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Vos informations ont de la valeur !
Un bien se vend dans votre quartier ?
Informez-moi et vous serez rémunéré !

COMMENT FAIRE ?

des honoraires

1 / Téléchargez l’application
SAFTI Connect

en cas de transaction

2 / Entrez le code :

701744
3 / Envoyez-moi l’info
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Meriem LUCZAK
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0682357266

/
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Edito
Bonjour à tous,
Ravie de vous retrouver dans les pages du Mag’. Durant les dernières semaines, élus et
équipes se sont mobilisés pour poursuivre l’accès à la vaccination de nos ainés. Grâce à
l’organisation mise en place et à l’efficacité des services de Poissy, la très grande majorité
des plus de 75 ans, puis des plus de 70 ans sont vaccinés. D’autres centres de vaccination
comme Crespières et Mantes ont été contactés. Nous continuons ces démarches pour
contribuer à accélérer la couverture vaccinale des habitants.
La logistique nécessaire, les difficultés d’approvisionnement en vaccins et les réticences de
l’ARS nous ont amené à privilégier le soutien au centre « Chez Mauricette » de Poissy
plutôt que de créer une structure sur notre commune ou avec les communes limitrophes.
C’est pourquoi des bénévoles de la commune aident aussi à la tenue du centre de Poissy.
Comme chaque année, nous vous présentons le budget de la commune sous le prisme
comptable mais aussi gestion afin d’expliquer en toute transparence l’usage fait des fonds publics.
Les gros dossiers d’équipement de la municipalité se poursuivent avec l’acquisition, le
7 avril dernier, du Château de Morainvilliers (anciennement propriété des Petits Frères des
Pauvres) et la poursuite des études concernant le Château de Bures. Sur ce dossier, afin
d’en accélérer l’avancée, la commune a pris la décision de s’adjoindre les services d’une
assistance à maitrise d’ouvrage et poursuit les échanges avec les représentants d’EDF et
CCAS, les deux propriétaires actuels.
Les chantiers plus immédiats tels que le « Jardin aux Libellules » et les « Tennis Couverts »
touchent à leurs fins. LeTCMB (Tennis Club de Morainvilliers-Bures), association gestionnaire
des tennis va donc très prochainement prendre possession du site.
Afin de ne perdre aucune occasion de manifestation conviviale, l’AFLMB - Association
Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures a effectué toutes les démarches administratives
pour l’organisation du «Trail du Vieux Lavoir» le 12/13 juin et de la «Brocante de la St
Gorgon» le 12 septembre 2021. La «Fête de la St Jean» prévue initialement le 19 juin a
malheureusement dû être annulée dans le contexte de crise sanitaire actuel.
On dit souvent que pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. C’est pourquoi, nous
vous proposons un encart historique dans lequel nous vous faisons découvrir le passé local.
Dans ce numéro, une chanson de 1921 !
Enfin, vous découvrirez Thomas ABOUHACHEM, grâce à qui le parcours d’Accrobranche
Indian Forest Yvelines a été créé.
Je vous souhaite à tous de belles lectures.
Prenez soin de vous.
Bien à vous.

H O RAI RES

Fabienne DEVEZE

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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Mairie

RETROUVEZ

cette séance en ligne
sur LeSite

C O NS E IL M U N I CI PAL DU 7 A V RI L 20 21
A L’ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations/décisions de Madame Fabienne DEVEZE concernant :
n Un avenant est passé afin de valider le prix définitif du marché de maîtrise d’œuvre
conception création du bâtiment couvert recevant 2 terrains de Tennis et Padel.
n Un avenant au marché de travaux de construction de 2 courts de Tennis couverts
- Club House - Padel est passé avec la société POLYTAN pour la fourniture et la
pose d’un filet supplémentaire.
n Un avenant au marché de travaux de construction de 2 courts de Tennis couverts
- Club House - Padel est passé avec la société MAGNY ELECTRICITE GENERALE
pour la réalisation de la ventilation et l’alimentation des caméras.
n Demande de subvention DSIL 2021 dans le cadre du projet « Rénovation, isolation
du Château, 6 Allée des Tilleuls » pour l’installation des services de la mairie.
n Convention conclue avec la société Babinet Consulting/Triptyque à Villennes-surSeine afin de réaliser une étude de faisabilité et d’assistance dans le projet de
rachat du Château de Bures et ses dépendances par la Commune afin d’installer
un groupe scolaire et permettre le développement d’un projet à vocation de développement économique.
3. Compte de gestion 2020.
4. Compte administratif de la commune 2020.
5. Budget primitif 2021.
6. Vote des taux de Taxes Foncières.
7. Autorisation de Programme/Crédits de Paiements « Construction Terrains de Tennis
Couverts, Padel, Club House ».
8. Subventions versées aux associations pour l’année 2021.
9. Subvention versée à La Licorne 2021.
10. Convention de mise à disposition de la Police Municipale entre les communes de
Morainvilliers et d’Orgeval.
11. Répartition subvention Programme 2020-2022 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voiries et réseaux divers.
12. Tarif restauration scolaire et repas à domicile.
13. Vente d’une parcelle AK 449.
14. Questions diverses.
M AI-J U IN
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www.morainvilliers-bures.fr
rubrique Ma Commune
> La Mairie
> Compte-rendus de séances

A NOTER
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine séance est programmée le mardi 11 mai
à 20H30.
Retrouvez les dates du
conseil municipal sur LeSite
www.morainvilliers-bures.fr
rubrique AGENDA.
NOUVEAU ! : Durant la

période d’urgence sanitaire, les
séances ne sont pas ouvertes
au public mais sont désormais
diffusées en direct sur
www.morainvilliers-bures.fr
grâce à un lien vidéo.

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.

Mairie

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE RENTRÉE
2021 JUSQU’AU 17 JUILLET 2021 !
Pour organiser au mieux la restauration scolaire et l’accueil des élèves à la
rentrée prochaine, nous invitons les familles à procéder à l’inscription de leur(s)
enfant(s) à la restauration scolaire, en mairie dès à présent.
Date limite d’inscription : le samedi 17 juillet 2021
Aucun règlement n’est à effectuer
avant l’émission de la première facture
en septembre.

n

n Nous vous rappelons que chaque
inscription doit être renouvelée tous les
ans.

IMPORTANT
Toute inscription non effectuée, dans
les délais impartis, à savoir le 17 juillet
2021 au plus tard, entraine automatiquement l’application du tarif hors
délai pour tous les repas du 2/09/21
au 10/09/21 inclus conformément au
règlement restauration scolaire 20212022.

SCAN NE Z-M OI
E T ACC ÉD E Z
AU PORTAI L
FAM I L LE !



Flash INFO

061

Quels documents sont demandés pour
l’inscription en mairie ?
n Une fiche d’inscription ou une fiche de
vœux à compléter par famille.
n Une fiche de sécurité à compléter par
enfant.
n La présentation des 2 derniers bulletins
de salaire, K-Bis ou attestation de Pôle
Emploi pour chacun des parents.
n La présentation du carnet de santé de
l’enfant.
	
> Pour les enfants nés à partir de 2018,
11 vaccins sont obligatoires pour fréquenter un établissement scolaire et
périscolaire.
	
> Pour les enfants nés avant 2018, seul
le DT Polio est exigé.
Il n’est pas nécessaire de faire des copies
des documents ; présentez simplement
les originaux.
Quels documents sont à consulter et à
conserver ?
n Le règlement intérieur à lire impérativement avant l’inscription pour connaitre
notamment les modalités d’inscription,
les tarifs et les conditions d’annulations/
remboursements.
n La charte de bonne conduite à lire avec
votre enfant.

Chaque année, la commune prend en charge en moyenne 35% du coût
d’un repas qui se décompose ainsi : traiteur, personnel, charges courantes de fonctionnement (ménage, eau, électricité…). En 2020, année
impactée fortement par la crise sanitaire, la part communale s’est élevée
à 50%. Pour l’année scolaire 2021/2022, le conseil municipal a souhaité
soutenir les familles en votant une hausse des tarifs de seulement 1%.

M AI-J U IN

Pour inscrire votre enfant à la restauration
scolaire, il vous suffit de vous rendre en
mairie avec les pièces demandées disponibles sur le portail famille, rubrique Inscriptions https://portail.berger-levrault.
fr/MairieMorainvilliers78630, via le lien
sur le site de la mairie ou en scannant le
QR code dans cette page.
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Mairie
ETAT CIVIL
Marie LEVENEUR
(Née MEFFLIN OLIVIER)
Le 19 mars 2021
Michèle DEROUET
(Née DUBOIS)
Le 20 mars 2021

CO

ILS NO US O NT QU I T T ÉS…

UP

D’

L
I
Œ

Michel CARON
Le 21 mars 2021

ILS S E S O NT DIT OU I …
Adrien FALCE
et Eliane BLE
Le 6 mars 2021
Maxence PERRET
et Sanae YACOUBI RACHIDI
Le 24 avril 2021
Sébastien BRISSET
et Nolwenn BOULDOIRES
Le 24 avril 2021

ILS S O NT NÉ S …
Emma DALESME
Née le 25 février 2021
Anyka ASSOUKI
Né le 16 mars 2021

Lorsque
des
archives
révèlent des trésors, nous
ne pouvons résister à vous
faire partager cet extrait
de JOURNAL relatif à
Morainvilliers-Bures
et
datant de 1921. Il contient
même les paroles d’une
Chanson-Marche à succès à
cette époque à la gloire de
notre village !

1921

Flash INFO
20 ET 2 7 J UI N 2 0 2 1 = E LECT I ONS R ÉGI ONALE S
ET DÉ PA RTEME NTALE S
Le double scrutin et la crise sanitaire rendent difficile la circulation d’accès au
bureau de vote actuellement situé dans l’école maternelle de Bures sise Place
du Château à Bures. La commune a demandé le changement provisoire de ce
bureau à la garderie périscolaire, située à proximité de l’école maternelle (même
lieu géographique, même adresse postale) pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021.

M AI-J U IN
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Actus

QUAND L’ART-THÉRAPIE VIENT EN
AIDE À LA MÉMOIRE!

5%
de remise :
EN UTILISANT LE CODE

LLB

Iléna LESCAUT est buroise. C’est une artiste française d’origine roumaine qui vit et crée à Paris depuis 1989. Auteur et
réalisatrice de films documentaires à caractère scientifique,
elle est aussi Artiste-Peintre, intervenante en Art-Thérapie,
écrivaine et fondatrice de l’Association « Fenêtres francophones ».
En juin 2019, avec le soutien de la municipalité, elle avait organisé la diffusion de son documentaire « Et au bout… La Vie ! »
qui abordait, pour la première fois dans un film, le thème de
l’Art-Thérapie (profession paramédicale).

Cet ouvrage est disponible sur le site
de la maison d’édition Le lys bleu :
https://www.lysbleueditions.com/
produit/quand-lart-therapie-vienten-aide-a-la-memoirewhen-art-therapyhelps-memory/

Aujourd’hui, Iléna LESCAUT nous invite à découvrir son dernier
livre « Quand l’art-thérapie vient en aide à la mémoire » toujours axé sur les bienfaits de l’art-thérapie auprès des personnes
âgées malades d’Alzheimer et met en lumière quelques fables de
La Fontaine illustrées par des patients des ateliers d’art-thérapie.
On estime que plus de 850 000 personnes sont atteintes de
démences type Alzheimer. En France, et quasiment partout dans
le monde, elle concerne 6 % des personnes âgées de plus de
65 ans. Cette maladie devrait dépasser deux millions en 2040.
Grâce à l’art-thérapie, on sollicite les mémoires encore actives
(plus la pathologie évolue et plus la perception du monde ambiant est troublée). L’art thérapie est un vecteur très intéressant
de ce qu’on appelle en neuropsychiatrie : la plasticité neuronale.

Avec la participation de Jean Pierre Klein (fondateur de l’INECAT
Paris, psychiatre honoraire des Hx, Dr HDR en psychologie, critique d’art, écrivain) Sandrine Paris (neuropsychologue), Eric Delassus (prof. agrégé et Dr. en philosophie, écrivain), Madalina Teodorescu (architecte-artiste plasticienne et prof. d’arts plastiques
Ville de Paris), Laurence Moster-Bergeron (licence en sciences
religieuses IER) et Antoine Moster (Dr en droit).


Traduction en anglais : Cara Nolan.

D É CLA R AT I ON D’ I MP ÔT S 2 0 2 1
Le coup d’envoi de la campagne de déclaration des impôts sur le revenus a eu
lieu le jeudi 8 avril 2021.Voici les échéances qui s’appliquent cette année :

• Formulaire papier : jeudi 20 mai à 23h59. Le cachet de La Poste fait foi.
• Déclaration en ligne :
- Départements de 01 à 19 : mercredi 26 mai à 23h59.
- Départements de 20 à 54 : mardi 1er juin, à 23h59.
- Départements 55 à 976 : mardi 8 juin, à 23h59.
M AI-J U IN

8

20 21

Ac tus
CO LLEC TE LE RE LA I S :
PO UR Q U O I ET COMME NT DON N E R ?
Merci de bien respecter les consignes de tri : les chaussures doivent être déposées dans des sacs fermés de
30 litres maximum à l’intérieur de la borne de collecte.
Les textiles souillés, humides ou déposés à l’extérieur
de la borne ne peuvent être revalorisés et sont perdus.

0,51

Notre Société Coopérative et Participative
(SCOP), membre du réseau Relais France ainsi
que du mouvement Emmaüs, a pour objectif de
permettre l’insertion de personnes éloignées
du marché du travail.

kg/ha bita nt *

* C’est la quantité moyenne par habitant de
vêtements collectés depuis l’installation sur la
commune au mois de décembre 2020 de
2 Points de collecte LE RELAIS. Ce chiffre est
très prometteur pour la suite. Un bilan annuel
vous sera transmis en début d’année.

>

TRAVAUX
EM BEL L ISS EMENT
Une arche décorative est venue agrémenter
l’escalier proche de la Mairie. Elle servira
de support à quelques plantes grimpantes
fleuries.

M AI-J U IN
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Actus
LA SEINE À VÉLO : DU CYCLO-TOURISME
SUR LE TERRITOIRE GPSEO
Parfait exemple du développement cyclotouristique en France, « La Seine à Vélo »
sera lancée le 23 mai prochain. Cette véloroute traverse l’Île-de-France et la Normandie sur 430 kilomètres, franchit huit départements, dont les Yvelines. Sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, « La Seine à Vélo » relie
Conflans-Sainte-Honorine à Saint-Martin-la-Garenne, passe par 19 communes et
représentera à termes 67 kilomètres d’itinéraire cyclable le long de la Seine.
Amorcé en 2015, le projet de « La Seine à Vélo » est né de la volonté des départements normands et franciliens d’offrir une expérience touristique riche et unique,
autour d’un fleuve emblématique qui relie Paris à la mer. Un parcours provisoire
balisé a été créé et financé par le Département des Yvelines. Inscrite aux priorités
du schéma directeur cyclable de GPSEO, l’infrastructure cyclable définitive n’est
pas encore achevée. Des études opérationnelles et d’importants travaux doivent
être menés sur la période 2020-2026. Alors même que la France est aujourd’hui
la 2ème destination cyclo-touristique mondiale et que la pratique du vélo a connu
une croissance de plus de 20% en 5 ans, « La Seine à Vélo » constitue une opportunité en termes de retombées économiques et d’attractivité, tant auprès des
touristes que des habitants de la communauté urbaine.

PLUS D’INFOS SUR www.laseineavelo.fr
INSTAGRAM : laseineavelo
FACEBOOK : La Seine à Vélo @laseineavelo

67 Km
d’itinéraire cyclable

D’autres Idées de sorties, bons plans et coups de cœurs touristiques sur le territoire sur le site de l’Office de tourisme « Terres
de Seine » : www.terresdeseine.fr

SUR 19 COMMUNES

LES UR G EN CES V ÉT ÉRI N A I RE S A CCE SS I B LE S
À MO R A IN VIL L I E RS -B U RE S
C O M P O S E R LE

3115
PLUS D’INFO SUR

En cas d’urgence avec votre animal de compagnie,
vous pouvez désormais contacter 24h/24 le
3115. Puis, en composant le code postal, vous
serez mis en relation avec un service vétérinaire de
garde.
L’appel, la mise en relation et la communication sont
100% gratuits depuis les téléphones fixes et
mobiles, tous opérateurs confondus.
En 2021, le 3115 est accessible à plus de 20 millions
d’habitants en France, sur 19 départements français
et plus de 3000 communes.

www.urgences-veterinaires.fr
M AI-J U IN
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Ac tus
LE JARDIN AUX LIBELLULES VOUS ATTEND !
Dans le cadre du réseau des jardins de la Biodiversité, la Communauté Urbaine GPSEO avait imaginé
de créer un «Jardin aux Libellules» dans le parc de
la Mairie de Morainvilliers, la zone étant classé en
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
La commune qui souhaitait restaurer et aménager un parcours pédagogique au sein de son parc
a lancé le projet. Il comprend dans sa première
partie l’aménagement d’un chemin qui fait le tour de la mare.
Afin de protéger les zones humides, il a été décidé de mettre
en place un platage bois sur pieux avec un point de vue sur
le bassin qui permet d’observer la biodiversité. Ce bassin
servant également pour le stockage de l’eau lors d’importantes précipitations pluvieuses, la municipalité a aussi inscrit
dans cet aménagement la restauration des fonctionnalités
hydrauliques des Rûs et fossés ainsi que les petits bassins qui
alimentent le grand bassin.

COÛT GLOBAL
DE L’OPÉRATION
95 780 €
subventions 27 575 €
( soit 29 %)

Une deuxième étape va commencer. Il s’agit de la réalisation d’allées en prairie naturelle
dans le parc tout en laissant les ronciers existants et les espaces humides pour protéger
la faune et la flore. Les passages de Rû qui sont bouchés par les éboulements de pierres
sous le mur d’enceinte vont également être rendus à leur fonction première.
L’ensemble du projet a été soumis à l’Agence de l’Eau qui a donné son accord sur sa
globalité vu qu’il protège toutes les zones humides et les Rû.

TRAVAUX
D AN S LE S ECOLES . . .

1

HUISSERIES MATERNELLE
DE MORAINVILLIERS
Les portes et fenêtres avaient un fort
besoin d’être reprises en peinture.
La Société VISEU Peinture, localisée à
Médan, et avec qui nous avons traité
ce marché, a profité des vacances de
février 2021 pour réaliser ces travaux.

2

PORTAIL ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE BURES
Pose du portail définitif avec un grand
vantail et un petit pour l’ouverture piéton, comme cela était prévu pour la rentrée de septembre 2020. En effet, faute
de disponibilité, un provisoire avait été
installé en attendant la livraison à l’école
élémentaire de Bures.

2

3

PORTE D’ENTRÉE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DE BURES
Pose d’une nouvelle porte d’entrée.
Finition peinture réalisée par les services
techniques.

1

1
M AI-J U IN
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3

Focus

LES ENJEUX DU BUDGET COMMUNAL 2021
Le budget 2021, adopté lors du conseil municipal du 7 avril 2021, a été élaboré en tenant compte des
dispositions du projet de loi de finances 2021.
L’équipe municipale s’est engagée en 2021 à ne pas augmenter la fiscalité et à rester vigilante pour assurer des
services de qualité et maintenir une épargne suffisante au financement des investissements.

Fonctionnement
Investissement

2 190 205
205 € = SOIT 37%
2190
3 650 835 € 835= SOIT 63%
3650

BUDGET TOTAL 2021
(Hors excédent cumulé)

5 841 040 €

M AI-J U IN
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Focus
LA SECTION
FONCTIONNEMENT

DEPENSES (€)

011
012
014
65
66
67
68

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles représentent l’ensemble des frais nécessaires
au bon fonctionnement des services de la collectivité comme l’entretien des bâtiments et des espaces verts, le personnel, la gestion du scolaire et
du périscolaire, les participations et subventions…
Parmi les nouvelles dépenses inscrites à cette section, la commune a intégré le coût de la police
municipale issue de la convention de mutualisation
avec la commune d’Orgeval.

BP2021

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
(FNGIR /FPIC )
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions pour risques et charges*

752 900
811 300
179 422
301 400
66 000
6 400
69 883

TOTAL DEPENSES REELLES

* Entreprise défa

illante sur le chan
tie

2 187 305

r de l’école Suza

nne Deutsch de

la Meurthe

Dépenses fonctionnement : 720 € /habitant.
Moyenne 2018 de la strate : 725 € /habitant
(source DGCL)

	Administration

5€

3%

3%

Les dépenses peuvent être également analysées par service permettant une meilleure
compréhension de l’utilisation des crédits.

(Répartition sur 100€)
Enfance

37%

Intérêts
de la dette

FNFIR-FPIC

Dépenses de fonctionnement par service

0,5%

Provisions
pour risques
et charges

8%

Charges de
personnel

14%

Charges
exceptionnelles

34,5%

Autres charges
de gestion
courante

FNGIR-FPIC : Prélèvement de l’Etat dans le
cadre de la péréquation entre communes.
Provision pour risques et charges : Entreprise défaillante sur le chantier de l’école
Suzanne Deutsch de la Meurthe.
Autres charges de gestion courante :
Contribution au SIVU de la petite enfance,
ainsi que les subventions aux associations.

Charges
caractère
général

Dépenses Réelles de fonctionnement par chapitre

2€

9€

	Espaces publics
Associations/communication
Sécurité

47€
37€
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Le service enfance comprend l’accueil scolaire
(ATSEM, entretien courant des bâtiments…), la
gestion de la cantine, le périscolaire (La Licorne),
l’accueil pour la petite enfance (Les P’tites bouilles,
le SIVU de la petite enfance).

Focus
LA SECTION
FONCTIONNEMENT
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Poursuite de la réforme fiscale par l’Etat avec la
suppression du premier tiers de la Taxe d’Habitation (TH) pour 20% des contribuables les plus
aisés. Le produit de la Taxe d’Habitation est perçu
par l’Etat. La commune n’en vote donc plus le taux
depuis 2020 ; c’est celui de 2019 qui s’applique automatiquement.
La perte du montant de la TH est compensée par
le transfert de la part départementale du Foncier
bâti et la mise en place d’un coefficient correcteur
pour neutraliser les écarts de compensation. Cette
mesure fiscale risque d’impacter les recettes de la
commune à hauteur de 80 000€.
La commune continue à enregistrer une baisse importante de la principale dotation de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement), qui conjuguée
aux prélèvements de péréquation et compensation (FPIC, FNGIR) provoque un effet de ciseau sur
le disponible du budget pour assurer les services à
la population.

RECETTES REELLES (€)

70
73
74
75

BP2021

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion courante

204 056
2 303 192
83 405
10 542

TOTAL RECETTES REELLES

2 601 195

3%

0,5%
Autres
recettes

8%

Dotations,
subventions

88,5%

Produits des
services

Même si ces données
sont peu favorables
pour les ressources
de la commune, la
municipalité a décidé
de ne pas augmenter
les taux communaux.

Impôts et
taxes

Recettes de fonctionnement

Répartition impôts et taxes
3%

Taxe sur le Foncier Bâti 2021 :
Regroupement du taux de la commune
(année 2019) et de celui du département
(année 2020) soit 28.94% (17.36%
commune + 11.58% département).

TH-TF-TFNB

4%

9%

	AC - CUGPSEO
	Taxe électricité
Droits mutuation

84%
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Focus
L’intervention de l’Etat dans le budget de la commune
DGF

Prélévements Etat

La baisse des dotations et les nouvelles
mesures fiscales impactent considérablement les ressources de la commune. La
discipline budgétaire mise en place depuis plusieurs années permet de dégager
de l’autofinancement, élément indispensable pour réaliser de nouveaux investissements.
De plus, pour chaque nouveau projet, la
commune sollicite toutes les aides possibles de l’Etat et des autres partenaires.

250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capacité d’autofinancement (CAF)
Recettes de fonctionnement réelles
	Dépenses fonctionnement réelles
	CAF Brute

3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €

CAF Nette

1 500 000 €
1 000 000 €

RAPPEL

CAF Brute = Excédent de
fonctionnement réalisé

500 000 €
0€
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CAF Nette = C
 AF Brute - Remboursement
du capital des emprunts

La commune a souscrit un nouvel emprunt d’un montant de
2 000 000€ avec un taux d’intérêt de 0.65% sur une durée
de 20 ans pour la réalisation du projet
acquisition-aménagement du Château
de Morainvilliers. Cet emprunt à un taux
attractif permet ainsi à la commune de
préserver son épargne cumulée pour
les futurs projets d’équipements structurants (ex : le projet écoles de Bures).

Encours de la dette
2017
2018
2019
2020
2021

3196231= 3 196 231 €
2985072= 2 985 072 €
2757819= 2 757 819 €
2559449= 2 559 449 €
4559449= 4 559 449 €
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Focus
LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 2021
La section d’investissement intègre le remboursement des emprunts et les crédits nécessaires aux
investissements courants de la commune ainsi que
les nouveaux projets. Chaque nouveau projet inscrit a fait l’objet d’une demande de subventions de
la part de la commune.

1

DEPENSES REELLES (€)

16
20
204
23
21

Acquisition du Château de Morainvilliers et
les travaux de rénovation énergétique et
d’aménagements intérieurs
 Sollicitation du Plan de relance de l’Etat.

2

Installation de 10 nouvelles caméras
 Demande de subvention du Fonds
Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD).

3

Sécurisation des établissements scolaires
 Demande FIPD (Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance).

BP2021

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions équipements versées
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipement
TOTAL DEPENSES REELLES

4

Sécurisation des abords des écoles
 Subvention du Département.

5

Transformation numérique des écoles &
équipement des écoles
 Plan de relance continuité pédagogique.

6

Travaux d’aménagement de l’ancien transformateur sur le RD113 à l’entrée de Bures, à
l’intersection avec la Route de la Croix de
l’Orme
 Appel à projet.

RECETTES REELLES (€)

024
10
13
16

309 000
50 000
90 130
2 673 891
527 814
3 650 835

BP2021

Produits des cessions
Dotations (FCTVA ...)
Subventions
Produits des emprunts
TOTAL RECETTES REELLES

890 000
228 900
870 934
2 000 000
3 989 834

Cet article répond à la volonté de transparence
de la municipalité d’informer sur l’utilisation des
crédits. Nous espérons avoir répondu à vos attentes
qui nous apparaissent légitimes et responsables.
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Focus
BUDGET : GPS&& O SE RECENTRE
SUR SES PRIORITÉS
Adopté à une nette majorité le jeudi 15 avril, le budget 2021 de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’inscrit dans un
contexte économique contraint, accentué par la crise sanitaire. Si l’heure est aux économies, des financements à la hauteur des enjeux restent programmés en faveur des projets prioritaires de GPS&O : l’accompagnement de l’arrivée d’Eole et le renouvellement
urbain d’abord, la transition écologique et les mobilités durables ensuite.
Programmer des dépenses en adéquation avec les capacités financières réelles, c’est désormais le mot d’ordre au sein de la communauté urbaine. Cette stratégie se traduit par un budget de transition.

RECETTES

DEPENSES

Fiscalité et dotations
241 M€
Autres recettes courantes
15 M€
Subventions d’équipements
15 M€
Besoin d’emprunt
20 M€
Versements des communes
13 M€
Autres recettes

Masse Salariale
49 M€
Dépenses courantes et d’intervention
(charges à caractère général
participations subventions)

125 M€
Dépenses d’équipement

(études, matériel, constructions, travaux)

80 M€
Annuité de la dette
11 M€
Reversements aux communes
79 M€
Autres dépenses
13 M€

Il traduit d’un réel effort de maîtrise des
dépenses dans tous les domaines pour
améliorer les ratios financiers de la communauté urbaine.
« C’est un budget parfaitement transparent
dont la clarté a été saluée lors du rapport
d’orientation budgétaire, observe Raphaël
Cognet, président de GPS&O. C’est aussi un
exercice courageux car il a fallu faire des
choix. Nous avons calibré nos dépenses non
pas en fonction de ce que nous voulions faire
mais de ce que nous pouvions faire, tout en
tenant compte de nos priorités. Nous devrons poursuivre ces efforts pour ne pas
obérer l’avenir. »

(excédent de fonctionnement,
recettes exceptionnelles)

53 M€

DES INVESTISSEMENTS RECENTRÉS
Le budget consacré à l’investissement est
estimé à 91 M€, dont 52,8M€ dédiés aux
projets prioritaires du territoire. Ces derniers se concentrent principalement autour de quatre axes :
Eole
7,5 M€ de dépenses (1,8 M€ de recettes
dont 350 000 € du Département des
Yvelines) portant notamment sur l’aménagement de neuf pôles d’échanges multimodaux dans les gares desservies par la
future ligne RER E et la structuration des
quartiers de gare.
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En matière de mobilité, le développement
d’une offre de transports collectifs en site
propre, avec une première étape entre
Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, est
également retenu. Une somme d’1,4 M€
est également engagée pour l’accessibilité
du réseau de bus.
Renouvellement urbain
6,7 M€ de dépenses (2,7 M€ de recettes dont 2,1 M€ du Département des
Yvelines) pour la création et/ou la rénovation de voiries et d’espaces publics, la
conception des projets urbains, la réhabilitation et/ou reconstruction de l’habitat
existant, l’accompagnement à la remise
en état des copropriétés dégradées…

Focus
Un enjeu important car sept communes sont concernées par des opérations de renouvellement urbain et près d’un habitant sur six du territoire
vit dans un des douze quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Pratique du vélo
2,5 M€ de dépenses dont 0,9 M€ pour le plan vélo (aménagement ou
rénovation d’itinéraires cyclables) et 0,2 M€ pour le stationnement vélo.
Gestion des espaces publics
24,9 M€ d’investissements (11,4 M€ de recettes) en faveur de travaux
d’aménagement de voirie, entretien et renouvellement de voirie et équipements associés, éclairage public / signalétique.

Un budget recentré sur les priorités du territoire

LES AUTRES PRIORITÉS RETENUES
Par ailleurs, cinq autres secteurs bénéficieront d’investissements importants :
Culture : 800 000 € destinés à l’entretien
des huit équipements culturels ;
Développement économique : 2 M€
de dépenses pour l’acquisition foncière
de terrains pour l’implantation de futures
entreprises et l’abondement du Fonds résilience de la région Ile-de- France ;
Gestion des déchets 4 M€ (1,1 M€ de
fourniture de bacs ; 1,9 M€ d’installation
de points d’apport volontaire enterrés ;
600 000 € de travaux concernant les
déchèteries ; 400 000 € de dépenses diverses ;
Sports : 3,2 M€ pour l’entretien des onze
piscines, de la patinoire, du stade nautique
et du site de la Butte Verte ;
Habitat : 3,2 M€ de dépenses pour les
plans de sauvegarde du Val Fourré, le
plan « Habiter mieux », les travaux dans
les aires d’accueil des gens du voyage à
Buchelay et Vernouillet.

Enfin, dans ce contexte de maîtrise des
dépenses d’investissement, plusieurs projets sont décalés et ne sont pas inscrits au
budget 2021 parmi lesquels : la déchèterie
des Mureaux, le théâtre de la Nacelle à
Aubergenville, le musée Le Corbusier à
Poissy, le stade nautique à Mantes-la-Jolie.
Parallèlement, la Communauté urbaine
prévoit de bénéficier grâce à ses partenaires (Etat, Département Région, Europe) de subventions d’investissement
supplémentaires. Ces dernières représentent de manière prévisionnelle près de
33,2 % des recettes réelles d’investissement évaluées à 63,4 M€.
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
MIEUX MAÎTRISÉES
En section de fonctionnement, les recettes réelles diminuent. Elles passent à
263,8 M€ en 2021 contre 267,9 M€ en
2020, soit une baisse de 4,1 M€ (- 1,5%).
Alors qu’elles représentaient 640 € par
habitant en 2019, elles se limitent désormais à 625 € par habitant.
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Les principales ressources sont :
• La fiscalité des entreprises (83,7 M€).
La crise sanitaire a un impact sur les recettes fiscales au regard de la diminution de la valeur ajoutée produite sur
le territoire et des fermetures d’entreprises. En 2021, les pertes sont estimées
à près de 5 M€ ;
• La fiscalité des ménages (58,9 M€) composée principalement de la taxe d’habitation (58,5 M€) ;
• La fiscalité des déchets (42,4 M€) ;
• Les dotations de compensation (26,8 M€).
Dans le même temps, la dotation globale
de fonctionnement (DGF) poursuit sa diminution avec 42,2 M€ en 2021 contre
42,7 M€ en 2020 (- 1,3 %).
Pour équilibrer la situation, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement est nécessaire, notamment en ce qui concerne les
charges à caractère général plafonnées à
91 M€, tout comme les dépenses de personnel limitées à 48,8 M€.
Enfin, les subventions aux associations
s’élèvent à 3,5 M€ en 2021.
DES EFFORTS À POURSUIVRE
Dans ce contexte, la communauté urbaine
va élaborer un programme pluriannuel
d’investissement 2022-2026 au cours de
l’automne 2021 pour clarifier sa stratégie
d’investissement.

LES CHIFFRES-CLÉS DU BUDGET
• Fonctionnement : 263,8 M€
• Investissement : 91 M€
• Autofinancement prévisionnel :
+ 3,5 M€ en brut et un - 5,4 M€ en net
• Emprunt nouveau : 0 €

Portrait
THOMAS
ABOUHACHEM,
FONDATEUR
D’INDIAN FOREST
YVELINES

“

Comme à
Vars, j’ai
retrouvé ici
l’esprit
nature

”

En plein lancement de la saison 2021 du parc accrobranche INDIAN FOREST
Yvelines à Morainvilliers, Thomas ABOUHACHEM a eu la gentillesse de nous
accorder un peu de son temps pour nous présenter son activité. Ce montagnard a
été adopté par le village en peu de temps, son sourire et sa bonne humeur y sont
assurément pour beaucoup !
Si vous ne connaissez pas encore Thomas, voici le portrait d’un amoureux de la
nature, porteur de projets et créateur d’emplois. Un acteur de l’économie locale
qui reste avant tout humble et passionné.
Natif de Briançon, Thomas ABOUHACHEM
grandit à Vars, une petite station de ski
dans les Alpes du Sud. Moniteur de ski l’hiver, il exerce, hors-saison, l’activité de chef
d’équipe dans le parc accrobranche de Vars
dont son ami est le créateur. Ce premier
parc du groupe INDIAN FOREST a vu le jour
dans les Alpes du Sud en 1999 et Thomas
participe à sa construction.
Le groupe INDIAN FOREST propose
aujourd’hui 27 parcs en France et en
Europe (Italie, Luxembourg).
Arrivé en 2013 en région parisienne, il
choisit de s’installer avec son épouse à
Orgeval. Ceci marquera le début d’une
nouvelle aventure.
Comment s’est développé votre projet de
parc accrobranche à Morainvilliers-Bures ?
J’ai suivi mon épouse depuis Vars jusque dans
lesYvelines car elle venait de saisir une opportunité professionnelle. Au départ, j’ai créé ma
micro-entreprise (parquet, terrasse, aménagement extérieur, etc.) avec l’idée de monter
un projet de parc accrobranche. L’environnement boisé, la facilité d’accès (autoroutes…),
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le potentiel de clientèle dans ce bassin de
population conséquent, m’ont convaincu que
l’endroit s’y prêtait. La zone des Grands Bois
appartenant en partie à la commune de
Morainvilliers et en partie au conseil départemental a finalement été retenue pour
ce projet. Restait à convaincre l’ensemble
des acteurs impliqués : les élus, l’ONF, le
service Patrimoine du département.
Après un premier contact avec Madame le
maire, Fabienne DEVEZE, j’ai présenté le
projet aux élus. Le conseil municipal a émis
un avis favorable. Puis, deux conventions
d’occupation ont été établies : une avec la
commune et l’autre avec le conseil départemental. De la prise de contact jusqu’au lancement des travaux, ce projet a pris 2 ans.
Le parc INDIAN FOREST Yvelines a ainsi été
inauguré pour les vacances de Pâques 2019.
J’ai bien été accueilli par l’équipe municipale
et par les habitants de Morainvilliers-Bures.
Comme à Vars, j’ai retrouvé ici l’esprit nature,
l’ambiance conviviale d’un petit village. Ça
a contribué au succès du parc qui vient de
rouvrir le 17 avril dernier !

Portrait

Mes voisins chasseurs se sont montrés très
curieux du projet et nous ne nous gênons
pas du tout car les activités des uns commencent quand s’arrêtent celles des autres.
C’est vrai que l’accrobranche est un loisir en
forêt qui implique l’apport de matériel mais
cela se fait dans le respect et la préservation
de la nature. J’organise d’ailleurs des courses
d’orientation pédagogiques.
Je fais également l’entretien des arbres autour de l’accrobranche. Malheureusement,
une maladie sévit et a pour cible les châtaigniers, il s’agit de la maladie de l’encre.
Je taille donc régulièrement le bois mort. De
plus, un contrôle phytosanitaire est effectué
par un expert arboricole tous les ans et un
bureau de contrôle indépendant vient vérifier les installations et les normes pour la
sécurité.
Quelles conséquences a eu la crise sanitaire
du Coronavirus sur votre activité ?
Par convention je suis fermé de mi-novembre
à début avril, donc la première saison 2019
a été complète et normale. Puis, en 2020,
l’ouverture de printemps a été retardée d’un
mois et la fermeture d’automne avancée. En
fait nous avons perdu 2 mois d’exploitation.
En revanche, la fréquentation d’été a été
bonne. On a d’abord bénéficié du confinement à 100 kms, de la fermeture des espaces verts sur Paris, de la fermeture des
activités et jeux d’intérieur. Les gens sont
aussi moins partis en vacances, la clientèle
parisienne a été plus nombreuse. Malgré la

situation sanitaire on s’en sort bien ! L’activité étant en plein air, l’ouverture 2021
a été autorisée pour le 17 avril dernier.
Pour garantir la santé de tous, un protocole «COVID-19» a été mis en place et est
consultable sur notre site internet.
Un impact sur vos jours d’ouverture ?
Le parc est ouvert de 10h à 19h
uniquement sur réservation préalable
obligatoire. Nous sommes ouverts le weekend, le mercredi, tous les jours fériés et toutes
les vacances scolaires. L’été c’est ouvert
tous les jours. Le matin c’est normalement
plutôt tranquille, le pic de fréquentation va
de 14 à 16 h.

“

Malgré
la situation
sanitaire on
s’en sor t
bien !

”

Quelle est votre clientèle et comment la
fidélisez-vous ?
La forêt des Grands Bois est un bel environnement ! Nous avons la chance d’être sur un
site facilement accessible et en pleine nature. C’est un gros avantage. Je me suis rendu compte que plusieurs clients riverains, y
compris les habitants de Morainvilliers-Bures,
ne connaissaient pas cette forêt et l’ont
découverte grâce au parc.
Les clients sont agréablement surpris par
l’endroit… (chevreuils, cueillette de champignons…), ils sont ravis d’être en pleine
nature. L’accrobranche à Morainvilliers offre
la possibilité d’une expérience en pleine
nature, d’un dépaysement total, dans une
belle forêt préservée.
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Portrait

Depuis le début, nous bénéficions d’une
bonne visibilité dans la presse, sur internet et
sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreilles
fonctionne bien aussi. Je suis partenaire du «
Pass malin » qui propose une réduction de
15 % sur les entrées. En 2020, le département a mis en place le « Pass + », une aide
financière de 80 € pour les activités Sport
et Culture destinée à 300 000 jeunes du
territoire interdépartemental de leur entrée
en 6ème à leur majorité.
Nous organisons des ateliers pour les enfants de 3 ans, ce qui n’est pas courant
dans les parcs. Et cette année, nous aurons
10 nouveaux jeux pour les tout petits ainsi
qu’un nouveau parcours pour les 10/12 ans.
Le parc Enfant reste notre cœur de clientèle
avec la tranche 3/12 ans. On leur donne la
possibilité d’organiser des goûters d’anniversaire. Nous mettons à disposition l’espace et
les tables, on organise les jeux et on offre
des petits « cadeaux ». Les parents assurent
la logistique du ravitaillement.
En semaine, nous accueillons des groupes
scolaires, et l’été dernier, j’ai travaillé aussi
avec le département qui finançait dans certains cas les activités des enfants.
Concernant la clientèle adulte, certaines sociétés mettent l’activité accrobranche au programme de leurs stages de « team building »
(littéralement « construction d’équipes » en
anglais) et de leurs séminaires. Essentiellement des sociétés de la région.
Nous espérons dès que la situation sanitaire s’y prêtera, pouvoir à nouveau orga-

niser des parcours nocturnes limités à 20
personnes avec des lampes frontales. Nous
accompagnons les clients dans les arbres
contrairement à la journée où nous restons
uniquement au sol. La nuit, les sensations et
l’ambiance sont vraiment différentes de la
journée. C’est très calme, on ne voit pas loin,
on ne voit pas l’arrivée des tyroliennes par
exemple, on entend parfois les chouettes.

Quels sont les projets pour l’avenir ?
Développer un peu l’escalade dans les
arbres et la descente en rappel, ça plait
beaucoup ! Créer un atelier de saut dans le
vide où l’on est retenu par une longe.
Le département met en place aussi un
circuit découverte qui passera devant
l’accrobranche.

Comment fonctionne votre équipe ?
Sur une saison, je crée 6 postes d’opérateurs.
Ce sont des contrats saisonniers CDD de 8
mois (le besoin est de 8 personnes en tout :
2 de plus pour assurer le roulement des
vacances). Hors saison, et durant l’hiver, je
suis seul avec une possibilité de recruter sur
un mois 1 à 2 personnes pour des travaux
ponctuels. Pendant cette période de fermeture, je m’occupe essentiellement de l’entretien, de l’administratif, de la mise à jour du
site internet et des réservations. Début janvier, je me remets au boulot sur le parc avec
la création de nouveaux ateliers.
Pour cette troisième année, il y a un roulement naturel de l’équipe. Certains jeunes
de la saison précédente partent vers de
nouveaux projets. D’autres restent ponctuellement pour les vacances.
La formation de base des opérateurs est
le CQP (Certification de Qualification
Professionnelle) incluant l’apprentissage des
premiers gestes de secours PSC1 . Des exercices réguliers d’évacuation en hauteur sont
effectués, l’équipe comprend un secouriste
de la Protection Civile Paris Seine.

Qui aimeriez-vous remercier ?
Je remercie tout d’abord le département
qui a permis ce projet, et l’équipe municipale avec Madame DEVEZE pour
leur soutien et leurs conseils durant
cette crise de la COVID-19. Notamment
Madame JOUBIN, Monsieur PERRODOUX
et Monsieur LORENZO, ainsi que les
services techniques qui n’hésitent pas à
m’aider.
Je remercie également Monsieur ZELLER
et son employé pour le soutien logistique
avec leur matériel !

COORDONNÉES
PARC D’AVENTURES
INDIAN FOREST YVELINES
Parc départemental des Grands Bois,
5, allée des Tilleuls, à Morainvilliers
Parking place de l’Eglise
www.indian-forest-yvelines.com
indianforestyvelines@gmail.com

Tél : +33 (0)6 82 38 62 28
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Environnement
J E MAN G E QU OI
E N MA I E T JU I N ?


Des légumes : asperge, artichaut,
aubergine, betterave, blette, brocoli
carotte, chou-fleur, concombre, courgette,
épinard, fenouil, haricot vert, laitue, navet,
oignon, petits pois, poivron, pomme de
terre primeur, radis, tomate.



 es fruits : abricot, amande, brugnon, cassis, cerise, citron, fraise,
D
framboise, groseille, melon, pamplemousse, pastèque, pêche, pomme,
prune, rhubarbe.



 es poissons, coquillages, crustacés : araignée, barbue, bulot, cabillaud,
D
colin, congre, coquille Saint-Jacques, crevettes, dorade rose, églefin,
homard, langoustine, lieu noir, lotte, maquereau, merlan, merlu, moule,
palourde, raie, rouget, saint pierre, sardine, sole, tourteau, turbot.

ENCOMBRANTS
LE MERCREDI

2

1er

JUIN

SEPTEMBRE

> Sont considérés comme des encombrants : sommiers, matelas, ferrailles,
meubles de moins de 2,50m de haut
et de moins de 100 kg. Pas de déchets toxiques ni de gravats.
> A déposer en bordure de rue
la veille à partir de 19h à raison
de 1m3 par foyer.

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS
LES LUNDIS

17 et 24
MAI

ZERO

7, 14, 21 et 28

GASPILLAGE

JUIN

12

JUILLET

M O N T R U C ANT I G AS P I

RECYCLAGE
DE VETEMENTS

RECYCLEZ VOS COLLANTS TROUÉS !
Vos collants ou vos chaussettes fines sont déchirés et plus
moyen de les porter ? Vous vous demandez quoi faire avec ?
Voici quelques idées.
1. Faites briller vos chaussures en cuir : repliez votre collant
en boule ou réunissez dans une chaussette plusieurs chaussettes pour en faire également une boule puis frottez vos
chaussures avec. Résultat brillance garantie.
2. Retirez les poils d’animaux de vos vêtements : prenez votre
boule formée et passez-la sur vos vêtements. Poils d’animaux
et particules de laine viennent s’y fixer comme par magie.
3. Chassez la poussière : enfilez votre collant au bout d’un
manche à balai et faites-en un outil redoutable de précision
pour aller chercher la poussière dans les espaces confinés.

M AI-J U IN

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

RÉCUPÉRATEUR
DE PILES :
Les piles usagées
peuvent être déposées
dans un container
spécifique en Mairie
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RETROUVEZ TOUTE
L’INFORMATION
SUR GPSEO.FR
La communauté urbaine gère
vos déchets et répond à toutes
vos questions en contactant
INFOS DECHETS :
01 30 33 90 00

Environnement
C Ô TÉ J A R D IN D’ ORN E ME NT
EN MA I ET J U I N
En mai, le muguet ouvre le mois avec la tradition du 1er mai ! C’est l’apogée du printemps :
tous les végétaux éclatent et poussent à vue
d’œil avec les beaux jours... Les fleurs offrent
une symphonie de couleurs et de parfums.
Mais, prenez garde aux Saints de glace : une
gelée tardive peut être fatale pour certaines
plantes ou certains arbustes !
 Mettez en pleine terre ou en jardinières toutes les fleurs d’été dont les
géraniums,
 Coupez les tiges de vivaces défleuries (iris, aubriètes...) sans toucher aux feuilles,
 Faites un éboutonnage des rosiers, supprimez les gourmands des rosiers, les
drageons de lilas et de noisetier,
 Arrachez les bulbes de printemps défleuris et poursuivez la plantation des
bulbes d’été,
 Sortez les cactées et plantes grasses ainsi que les plantes en bac (laurier rose...).
 Taillez les arbustes à floraison printanière ainsi que les haies de conifères et les
bruyères qui ont fini de fleurir,
 Plantez des griffes de muguet à l’ombre et des arbustes d’ornement achetés
en containers
 Faîtes des boutures d’hortensia !

VOTRE BA C EST CA SS É ?
Mise à disposition gratuitement de
bacs plus grands pour les ordures ménagères et pour les emballages recyclables.
Le changement entre l’ancien et le nouveau
bac s’effectuant au moment de la collecte.

À commander

sur :

https://demarches.gpseo.fr

ou par téléphone au :
01 30 33

90 00

LE

TE
T
E
EC

R

SHAMPOING SOLIDE AU
BEURRE DE CACAO :
Ingrédients
 3 C.à-S. de Sodium Coco
sulfate
 2 C.-à-C. d’eau
 2 C.-à-C. d’huile de coco
 7g de beurre de cacao
 5 gouttes de Vitamine E (pour
le conserver)
Préparation :
 Faire chauffer le sodium coco
sulfate avec de l’eau au
bain-marie
 Ajouter le beurre de cacao et
bien mélanger le tout
 Ajouter l’huile de coco lorsque
le mélange a fondu
 Ecraser vigoureusement le coco
sulfate
 Retirer du feu
 Verser la préparation dans un
petit moule type madeleine ou
canelé
 Laisser refroidir puis placer le
moule dans le congélateur une
journée
 Le sortir, le démouler et votre
shampoing est prêt !

+

Pour des cheveux à tendance
grasse, rajouter de l’argile verte en poudre.
Pas besoin d’huile essentielle, l’odeur de coco et celle du
beurre de cacao suffisent. Et plus de problème pour les voyages
en avion, ce shampoing solide passe en bagage à main.

De 9h à 12h et de 14h à 17h

M AI-J U IN
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Environnement

O UV E RTU R E D E S 12 DÉCH È TE RI E S D U TE R R I TOI R E
À L’E N S E M BLE DE S H A B I TA NT S DE GPSE O
Du 3 mai au 31 décembre 2021, il est permis à tous les habitants sur la communauté urbaine d’avoir accès à l’ensemble des 12 déchèteries du territoire, quelle
que soit leur commune d’appartenance. Un premier bilan de cette expérimentation réservée aux particuliers, permettra d’ajuster voire de pérenniser ce service
en 2022.
MODE D’EMPLOI

r:

Pièces à présenter :
	Une carte d’accès ou une pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.



Véhicules autorisés :
	PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) limité à 3,5 Tonnes et hauteur à 1,90 m.
Utilisation de bennes basculantes interdite.



Déchets autorisés :
	Les métaux, les papiers et cartons, les textiles, les gravats, les végétaux, le bois,
les déchets industriels banals DIB, les pneus de véhicules légers déjantés et non
déchirés avec un maximum de 4 pneus par dépôt, les déchets encombrants,
les emballages en verre, les déchets électriques et électroniques DEEE, les
radiographies argentiques, les cartouches d’encre, les déchets diffus spécifiques
tels que peintures, vernis, teintures, colles, détergents, graisses et hydrocarbures
souillés…



M AI-J U IN

ATTENTION
Certaines déchèteries
n’acceptent pas tous
les déchets.
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Environnement
B I LAN DE LA 2ÈME ÉD I TI ON D E D ÉFI
P RE S Q U E Z ÉRO D ÉCH E T
La deuxième édition du Défi Presque Zéro Déchet du Nord Yvelines portée
par l’association Énergies solidaires avec le soutien de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise et la Communauté d’Agglomération Saint-Germain
Boucle de Seine s’est terminée sur des résultats très encourageants avec en
moyenne une réduction de déchets de 22 % ! Une expérience conviviale pour
agir ensemble et localement en faveur de la transition écologique. L’initiative
avait séduit près de 200 foyers yvelinois.
Sur nos territoires, chaque habitant produit en moyenne plus de 360kg de
déchets par an. Quand on sait que 30% du contenu de nos poubelles est
biodégradable, et que seuls 26% des emballages plastiques sont recyclés, on
comprend l’ampleur de l’enjeu que présentent les déchets.
Alors, envie de tenter l’aventure ? Pré-inscrivez-vous dès à présent pour la
prochaine édition. C’est gratuit (seul ou en équipe) attention ne perdez pas
de temps car le nombre de places est limité !
Contactez Energies Solidaires : 01 39 70 23 06
ou par mail contact@energies-solidaires.org

ZERO

DÉCHETS
E
U
Q
I
G
O
L
ION ECO

TRANSIT

&
S’ENGAGENT AVEC
POUR LA QUALITÉ DE L’EAU
La signature du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) « Vallée de Seine » par l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
Grand Paris Seine et Oise et SUEZ reflète la volonté politique de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau, préserver la biodiversité et répondre aux défis de l’adaptation au changement climatique sur le territoire de la communauté urbaine. Pour alimenter en eau les 410 000 habitants du territoire, 24 Mm3 d’eau sont pompés,
traités et distribués chaque année via 1 842 km de canalisations. SUEZ et GPS&O se portent garants de distribuer une
eau d’une qualité irréprochable pour la santé des habitants. C’est pourquoi, en amont des traitements pour rendre l’eau
potable et assurer sa qualité sanitaire, l’évolution de la qualité de l’eau en nappe fait l’objet d’un suivi rigoureux et régulier.

M AI-J U IN
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Agenda

16

12/13

20

M ARCH É D E L’ ART

WE E K -E N D S PORT
DU V I E U X LAVOI R

C OU R S E D ’ OR I E NTATION
C ONNEC TE E

MAI
Un événement culturel organisé par la commune d’Orgeval en
partenariat avec la Mairie de Morainvilliers, des associations et les
écoles. De 10h à 18h au parc de
la Brunetterie d’Orgeval. Exposition
et ateliers de peintures, sculptures,
dessins, photos, bijoux, céramiques,
œuvres de l’atelier de sculpture des
enfants, dans une ambiance chaleureuse et un format grand public.
Des fils de laine du Yarn Bombing
de l’association les Madeleines viendront se joindre à la fête et embellir
les arbres. Un Foodtruck sera sur
place pour ravir vos papilles !
INFOS SUR :
www.ville-orgeval.fr

JUIN

JUIN

Afin de mener au mieux ce weekend sportif, L’Association Fêtes
et Loisirs de Morainvilliers-Bures
(AFLMB) s’est associée à VO2rs,
TEMPS LIBRE et le Comité Départemental 78 - Sport en Milieu
Rural afin d’organiser des marches
nordiques, courses vélo/nature et
le Trail du Vieux Lavoir.
COVID-19 : A l’heure où ce magazine part à l’impression, nous attendons l’autorisation de la Préfecture
pour maintenir l’évènement.

Le Comité Départemental 78 - Sport en
Milieu Rural, en association avec TEMPS
LIBRE, vous propose une Course d’Orientation Connectée (ou non) à Morainvilliers de 14 à 16h. Seul(e) ou par équipe
(jusqu’à 6 personnes), partez à votre
rythme chercher les indices qui vous
permettront de (re)découvrir la commune. Une course ouverte et accessible
à toutes/tous.
INFOS ET INSCRIPTIONS SUR :
www.cdsmr78.fr

INFOS SUR :
www.morainvilliers-bures.fr
et trailduvieuxlavoir.com

25

JUIN
I N S CRI P TI ON A
LA B ROCANTE D E
LA ST GOR GON

M AI-J U IN
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L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures ouvre
les inscriptions à la 30e édition de la BROCANTE de Morainvilliers qui se tiendra le dimanche 12 septembre 2021
sous réserve de restriction sanitaire. 2 permanences d’inscription en Mairie les vendredis 25 juin et 3 septembre 2021
de 19h00 à 20h30. Bulletin d’Inscription téléchargeable
sur www.morainvilliers-bures.fr
(rubrique AGENDA) à retourner complété en Mairie avant le 7 septembre 2021,
accompagné d’un chèque et d’une copie
de pièce d’identité. L’AFLMB ne garantit
pas votre souhait d’emplacement à un
endroit précis.
20 21

Annonces
IQUE
CETTE RUBR
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.

GARDE D’ANIMAUX
J’ai besoin de votre aide pour
Matisse, mon chien que j’adore.
Ayant eu un accident, habitant à
Morainvilliers-Bures, je cherche des
personnes bénévoles (ou contre
petite rémunération) pour se charger de faire des promenades avec
mon chien, Golden Retriever, à partir de juin 2021. Me contacter par
téléphone : 06. 85. 21. 85. 82
(message vocal)

LA MAIRIE RECRUTE
UN(E) SURVEILLANT(E) DE CANTINE
Contrat à durée déterminée
Profil:
• Connaissance du public enfant
• Qualités relationnelles et pédagogiques
• Capacité de travail en équipe
• Esprit d’initiative et faculté d’adaptation
• Respect des règles d’hygiène
Durée hebdomadaire de travail :
6h30 / hebdomadaire
(annualisation du temps de travail, l’agent
n’exerçant pas ses fonctions durant les
vacances scolaires)
Horaires :
Restaurant scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h55-13h55

BESOIN D’UN(E) BABY-SITTER ?

Rémunération : taux horaire brut 10.44 €
Merci d’adresser CV
et lettre de motivation :
Mairie de Morainvilliers
Mme DEVEZE Fabienne                                
Place de l’Eglise - 78630 MORAINVILLIERS
ou par e-mail :
rh@morainvilliers-bures.fr                    

Connectez-vous à notre site :
www.morainvilliers- bures.fr
et consultez les Petites Annonces !
M AI-J U IN
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