T T I N G  E T 
A I D E  AUX  D EVO I R S
Je m’appelle Melyssa, je viens de terminer le lycée 
où j’ai fait une filière ES. Je suis une personne dy-
namique et pleine de bonne volonté. 
J’ai l’habitude de m’occuper d’enfant, j’ai fait plu-
sieurs fois du baby-sitting et cela fait 3 ans que 
j’entraîne dans mon club de gymnastique, des en-
fants 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. 

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

MORA I NV I L L I E R S BURES

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

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

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

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

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

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

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

n  Lynwen BARKER  
née en octobre 2001 
06 65 27 44 52

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

n  Justine LOPEZ  
née en septembre 2004 
06 65 65 27 93

n  Manon ROUDOLFF  
née en août 2000 
07 78 26 14 22

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 conte-
nu, et être publiées dans notre Magazine bimestriel selon la place disponible.

Catherine Durand, une artiste morainvilloise,  
a le plaisir de vous proposer 2 belles activités.

Pour s’inscrire et participer à ses activités,  
contacter Catherine Durand
Tél : 06 70 02 40 74 




