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Un bien se vend dans votre quartier ? 
Informez-moi et vous serez rémunéré !

Vos informations ont de la valeur !

COMMENT FAIRE ?

2 / Entrez le code :

 
3 / Envoyez-moi l’info

1 / Téléchargez l’application
            SAFTI Connect

des honoraires 

en cas de transaction

Votre conseiller indépendant en immobilier
spécialiste de votre secteur. 

Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n°  RSAC de
Agissant pour le compte de l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle 
n°CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de TOULOUSE. Ne pas jeter sur la voie publique.
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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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Bonjour à tous,   

Ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag’ qui reflète d’une part, l’avancée 
de nos projets, et d’autre part, le dynamisme de ce début d’été dont nous avons tous 
envie de profiter. 

Vous allez découvrir le calendrier des opérations de restauration du « Château 
Darvilliers » à Morainvilliers, longtemps appelé « Château des Petits Frères des  
Pauvres » et que nous nommons à présent par son appellation originelle depuis  
son acquisition par la commune. Le double objectif de ce projet est de préserver un 
élément majeur de notre patrimoine et d’améliorer nos services dédiés à tous les 
habitants. 

La sécurité est la condition sine qua non de la liberté de chacun. C’est pourquoi, depuis 
le 1 er juin, au travers d’une collaboration avec la commune d’Orgeval, nous bénéficions 
d’une police municipale partagée afin de pouvoir faire respecter les règles de vie 
commune sur notre territoire.

Dernièrement, nous avons été confrontés à un épisode de stationnement sauvage de 
caravanes sur les espaces verts de la mairie. Nous sommes donc amenés à prendre 
diverses dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Par exemple, la classification en 
zone bleue du parking qui nous permettra de verbaliser des stationnements qui n’entrent 
pas dans le cadre d’un usage normal. Toutefois, soyez assurés que ces dispositions ne vous 
empêcheront pas d’utiliser et de disposer de ces espaces verts y compris du récent Parc 
aux Libellules.

Grace à la disponibilité de la gendarmerie, les enfants des écoles ont pu suivre la formation 
sur le comportement des piétons et des vélos mais aussi sur l’usage d’internet. C’est avec 
plaisir qu’au côté de Stéphanie Dupuis, adjointe aux affaires scolaires, nous avons remis 
aux classes de CE2, CM1 et CM2 les permis piéton, vélo, et internet dans chaque classe 
d’école, COVID oblige. C’est loin d’être anecdotique car il s’agit d’enseigner aux enfants 
les comportements appropriés pour se protéger eux-mêmes et respecter les autres.. 

Enfin, dans cette période d’accalmie de la crise sanitaire, nous reprenons l’organisation de 
nos animations habituelles en septembre et octobre prochain, à savoir, la Brocante de la 
St Gorgon et le Salon d’Art Propos d’Artistes. 

Je vous souhaite à tous, une très belle, agréable, et reposante période estivale. 

Au plaisir de vous retrouver, sans masque, dans les rues et les chemins. 

Bien à vous. 

Fabienne DEVEZE

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Le mercredi 14 juillet
Le samedi 31 juillet
Le samedi 14 aout
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CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 1  MA I  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  L’attribution d’un marché de travaux de rénovation de 

la charpente, couverture et isolation des combles par  
l’extérieur du « Château Darvilliers » de Morainvilliers à la  
société PICARDIE TOITURE (60 Creil).

 n  L’acceptation d’un don de véhicule RENAULT CLIO par le 
département des Yvelines.

 n  Deux avenants au marché de travaux – Lots 1 et 2 Création 
Jardin aux Libellules avec la Société TPE 78 (45 Orléans) pour 
prolonger le délai d’exécution au 31 mars 2021.

 n  L’achat d’une parcelle AA16 en état d’abandon afin de pro-
céder à la réalisation d’un parking Rue de la Bardaury.

3. Mise à jour du Tableau des emplois d’agent administratif.

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  2 1  J U I N  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  Deux demandes de subvention dans le cadre de la pro-

grammation DETR 2021 : pour développer l’équipement 
numérique des écoles, et pour soutenir les travaux d’amé-
nagement de la future mairie afin d’accueillir un réseau 
« France Services ».

 n   L’attribution d’un marché de travaux - Lot 2 - de rem-
placement des menuiseries Bois extérieures du « Château 
Darvilliers » de Morainvilliers à la société BOURNEUF (72 
Parigné-L’Evêque).

 n   L’attribution d’un marché de travaux - Lot 3 - de rempla-
cement des menuiseries PVC et serrurerie extérieures du  
« Château Darvilliers » de Morainvilliers à la société  
MVA VERALU (27 Evreux).

 n   L’attribution d’un marché de travaux - Lot 4 - de peinture 
des menuiseries extérieures du « Château Darvilliers » de 
Morainvilliers à la société VISEU PEINTURE (78 Médan).

 n   L’acceptation d’un don fait à la commune d’un montant de 
800 € sans condition de charge.

3.  Adhésion à la convention de services Seine et Yvelines Numé-
rique dans le cadre du développement du numérique dans les 
écoles et permettant d’accéder à sa centrale d’achats Numé-
rique pour l’Education.

4.  Adhésion à la convention de partenariat entre la commune de 
Morainvilliers et le comité des Yvelines de la Ligue contre le 
Cancer soutenant les actions de prévention et la mise en place 
d’espaces sans tabac.

5.  Mise en place d’une convention de mécénat relative à la réno-
vation du « Château Darvilliers » de Morainvilliers.

6.  Décision modificative n°1/2021 dans le cadre du nouveau tra-
cé de la sente rurale N°57 dite des Grands Champs.

7.  Versement d’une subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Poissy

8.  Questions diverses & Jury d’assises

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance est pro-
grammée le lundi 12 juillet à 
20h30.   
Retrouvez les dates de toutes 
les séances du conseil municipal 
à l’AGENDA sur LeSite 
www.morainvilliers-bures.fr 

REOUVERTURE AU 
PUBLIC : Les séances sont 
de nouveaux ouvertes au 
public à hauteur de 65% de la 
capacité d’accueil de la Salle, 
soit 130 personnes pour la 
Salle des Loisirs.

A NOTER

RETROUVEZ
toutes les séances en ligne 

sur LeSite  
www.morainvilliers-bures.fr 

> Rubrique Ma Commune  
> La Mairie  

> Compte-rendus de séances 
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TRAVAUX BRUYANTS : 
RESPECTONS 
NOS VO IS INS
Nous vous rappelons que l’utilisation 
d’engins à moteur, tronçonneuses, 
tondeuses thermiques ou électriques, 
jets haute pression… tous travaux 
bruyants sont : 

n  Interdits les jours fériés  
toute la journée 

n Tolérés les dimanches de 10h à 12h 
n  Permis les autres jours sauf entre 

20h et 8h

BARBECUE & P ISC INE :  L’APPEL AU BON SENS
Bien qu’il n’existe pas de réglementation particulière, il suffit de faire preuve de bon sens 
concernant l’utilisation des barbecues. Bien évidemment ils sont interdits en 
forêt et sur les espaces publics… Ils doivent se faire dans des lieux réservés à cet effet et 
non de manière sauvage, dans des zones dégagées (éloignées de végétations sèches) et 
ils ne doivent pas importuner les personnes alentour (odeurs, fumées…).

Quant aux nuisances sonores occasionnées par l’utilisation des piscines en  
extérieur, là encore, il convient de respecter la quiétude de ses voisins car une piscine 
fréquentée génère du bruit. La réglementation en vigueur veille également à limiter les 
nuisances visuelles. Respecter les règles permet de se baigner en toute intimité mais 
surtout de ne pas importuner son voisinage. Il est donc préférable pour tous que la 
piscine se trouve à l’abri des regards et ne représente pas de nuisance sonore (cris des 
baigneurs, plongeons, pompe du système de filtration qui tourne la nuit, le jour…).
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ETAT CIVIL
I L S  NOUS  ONT  QU I T T É S…
Lionel LEBIGRE  
Le 18 mai 2021

Pierre MARILLER  
(Née DUBOIS) 
Le 07 juin 2021

Sylvie ARIEU  
(Née MULLER) 
Le 11 juin 2021

INSCR IPT ION RESTAURAT ION SCOLA IRE RENTRÉE 
2021 JUSQU ’AU 17 JU I LLET 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

n Aucun règlement n’est à effectuer 
avant l’émission de la première facture 
en septembre.
n Nous vous rappelons que chaque  
inscription doit être renouvelée tous les 
ans.

Pour inscrire votre enfant à la restauration 
scolaire, il vous suffit de vous rendre en 
mairie avec les pièces demandées dispo-
nibles sur le portail famille, rubrique Ins-
criptions https://portail.berger-levrault.
fr/MairieMorainvilliers78630, via le lien 
sur le site de la mairie ou en scannant le 
QR code ci-après.

Toute inscription non effectuée, dans 
les délais impartis, à savoir le 17 juillet 
2021 au plus tard,  entraine automa-
tiquement l’application du tarif hors 
délai pour tous les repas du 2/09/21 
au 10/09/21 inclus conformément au 
règlement restauration scolaire 2021-
2022.

IMPORTANT

S CANNEZ-MO I  
E T  A CC ÉDEZ 
AU  PORTA I L 

FAM I L LE  !

I L S  S E  S ONT  D I T  OU I…   
Richard HELLEC 
et Marion BRÉBANT 
Le 22 mai 2021  

I L S  S ONT  N É S… 
Clara FURLAN HADDAD 
Née le 04 mai 2021

Elisa et Giorgio LAPERDRIX 
Nées le 02 juin 2021

Ambroise DEBORDES 
Née le 14 juin 2021

Inaya COLIN YOUNSI 
Née le 17 juin 2021
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+ d’info

+ d’info

L E  D I S PO S I T I F  Y E S  + 
YVE L I N E S  E TUD I ANT S  S ÉN I OR S 
Mis en place au lendemain de la canicule de 2003, le dispositif  YES+ (Yvelines 
Etudiants Seniors) a permis de proposer durant l’été, des visites de conviviali-
té aux personnes âgées du territoire des Yvelines, par des étudiants encadrés 
par les Pôles Autonomies Territoriaux (PAT). 
Compte-tenu du contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, le dépar-
tement a développé massivement durant l’été 2020, l’hiver 2020/2021 et le 
printemps 2021, un service similaire à YES, dénommé YES+.
Pour l’été 2021, le Département entend renforcer encore plus les mesures 
prises pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Le dispositif  YES+ 
est gratuit pour les personnes âgées et intégralement pris en charge par le 
Département des Yvelines.

TRANSPORTS SCOLA IRES :  QUELLES CARTES DE 
TRANSPORT POUR LA RENTRÉE 2021/2022 ?

CHOISIR LA BONNE CARTE DE 
TRANSPORT :  SCOL R OU IMAGIN R ? 

> Scol R pour les circuits spéciaux 
scolaires (un aller-retour chaque jour) 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/
le-reseau/circuits-speciaux-scolaires/. 

> Imagin R pour toutes les lignes 
régulières ainsi que le train permet de 
voyager dans toute l’Ile-de-France. 

Forfait imagine R : découvrez votre ta-
rif | Souscription et renouvellement du 
passe | Île-de-France Mobilités (ilede-
france-mobilites.fr).

LES TRANSPORTS SCOLAIRES SONT DIVISÉS EN DEUX PARTIES : 

1. Les circuits spéciaux scolaires qui desservent l’école-collège-lycée Notre 
Dame Les Oiseaux de Verneuil sur Seine, Le collège-lycée Le Corbusier à Poissy, 
L’Institution Notre Dame de Poissy, Le collège André Derain à Chambourcy et le 
Lycée International, le collège les Hauts Grillets ainsi que l’Institut Notre Dame sur 
Saint Germain en Laye. 
Circuits spéciaux scolaires | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

2. Les lignes dites « régulières » 20, 21, 22, 33… qui acceptent la carte 
navigo/imagin R ou les tickets individuels. 
Lignes et horaires à Morainvilliers - Transdev Île-de-France (transdev-idf.com).

sur toutes les lignes  
qui desservent la commune,  
consultez  
www.morainvilliers-bures.fr  
rubrique SERVICES / Transports.

sur le dispositif : 01 39 07 83 83 
ou autonomie78@yvelines.fr

SENIORS,  
VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER 
DE CE SERVICE ET RECEVOIR 
DES VISITES CET ÉTÉ ?

Formulaire d’inscription 
au dispositif  YES+ sur  
www.yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors
ou auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Morainvilliers en contactant 
Mme Marie-Christine APCHIN 
au 06 17 48 16 87.
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RESTAURATION DU CHÂTEAU DARVILLIERS, C’EST PARTI !
Après l’acquisition début avril par la commune du Château Darvilliers à Morainvilliers 
(anciennement occupé par les Petits Frères des Pauvres), les travaux de rénovation et 
d’aménagement commencent et vont se dérouler en plusieurs étapes. Les études de 
restauration du château ont été faites en collaboration avec Monsieur NOBLANC,  
Architecte des bâtiments de France, s’agissant du choix des matériaux extérieurs et de 
leurs couleurs..

La première phase consiste en la réfection de la toiture du château, de la galerie et de 
l’annexe. Elle a débuté par le montage d’un échafaudage fin mai. Une isolation par le 
toit sera effectuée ainsi que la pose de nouvelles tuiles. Puis, ce sont les huisseries qui 
seront changées dans un deuxième temps, là aussi pour assurer l’isolation et redonner à 
la bâtisse ses lettres de noblesse. Ces travaux vont se poursuivre tout l’été. La troisième 
phase portera sur les aménagements intérieurs afin d’accueillir les Services de la Mairie 
et un projet « pôle France Services » soutenu par la sous-préfecture dans le plan de 
relance de l’Etat.

Parallèlement, un appel à projet sera prochainement lancé pour utiliser les espaces non 
occupés par la mairie à des fins d’activités commerciales ou de bureaux. L’objectif global 
est, d’une part, de réduire les dépenses énergétiques et, d’autre part, de trouver une 
occupation créatrice d’emplois et de rentrées financières au profit de la commune.  

Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs financements et demandes de financement. A 
ce jour, nous avons obtenu au titre du plan de relance et dans le cadre de la rénovation 
énergétique une subvention de 350 000 € de l’Etat. Un dossier de demande de sub-
vention à hauteur de 117 000 € pour les aménagements intérieurs a également été 
déposé et est en attente de validation.

COÛTS DES TRAVAUX 
PHASE 1

Rénovation charpente et cou-
vertures isolation des combles : 

Entreprise Picardie Toiture : 
236 340.66 € TTC
Pose de nouvelles menuiseries :
Menuiseries extérieures bois : 
Entreprise BOURNEUF : 
204 151.08 € TTC
Menuiseries alu : 
Entreprise MVA VERALU : 
68 037.60 € TTC
Peinture menuiseries bois :  
Entreprise VISEU :  
40 196.74 € TTC

Soit un TOTAL de 
548 726.08 €

SUBVENTION : 
350 000 €

TRAVAUX  DE  R E STAURAT I ON  DU  PARC  DU  CHÂTEAU  DARV I L L I E R S
Nous allons aussi intervenir sur le Parc pour nettoyer les végétaux qui menacent le 
mur d’enceinte, élaguer des arbres trop proches des maisons riveraines ainsi que les 
branches trop basses sur la voie d’accès. Quelques arbres se révèlent d’ores et déjà 
malades et doivent être coupés pour mettre en sécurité le site et le bâtiment. 
Une réflexion est en cours pour assurer une gestion douce des espaces herbacés et 
des espaces boisés. L’idée est de trouver une solution qui allie la biodiversité, la pré-
servation de l’environnement et une facilité d’entretien. 
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PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR 
INSCRIRE VOS ENFANTS AU PASS+ 

D ISPOS IT IF  POUR ÉV ITER 
LES STAT IONNEMENTS 
SAUVAGES
Après l’épisode d’occupation des espaces 
verts municipaux par des caravanes pen-
dant 12 jours, la municipalité met en place 
un dispositif complet, juridique et matériel 
pour protéger le territoire communal. Au 
niveau juridique, celui-ci reposera sur des 
arrêtés :
n Interdisant le stationnement sur les es-
paces verts et les stationnements illicites, 
n Instaurant une zone bleue dont la durée 
d’autorisation reste à définir sur le parking 
de la mairie. 
Une signalisation sera mise en place et le 
« limitateur de hauteur » installé au niveau 
du portail de l’Orangerie, sera déployé 
tous les week-ends et à chaque fois que 
cela s’avèrera nécessaire. 

L’objectif est double, retarder des instal-
lations intempestives pour avoir le temps 
d’intervenir et, à ce titre, nous remercions 
les habitants qui nous ont informé de 
cette dernière arrivée de caravanes. 

D’autre part, le dispositif permettra de 
verbaliser tout stationnement indéli-
cat, rendu ainsi illicite, sans pour autant  
pénaliser les habitants et leurs visiteurs 
ainsi que les utilisateurs de l’accrobranche, 
de la salle des loisirs et du complexe  
sportif.

LA CARTE PASS+ C’EST QUOI ?
n Une carte gratuite, valable de la 6e à la majorité.
n  Une aide financière pour les activités extrascolaires de 80 € (100 € pour les 

élèves boursiers).
n  Des bons plans (invitations à des rencontres sportives, réductions pour des 

concerts…).

POUR QUI ?
n  Tous les jeunes domiciliés et/ou scolarisés dans les  

Hauts-de-Seine ou les Yvelines de la 6e à la majorité.
n  Les jeunes de 11 à 18 ans domiciliés dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines  

accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO…).
BONS PLANS
Une offre de bons plans pour des événements sportifs et culturels commune aux 
deux Départements : Hauts-de-Seine et Yvelines.

AIDE FINANCIÈRE SPORT-CULTURE
n  Une aide financière sport-culture de 80 € et de 100 € pour les élèves boursiers.
n  Le Pass+ comprend deux porte-monnaie électroniques, l’un pour la pratique 

d’activités culturelles, l’autre pour la pratique d’activités sportives.
n  Les familles décident de la répartition des porte-monnaie entre la culture et le 

sport (60 € et 20 €).
n  Les élèves boursiers bénéficient d’une aide de 100 € (80 € et 20 € à répartir 

entre la culture et le sport).
n  Pour les inscrits en 2020-2021 : en raison de la crise sanitaire, report exceptionnel de 

l’aide financière non consommée en 2020-2021 sur l’année 2021-2022.

COMMENT L’OBTENIR ?
> Déjà inscrits
 Un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité.
> Première inscription
 Une photo.
 Une copie d’un document officiel mentionnant la date de naissance.
 Un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité.
 Document facultatif : une notification de bourse 2020-2021.

Pour vous aider : 09 69 32 60 92 

(n° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.

Demandez votre Pass+ sur :
www.passplus.fr
Accès aux services
Dès validation de l’inscription Pass+ un mail de confirmation 
est envoyé à chaque bénéficiaire.

3 associations/entreprises de Morainvilliers 
sont présentes dans le dispositif !

  
TEMPS 
LIBRE

  
TCMB

INDIAN 
FOREST 

YVELINES
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SÉCURITÉ & OPÉRAT ION TRANQUILL ITÉ VACANCES 
OU COMMENT PASSER UN BEL ÉTÉ 2021  !

 1 .  LA V IDÉO 
SURVE ILLANCE

Elle est active et répartie sur 
toute la commune. La municipa-
lité a en effet installé 41 caméras 
au fil du temps, 18 sur Bures et 23 
sur Morainvilliers, et sur des sites 
bien précis afin de renforcer la sé-
curité de Morainvilliers et Bures.  
Plusieurs délits sont régulière-
ment punis grâce à ce dispositif  
très utile à la Gendarmerie  
d’Orgeval. 

Nous souhaitons profiter de ce numéro estival, diffusé la veille de vos éven-
tuels départs en vacances, pour rappeler les dispositifs de sécurité existants 
afin de vous protéger et d’assurer la surveillance des infrastructures et des 
points stratégiques de notre village.

  

41
caméras
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3 .  LA POL ICE 
MUNIC IPALE

2 .  L’OPÉRAT ION 
TRANQUILL ITÉ 

VACANCES

La gendarmerie d’Orgeval peut déclencher gratuitement pour vos absences mêmes 
courtes (week-end, déplacements, congés) l’Opération Tranquillité Vacances dont le  
formulaire est téléchargeable sur ce lien : S’inscrire à l’opération tranquillité vacances  
(Formulaire) | service-public.fr et également sur le site de la mairie  
morainvilliers-bures.fr dans la rubrique Vos Services > Sécurité.
Ce formulaire est à compléter et à déposer à la gendarmerie d’Orgeval (52, rue de la 
Gare à Orgeval) afin de mettre en place une surveillance renforcée de votre domicile 
par une patrouille. En cas de problème, vous pouvez communiquer le nom d’un contact 
référent qui peut conserver un double de vos clés et laisser bien entendu vos coordon-
nées pour être joint immédiatement.

S CANNEZ-MO I  
E T  T É L É CHARGEZ 
LE  FORMULA I R E
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3 .  LA POL ICE 
MUNIC IPALE

4 .  UNE V IG I LANCE 
COMMUNE 

ET SOL IDA IRE

La réactivité des services de police à tout 
appel sur le 17 est un gage de sécurité. 
Mais la sécurité, c’est avant tout une his-
toire de solidarité et de partage d’infor-
mation. N’hésitez donc jamais à prévenir 
vos voisins de vos absences mais aussi la 
mairie et la gendarmerie de toutes activi-
tés suspectes et inhabituelles.

SOYONS  TOUS  AT TENT I F S  
E T  EN  CAS  D E  DOUTE  OU  D E  PROB L ÈME  : 

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

au   01 39 08 24 0017
C OMPOS ER  L E

Nous vous avions annoncé un partenariat 
avec la Police municipale d’Orgeval cou-
rant 2021. C’est chose faite depuis le 1er 
juin. En effet, face aux problèmes de sta-
tionnement, aux incivilités de tous ordres, 
à la nécessité du maintien de l’ordre lors 
de manifestations festives, nous étions 
parfois démunis malgré les patrouilles ré-
gulières de la gendarmerie nationale. 
Depuis le 1er juin, la police municipale in-
tervient sur la commune. Si le projet était 
en préparation depuis longtemps, il a dû 
franchir toutes les étapes de validation ad-
ministrative. Par convention avec le maire 
d’Orgeval, cette police municipale com-
posée actuellement de 4 agents, consa-
crera donc une partie de son temps sur 
notre territoire. Nous aurons, d’une part, 
une concertation étroite avec la munici-
palité d’Orgeval pour adapter l’organisa-
tion et la répartition du temps entre nos 
deux communes, et, d’autre part, accès 
à des comptes-rendus réguliers avec les 
services eux-mêmes. 
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Dans LeMag de juillet-août, nous avons eu envie de donner 
la parole à une figure de la vie culturelle et artistique locale. 
Catherine DURAND est sculpteur et porteuse de beaux pro-
jets. Installée sur notre commune depuis plusieurs années et 
surtout passionnée par son art, elle a décidé de le transmettre 
et de le partager.  

CATHERINE 
DURAND , 
ART ISTE 
SCULPTEUR 
 

Catherine DURAND, dans quelles circons-
tances êtes-vous arrivée sur la commune ?   
Après avoir habité à Saint Germain-En-Laye 
et Ecquevilly, mon mari et moi nous sommes 
installés à Morainvilliers-Bures séduits par 
une maison au grand jardin et un atelier lu-
mineux pour ma sculpture. Je suis très gâtée. 

En arrivant dans le village, j’ai créé un  
« Relais » de l’association humanitaire  
REFLEXE PARTAGE qui vise à avoir le  
réflexe de collecter ce que nous avons en 
trop, en très bon état, et le donner d’une  
façon juste à ceux qui en ont besoin. J’ai ainsi 
appris à mieux donner.

Votre expression majeure est la sculpture. 
Comment avez-vous adopté cette discipline ?
Ce que je pense, ressens, ce à quoi j’aspire 
passe par mes mains. 

J’ai commencé la sculpture il y a plus de  
20 ans, après avoir élevé mes enfants.

Tout en me formant dans différents ateliers 
à Mantes, Orgeval, La Celle Saint Cloud, j’ai 
très vite donné des cours et organisé des 

”

Ce que je  
pense, ressens,  
ce à quoi j’aspire, 

passe par mes mains.

“
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expos pour les enfants du Centre social 
d’Ecquevilly.  Puis, j’ai continué à travailler 
avec des enfants et des adultes aux Alluets-
le-Roi pendant plus de 10 ans. Ils m’ont 
beaucoup appris et je me suis régalée.

En 2017, j’ai proposé un cours de peinture 
hebdomadaire à des migrants hébergés 
alors au sein de la Maison des Petits Frères 
des Pauvres dans le Château de Darvilliers 
à Morainvilliers. Un moment très touchant !

La sculpture est mon mode d’expression, de 
création. Ce que je pense, ressens, ce à quoi 
j’aspire passe par mes mains. Toutes les dif-
férentes époques de ma vie s’expriment par 
la sculpture. Par exemple, j’ai sculpté toute 
une série de couples s’enlaçant, dansant, 
s’envolant jusqu’à ce que je n’ai plus rien à 
en dire.

Comment savez-vous qu’une œuvre est  
terminée ?
Une sculpture est finie quand on sent qu’elle 
s’achève, non, quand elle est parfaite. Il faut 
s’arrêter sinon on la vide, on la tue. 

Quelles techniques avez-vous expérimen-
tées ? 
J’ai toujours aimé travailler différents ma-
tériaux : terre, plâtre, ciment, polystyrène, 
cire, bronze, bois, pierre, etc. En passant 

du « petit » modèle au « monumen-
tal », d’expositions dans la région ou au  
« Carré à la Farine » à Versailles début 
2019.  J’ai notamment adoré exposer en  
duo avec les peintres FORDAN, puis  
Mathilde De BELLECOMBE : peintures et 
sculptures dialoguaient, se complétaient et 
donnaient une impression d’harmonie et de 
joie qui me surprenait moi-même.

D’où vient votre inspiration ?
Pour moi, la sculpture n’est pas un métier 
mais un besoin impératif, vital, de créer seule 
et avec d’autres. C’est tenter des choses nou-
velles. C’est essayer de faire du « BEAU » de 
l’harmonieux, de l’apaisant. S’émerveiller de 
découvrir ce que mes mains et celles des 
autres peuvent exprimer.

En 2016, quand mon mari était très  
malade, je me souviens être rentrée dans 
mon atelier, écrasée par mon impuissance 
devant sa souffrance, mon inquiétude et une 
grande fatigue. J’ai soudé les structures d’un 
couple dansant et je suis ressortie apaisée, 
droite, forte, heureuse. Tellement étonnée,  
j’ai appelé mes amies pour leur partager  
ce que je venais de vivre : Mettre des  
mots sur ce qu’on ressent quand on crée.  
« Le Club RODIN L’ENCHANTEUR » était né. 

Qu’est-ce que le Club RODIN L’ENCHAN-
TEUR exactement ?
Le Club RODIN L’ENCHANTEUR est un  
espace où les artistes, sculpteurs, peintres, 
graveurs, écrivains, touchés par la Beauté, 
l’Art, l’Art Sacré, peuvent se rencontrer et 
partager leurs émotions lorsqu’ils créent.

En nous appuyant sur les œuvres d’artistes 
inspirés de toutes les cultures du monde, 
jusqu’à l’Art Aborigène, sur de beaux textes 
de Christian BOBIN, de François CHENG 
et ses « Cinq méditations sur la beauté » 
(entre autres). 

En tant qu’artiste, la crise du COVID est-elle 
propice à la créativité ?
Depuis quelques années, je vois bien com-
ment je me laisse envahir par toutes les 
technologies numériques fabuleuses rem-
plaçant mon intelligence et ma mémoire 
en images incessantes sur mes portables, 
ou écrans de toutes sortes. J’en profite avec 
plaisir. Mais je prends conscience aussi qu’il 
me faut me remplir d’images intérieures ins-
pirées et enrichissantes.
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Avec la crise sanitaire du Covid-19 et ses 
confinements qui me privent de la vie ex-
térieure, je suis encore plus sollicitée à cher-
cher ces images intérieures inspirées en 
créant, en sculptant. 

En organisant plusieurs rendez-vous réguliers 
d’abord en présentiel et ensuite en virtuel 
avec le « Club RODIN l’ENCHANTEUR » 
ainsi qu’avec les « PORTES OUVERTES DE 
MON ATELIER », je partage ces moments 
riches de créativité avec d’autres artistes.

Quels sont vos projets ?
Partager encore plus ma joie de sculp-
ter avec RODIN L’ENCHANTEUR et LES 
PORTES OUVERTES DE MON ATELIER.

Participer à une exposition avec une amie 
peintre, prévue pour octobre 2021 sauf 
confinement…

Exposer à nouveau à Morainvilliers ? Pour-
quoi pas, j’ai une idée …

Tout le monde est doué pour créer. Tout le 
monde est artiste. La porte est un peu ou 
grande ouverte. Il suffit de s’y engouffrer et 
de tenir. C’est du bonheur. 

“
”

La beauté a 
puissance de 
résurrection  

Christian BOBIN

LE CLUB 
RODIN L’ENCHANTEUR 

Les Ateliers  
de Catherine DURAND 

• En présentiel :  
séances le mercredi de 14 à 16 heures 

(règles sanitaires en vigueur) 
• Sur Skype :  

séances le jeudi de 18h30 à 20h30

S’inscrire et réserver  
au 06 70 02 40 74
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Compte tenu de la situation sanitaire, la 
remise des Permis Internet, Vélo et Piéton 
n’a pu se dérouler dans la Salle des Loisirs 
mais a eu lieu dans les classes des deux 
écoles élémentaires le jeudi 3 juin.

Cette cérémonie s’est bien entendu 
faite en présence de Madame Le Maire, 
Fabienne DEVEZE, et de l’Adjointe aux 
affaires scolaires, Stéphanie DUPUIS. 

PERMIS INTERNET, 
VÉLO ,  P IÉTON  
& ENTRÉE EN 6 ÈME 

Les gendarmes d’Orgeval ont remis aux 
élèves de CE2, et exceptionnellement aux 
CM1 qui n’avaient pas pu suivre la forma-
tion l’année passée, le Permis Piéton ac-
compagné d’un brassard de sécurité jaune 
offert par la municipalité et très apprécié 
des enfants. Quant aux élèves de CM2, ils 
ont validé leur Permis internet et reçu leur 
Permis Vélo/Trottinette.

•••
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La remise de ces différents permis est 
l’aboutissement des formations organi-
sées dans nos écoles élémentaires avec 
l’aide de la gendarmerie pour sensibiliser 
les enfants sur les usages et dangers d’In-
ternet mais aussi sur la sécurité routière 

que ce soit à pied, à vélo, ou encore en 
trottinette... Informer, former pour mieux 
protéger, tel est l’engagement de la gen-
darmerie et des équipes enseignantes 
auxquelles la municipalité s’associe pleine-
ment. Nous les en remercions vivement. 

Enfin, pour marquer la fin du cycle élé-
mentaire et l’entrée en 6ème, Madame le 
Maire a remis à chaque futur (e) collégien 
(ne) une clé USB personnalisée du bla-
son de la commune. Nous souhaitons une 
pleine réussite à chacun !

•••
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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.

  1er

    SEPTEMBRE

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS

LES LUNDIS 

12
JUILLET

2 et 16
AOÛT

6, 13, 20 et 27
SEPTEMBRE

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

RECYCLAGE 
DE VETEMENTS 

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

L E  J ARD I NAGE  AU  J ARD I N  D ’ ORNEMENT 
EN  J U I L L E T  E T  AOÛT
« Qui dort en juillet jusqu’au soleil levant, 
mourra pauvre finalement »... Le mois de 
juillet marque le début des vacances et 
des moments de détente dans votre beau 
jardin. Mais, attention à ne pas complète-
ment l’oublier ! 

Les fleurs supportant mal la chaleur, ai-
dez-les !
n  Arroser régulièrement plutôt le 

soir. Pour que l’eau pénètre bien,  
commencez par nettoyer vos massifs  
et par biner et sarcler votre sol.

n  Tuteurer vos dahlias et vos glaïeuls pour les aider à ne pas courber sous la force 
des vents orageux de juillet et palissez également les plantes grimpantes. 

n  Semer la plupart de vos bisannuelles comme les digitales, les pensées, les myosotis, 
et les pavots qui seront à repiquer au mois de septembre.

Vous partez en vacances ?
n  Couper toutes les fleurs de vos rosiers et autres arbustes à fleurs pour  

bénéficier d’une nouvelle floraison au retour.

J E  MANGE  QUO I 
EN  J U I L L E T  E T  AOÛT  ?

n  Des légumes :  Ail, artichaut, asperge, 
aubergine, betterave, blette, brocoli, ca-
rotte, céleri, choux, concombre, courge, 
courgette, épinard, fenouil, frisée, haricot 
vert, laitue, oignon, petits pois, poivron, 
pomme de terre primeur, radis, tomate. 
 

 n  Des fruits : Abricot, amande, brugnon, cassis, cerise, figue, fraise, 
framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, myrtille, necta-
rine, noisette, pastèque, pêche, poire, pomme, prune, pruneau,  
rhubarbe, raisin.

n  Des poissons, coquillages, crustacés : Anchois, anguille, bar, bonite du 
nord, calamar, crevette, dorade rose, églefin, gambas, homard, langoustine, 
lieu noir, lotte, maquereau, merlan, merlu, moule, palourde, raie, rascasse, 
rouget, saint pierre, sardine, sole, thon, tourteau, turbot.

RÉCUPÉRATEUR 
DE PILES : 

Les piles usagées 
peuvent être déposées 

dans un container  
spécifique en Mairie
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ces orchidées merveilleuses 
ont été photographiées sur 
notre commune… Ouvrez 
donc grand les yeux ! 

MON TRUC  ANT I  GASP I

Les coquilles d’œufs sont composées à 
plus de 95% de minéraux, qu’elles perdent 
une fois plongées dans l’eau bouillante. 
L’eau de cuisson des œufs, riche en cal-
cium et bon nombre de nutriments, est 
un excellent moyen pour enrichir la terre 
et nourrir les plantes. 
Conservez l’eau de cuisson refroidie et 
arrosez vos plantes (intérieur et exté-
rieur) une fois par semaine.
Quant aux coquilles d’œufs, elles feront 
de petites merveilles dans votre jardin !
1.  Répulsif à limaces : écrasez en petits 

morceaux les coquilles et disperser les 
aux pieds des plantes à protéger.

2.  Engrais naturel : incorporez la co-
quille d’œuf émiettée directement au 
fond de vos trous de plantation au 
printemps.

3.  Compost enrichi : avec les coquilles 
vous apportez du carbonate de cal-
cium qui améliorera considérablement 
la qualité de votre compost.

4.  Protection de vos plantes : éparpil-
lez des coquilles d’œufs écrasées au-
tour des plantes de votre potager. Cela 
protégera efficacement vos plants de 
tomates et de concombres contre la 
pourriture apicale.

LES COQUILLES D’ŒUFS  
& L’EAU DES ŒUFS :  
DE FORMIDABLES 
ENGRAIS !

ZERO
GASPILLAGE

Aujourd’hui, si l’on regarde bien autour de nous, il est possible de trou-
ver des orchidées sauvages sur les prairies, les talus calcaires ensoleillés 
et même parfois dans nos jardins ! 
On en compte environ 160 espèces tel que l’orchis abeille ou encore 
l’orchis pyramidal. Cependant, elles se retrouvent peu à peu menacées. 
A ce jour, 27 variétés sont en danger de disparition principalement à 
cause de la destruction des milieux naturels et de l’impact des activités 
humaines sur l’environnement.
Afin de préserver ces délicates espèces, il est important de garantir la 
conservation de l’écosystème dans lequel elles évoluent.
La protection des orchidées concerne chacun d’entre nous puisqu’elles 
prospèrent sur nos lieux de promenades ou encore sur les terrains de 
jeux de nos enfants, et nous permettent alors l’accès à une flore qui 
constitue une grande richesse. Prenons-en soin ! 

SUR LA P ISTE DES ORCHIDÉES SAUVAGES 
DE MORAINV ILL IERS

Plus d’info sur :
https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Liste_rouge_France_
Orchidees_de_metropole.pdf
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ENV I E  D E  S ORT I R 
AUTOUR  D E  CHEZ  VOUS 
CE T  É T É  ?
2  AGENDAS  À  C ONSU LTER 
EN  PR I OR I T É  !

www.gpseo.fr/agenda-des-sorties

www.sortir-yvelines.fr

1 2
SEPTEMBRE

2  au  1 0
OCTOBRE

BROCANTE DE LA 
ST GORGON.
L’Association Fêtes 
et Loisirs de Morain-
villiers-Bures confirme la tenue de la 30e 
édition de la BROCANTE de Morainvilliers 
le dimanche 12 septembre 2021 sous ré-
serve de nouvelles restrictions sanitaires.  
Dernière permanence d’inscription en Mairie 
le 3 septembre 2021 de 19h00 à 20h30 ou 
sur Bulletin d’Inscription téléchargeable sur  
www.morainvilliers-bures.fr à retourner en 
Mairie complété 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.

SALON D’ART PROPOS D’ARTISTES
La prochaine édition de cette exposition de 
peintures et sculptures de tendance mo-
derne, se tiendra début octobre (du 2 au 10) 
à la salle des loisirs de Morainvilliers. Cette  
année, l’invitée d’honneur sera Catherine  
MIGNO-MASI, artiste peintre, que nous ac-
cueillons ainsi que ses œuvres avec grand plai-
sir à Morainvilliers. Comme chaque année, une 
vingtaine d’autres artistes peintres et sculp-
teurs, présenteront également leurs créations 
et nous espérons que vous apprécierez cette 
treizième édition de PROPOS D’ARTISTES. 
Nous vous attendons nombreux. Entrée libre 
de 14h à 18h et le samedi 2 octobre de 10h 
à 18h.
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TEMPS  L I BRE

BMB 

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre de 10h00 à 16h00 
Samedi 11 Septembre de 10h00 à 12h00

INSCRIPTIONS :
Dans le complexe sportif de l’Arlésienne à côté de la mairie.
Toutes les activités proposées sont visibles sur www.tempslibre.org. 
Des créneaux d’essais seront proposés durant les journées d’inscription.

Samedi 4 septembre :       
de 9h00 à 14h00 ANCIENS ELEVES
de 14h00 à 17h00 POUR TOUS
 
Samedi 11 Septembre :       
de 10h00 à 13h00 POUR TOUS
    

INSCRIPTIONS :
Dans le complexe sportif de l’Arlésienne 
En plus du forum, les bibliothèques de Bures et Morainvilliers seront ouvertes, 
uniquement pour les inscriptions, le jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, 
de 9h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
BURES : 
Mardi 14 septembre  
de 16h45 à 18h30  
(accès élèves 16h35). 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MORAINVILLIERS : 
Mercredi 15 septembre  
de 14h00 à 18h00.

Plus de renseignements sur bmb.bibli.fr 

Tout au long de ces 2 jours, vous pourrez découvrir les activités sportives 
(adultes et enfants) lors de démonstrations proposées par les professeurs.  
Voir les horaires sur le site de Temps Libre.

VO2RS

VO2RS est un club d’athlétisme familial. Il 
a pour vocation d’accueillir les coureurs et 
coureuses de tous niveaux, venant par plai-
sir de courir, progresser et concourir. Il est 
ouvert à tous ceux qui désirent pratiquer 
la course à pied en compétition ou pour le 
plaisir de progresser dans la bonne humeur. 
Chez les enfants du primaire, on y pratique 
tous types de courses, sauts et lancers. A 
partir du collège, on se spécialise en course 
à pied.
Horaires :  
Mardi (Andrésy, Stade Diagana) :  
18h13 - 19h30 (enfants) 
18h30-20h (à partir de 11 ans)
Mercredi (Orgeval, plateau St-Marc :  
14h à 15h30 (enfants)
Vendredi (Andrésy) :  
18h30 - 20h (à partir de 11 ans)
Samedi (Orgeval) :  
14h - 15h30 (enfants)
Dimanche (Orgeval et autres) :  
10h (à partir de 13 ans)
Plus de renseignements sur  
www.vo2rs.fr

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter  
directement.

CONTACT : 
Laurent Condette (président) 
01 39 75 47 84 / 06 40 10 96 80 / 
vo2rs@laposte.net enluminures
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ORGANISE SON PROPRE FORUM

INSCRIPTIONS :
Dans le nouveau Club House de Bures Rue de Bellevue.

Le formulaire de pré-inscription à l’école de tennis est disponible sur 
www.tcmb.fr
« Pensez à anticiper la prescription d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du tennis ou du padel en compétition 
si vous ne disposez pas d’un exemplaire de moins de trois ans. »

ACTIVITÉS
Patchwork : Mardi après-midi dans  
la salle des loisirs

Décoration sur porcelaine :  
Jeudi après-midi dans la maison des 
associations 

Tarot : Jeudi après-midi dans  
la salle associative du complexe  
sportif l’Arlésienne 

Adhésion pour l’année :  
habitants de la commune de 30 € /  
extérieurs à la commune 40 € 

Samedis 4 et 11 septembre de 9h00 à 13h00      
   

TENN I S  C LUB  D E  MORA I NV I L L I E R S -BURES

AM I T I É S  LO I S I R S 
BURES – MORAINVILL IERS

VISITES CULTURELLES
Une sortie une fois par mois à partir de Septembre   
(pas encore de programme, ni de dates définies.)

Adhésion pour effectuer les 10 sorties :  
habitants de la commune de 85 € /  
extérieurs à la commune 90 € 

Participation pour effectuer uniquement la sortie qui vous intéresse :  
12 € / personne 

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter directement.

CONTACT : 
Mme Martine VALLA   
06 15 12 25 95 • m.valla@outlook.fr

Mme Martine DUSCH   
06 13 53 34 91 • jaloumette@orange.fr

BUR’ AN IMAT I ON

CONTACT :
Mme Mireille NEVÉ :  
01 39 75 31 54  
mireille.neve@orange.fr

Pour les Séniors : Travaux manuels, 
couture, broderie, tricot, crochet, jeux  
de société, etc…

Le mercredi après-midi dans les locaux  
de l’école élémentaire de Bures.

Reprise prévue le mercredi 1er septembre. 

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter 
directement.
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L E S  RANDONNEURS  D E 
MORA I NV I L L I E R S -BURES

ARABESQUEYVE L I N E S  C OUNTRY 

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

LE JEUDI 

CONTACT :
Mme Martine DUSCH   
06 13 53 34 91   
jaloumette@orange.fr

CONTACT :
Mr Christian BRUGNET   
06 37 37 76 62

Mme Marie-France BONNIN  
06 62 11 18 48 

CONTACT :
Mme Anne MELKA 
01 39 75 30 15

n  Randonnées le dimanche matin 
de 9h à 11h30

n  Marches mi longues (15km)  
un jeudi par mois

n  Marches longues (22km)  
un jeudi par mois

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter 
directement. Possible tout au long de 
l’année.

n  18h00 - cours « novices »
n  19h00 -  cours « novices / intermédiaires »
Le cours des « débutants » sera étudié en 
fonction de la demande d’inscription.
 
INSCRIPTIONS : 
Pour toute inscription, nous contac-
ter directement. Elles se feront lors du  
premier cours le jeudi 23 septembre 2021 
ou pendant le bal d’inscription le dimanche 
5 septembre 2021 à partir de 13h30

Plus d’information sur :  
www.yvelines-country.net 

Pour les enfants : Danse classique à 
partir de 3 ans, dessin, peinture, aquarelle,  
anglais, soutien scolaire.

Pour adultes et adolescents :  
Modern’jazz, fit-body : coaching personnali-
sé, dessin, peinture, aquarelle, anglais

Pour adultes : Peintures miniatures et 
enluminures

Pour adultes, adolescents et les 
résidents étrangers : Français

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter 
directement. Possible tout au long de 
l’année.
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CE T TE  RUBR I QUE

VOUS  E ST  D ÉD I É E  !

J E UNE S  LYC É ENS  I TAL I E N S

Valerio,  15 ans, vient de Rome en Italie et souhaite 
venir en France pour 3 mois à partir du 27 août 2021. 
Il aime dessiner, écouter de la musique, jouer aux jeux 
vidéo et sortir avec ses amis.

Caterina a 17 ans et vient de Pavarolo en Italie. Pendant 
son temps libre, elle aime sortir avec ses amis et faire du 
sport. Elle recherche une famille d’accueil pour la rentrée 
de Septembre 2021, pour un séjour de 10 mois.

Ces jeunes italiens viennent en France grâce à l’asso-
ciation CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils passent 
une année scolaire ou quelques mois au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille Française pendant toute la durée de 
leur séjour.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de 
faire partager ce que l’on vit chez soi ».  A la ville, comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir !! Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez vite !

RENSEIGNEMENTS 
Responsable locale : Sylvia GARCIA RENARD 
06 14 09 70 51 • sylviarenard@hotmail.com

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.

CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Connectez-vous sur LeSite  
www.morainvilliers-bures.fr 

VOUS  AVEZ  1 6  ANS  E T  +
INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE DU 
BABY SITTING 

Déposez votre Petite Annonce,  
elle sera publiée dans LeMag de Septembre !
(BB Sitter de 16/17 ans, joindre une autorisation parentale 
par courriel depuis le formulaire CONTACT)

INSCRIVEZ-VOUS 
aux alertes SMS 
Depuis le site internet de la ville, vous pouvez vous inscrire 
et décider de recevoir des alertes par SMS sur votre té-
léphone mobile (Alertes météos, sanitaires, infos urgentes, 
rappel de dates essentielles…).
www.morianvilliers-bures.fr / Mes services / 
Communication / s’inscrire aux alertes sms.

N’hésitez plus !

“

“
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