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Edito
Bonjour à tous,
Je ressens un vrai plaisir à vous retrouver en cette période de rentrée. Après les mois
compliqués que nous avons partagés, la reprise de nombreuses activités a un petit goût
de normalité tellement agréable même si le danger de cette pandémie est loin d’être
totalement écarté. Je pense tout de même que nous avons su nous organiser pour
intégrer ce risque et reprendre les différents aspects de notre vie sociale et municipale.
Vous saurez tout sur notre rentrée des classes qui s’est déroulée dans de bonnes
conditions grâce à la concertation et au sens des responsabilités de nos enseignants, de la
personne en charge des ressources humaines, des services techniques et de l’adjointe aux
affaires scolaires. Vous pourrez ainsi connaitre l’équilibre des classes dans les différentes
écoles, les projets des écoles de l’année passée ainsi que les aménagements et travaux
qui ont été faits en préparation de cette rentrée.
Le dynamisme sportif de notre commune et de ses associations a été reconnu par le
2ème prix de la commune sportive des Yvelines. Vous trouverez tous les détails de la fête
organisée à l’occasion de la remise de ce prix.
Le 4 septembre, l’inauguration des tennis couverts de Bures fut aussi une très belle fête.
Après 13 mois de travaux, ce nouvel espace, dont la qualité architecturale et l’intégration
dans son environnement sont unanimement reconnues, constitue un équipement au
service de tous ceux, grands ou petits, qui aiment le tennis ou veulent découvrir le padel.
Là aussi, responsables du club et équipe municipale ont travaillé main dans la main, avec
le soutien financier de la Région, du Département et du Comité Départemental du
Tennis, sans qui ces investissements ne seraient pas possibles. La présence de Mansour
Bahrami, vedette du tennis et créateur du Trophée des Légendes, fut un plaisir pour
tous les participants grâce à sa gentillesse et à son humour légendaire.
Nous avons aussi eu le plaisir d’organiser notre célèbre brocante, au cours de laquelle
exposants et chineurs sont venus nombreux. Il s’agissait de la 30ème édition sous un soleil
radieux mais nous y reviendrons plus longuement dans notre prochain numéro.
N’oubliez pas dans les semaines qui viennent de visiter l’exposition Propos d’Artistes en
cours de préparation grâce aux élus et aux bénévoles.
Nous vous y retrouverons nombreux, je l’espère.
Bien à vous.
Fabienne DEVEZE

H O RAI RES
ACCUEIL :
Lundi :
9h à 12h / 14h à 17h
Mardi :
9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h
Vendredi :
/ 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h

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

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

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

WWW.MORAINVILLIERS-BURES.FR
&

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

R E T R O U VE Z

toutes les séances en ligne
sur LeSite

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

A NOTER

C O NS E IL M U N I CI PAL DU 12 J U I LLE T 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 représentant une moins-value sur le montant du marché de travaux
Lot 1 – Rénovation de la charpente, couverture et isolation des combles par
l’extérieur du Château de Morainvilliers – avec la société PICARDIE TOITURE
(60 Creil)
n L’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre – Aménagement de l’ancien transformateur EDF Rue de la Croix de l’Orme en boutique – avec la société SAS PROFIL
ARCHITECTURE (Marly Le Roi).
3.	Adoption du rapport de la CLECT 2021 (Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées) de la communauté urbaine GPSEO.
4. Versement d’une indemnité de stage à Mme Fanny POTIÉ.
5. Mise à jour du Tableau des emplois.
6.	Dispositions concernant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS).
7.	Signature d’une Convention de financement Appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine séance
est programmée le lundi
20 septembre à 20h30.
Retrouvez les dates de
toutes les séances du conseil
municipal dans 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 habituelle,
soit 130 personnes pour la
Salle des Loisirs.

D ES CHA N G E ME NT S AU S E I N DU S E R VI CE U R B ANI S ME
Tous ceux qui ont eu besoin de demandes d’urbanisme, connaissent Marie Ange Riochet
qui s’est particulièrement investie dans le service urbanisme depuis 30 ans.
Début juillet, Marie Ange a fait valoir ses droits à la retraite pour profiter de sa famille et
d’une activité moins stressante.
Vous êtes maintenant accueillie par Claire FROMENT, qui est à votre écoute pour toutes
les questions concernant l’urbanisme, les lundis, mardis et jeudis matin de 9h00 à 12h00.
Marie-Ange Riochet
partie en retraite
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Mairie
ETAT CIVIL
ILS NO US O NT Q U I T T ÉS…

I LS SE S O NT D I T O UI …

I LS S O NT N ÉS …

Jean-Pierre FÉRÉ
Le 4 juillet 2021 (88 ans)
Président des Randonneurs
de Morainvilliers-Bures
de 2004 à 2014

Patrick ALZINA
et Sandrine POYET
Le 26 juin 2021

Neyssa TRAN
Née le 25 juin 2021

Rosaria LOMSDON
(Née MACCHIARELLA)
Le 06 août 2021 (81 ans)
Bernard RÉDOLFI DE ZAN
Le 09 août 2021 (91 ans)
Raymonde IRLANDE
Le 26 août 2021 (93 ans)

Louna MYSZKA
Née le 09 juillet 2021

Jean-Michel DERVILLEZ
et Flavie LEVAUFRE
Le 10 juillet 2021

Lélio MORIN BROUSSOLE
Né le 18 juillet 2021

Cédric RENAULT
et Nadine SCHWEITZER
Le 17 juillet 2021

Romy BASSEZ
Née le 20 juillet 2021
Isaac MBONGO MOUDINGO
Né le 12 août 2021

Guillaume PALLUAU
et Aurélie BAIN
Le 28 août 2021

Fatoumata-Nelyâh DOUSSOUS
Née le 28 août 2021

Géraud APCHIN
Le 8 septembre 2021 (61 ans)

D E LA 6 ÈM E À
LA M AJOR I TÉ,
VOTR E E NFANT
PR OFI TE-T-I L
D ’ U N PASS + ?

NOUVEAU !
À PARTIR DU
1ER JANVIER 2022,
VOUS POURREZ DÉPOSER
VOS DEMANDES
D’AUTORISATION
D’URBANISME AUSSI
EN LIGNE

UNE CARTE GRATUITE,
valable de la 6e à la majorité.
UNE AIDE FINANCIÈRE
pour les activités extrascolaires
de 80 € (100 € pour les
élèves boursiers).

AVEC UN GUICHET NUMÉRIQUE
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
(GNAU)

DES BONS PLANS
(invitations à des rencontres
sportives, réductions pour des
concerts…).

+ PRATIQUE
+ ACCESSIBLE
+ RAPIDE
+ SÉCURISÉ
+ ÉCOLOGIQUE

3 associations/entreprises
de Morainvilliers sont présentes
dans le dispositif !
		
INDIAN
		
TEMPS
FOREST
TCMB
LIBRE
YVELINES

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.

+ D’INFOS
www.morainvilliers-bures.fr
01 39 75 87 53

Pour vous aider :

Service urbanisme de la mairie
Uniquement le lundi, mardi et jeudi
de 9h00 à 12h00

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

09 69 32 60 92
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Actus

DÉPÔT DES CANDIDATURES
AVANT LE 29 OCTOBRE 2021
Sous plis : directement en
Mairie de Morainvilliers
Sous référence « Appel à
projet tiers-lieux château de
Morainvilliers »
Place de l’Eglise
78630 MORAINVILLIERS
		
n par courriel :
dgs@morainvilliers-bures.fr
n

APPEL A PROJET : CHATEAU DAVILLIER À MORAINVILLIERS
Le château DAVILLIER à Morainvilliers est une ancienne maison bourgeoise du XXème
siècle entourée d’un parc et adossée à un massif boisé. A proximité immédiate du cœur
du village, la propriété offre une vue exceptionnelle sur l’ouest parisien. Début avril 2021,
l’acquisition du domaine par la commune traduit sa volonté de préserver son patrimoine,
témoin de l’histoire du village (cf. article p10 LeMag juillet-août).
Aujourd’hui, la commune souhaite donner au château DAVILLER une nouvelle fonction
en y installant ses services administratifs et en répondant au mieux aux attentes des
habitants. Pour ce faire, et pour exploiter les surfaces disponibles, la commune lance un
appel à projet afin de dynamiser la création d’entreprises et l’activité sur la commune.
Le bâtiment est composé d’une maison de maitre en R+1 plus combles ainsi qu’un bâtiment principal relié par une galerie. Le bâtiment est accessible handicapé, tous les étages
sont desservis par un escalier et un ascenseur. Le RDC et le 1er étage sont destinés à la
mairie et à ses services, laissant le deuxième étage et l’annexe disponible soit une surface
isolée de 347.70 m2 pour accueillir diverses activités.
> Les dossiers de candidature doivent comporter :
L’identité du porteur précisant son statut, son adresse, ses compétences, son SIRET,
son expérience.
n Une note d’intention sur les objectifs du projet, ses motivations.
n La description du modèle économique et son plan de financement.
n La temporalité du projet : phasage, aménagement des locaux, implantation de l’activité,
durabilité de l’activité.
n

Analyse des candidatures :
La phase 1 permettra au jury
de présélectionner 5 projets qui
seront appréciés sur la base
des critères suivants :
n L’opportunité réelle et sérieuse de développement en
phase avec la commune et son
environnement et plus particulièrement son intégration dans
le tissu socio-économique local.
n Les capacités financières,
techniques et professionnelles
des porteurs des projets à
rendre le projet viable.
Les candidats retenus présenteront leur projet au jury lors
de la phase 2 mi-décembre.

+ d’info

Une note de présentation détaillée du
bâtiment est disponible en mairie, et sur
le site morainvilliers-bures.fr ou en scannant notre QR Code

Une question ?
Contactez le
01 39 75 87 38
S E P T- OC T
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Ac tus

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

MESURES DE LUTTE
CONTRE LE COVID-19 À
MORAINVILLIERS-BURES
La municipalité lutte toujours activement
contre la propagation du virus en appliquant et en faisant appliquer au quotidien les gestes barrières aux personnels
de la Mairie mais aussi au public qu’elle
accueille. Elle incite également les associations et les particuliers à respecter toutes
les mesures préconisées par les autorités
sanitaires lors de l’utilisation des salles
communales et des espaces publics en
cette période de rentrée scolaire et associative. L’objectif étant de permettre le
maintien de nos manifestations et de nos
activités en suivant le protocole préconisé
par la Préfecture. C’est ainsi que durant
notre traditionnelle brocante qui a pu
avoir lieu cette année, le port du masque
a été rendu obligatoire. De même ce dernier est obligatoire aux abords des écoles
dans un périmètre de 50 m selon l’arrêté
préfectoral des Yvelines du 30 août 2021.

TRAVAUX
R UE S AINTE AN N E
Le 23 août dernier, la société COLAS a ouvert un chantier rue Sainte
Anne pour une durée de 4 semaines. Ces travaux concernent le pont
de l’autoroute A13 et sont réalisés pour le compte de la Sapn. Ils ont
pour but de rétablir l’étanchéité de l’ouvrage.
La société COLAS a d’abord travaillé la partie supérieure du pont,
puis, les travaux concerneront le plafond de l’ouvrage. Actuellement,
un alternat de circulation a été mis en place par feux jusqu’à la fin du
chantier.

S E P T- OC T

9

20 21

Focus

RENTRÉE DES
CLASSES 2021
Le jeudi 2 septembre 359 élèves ont repris le chemin des écoles de la commune avec un protocole sanitaire
toujours en vigueur (niveau jaune*). Une rentrée réussie marquée par l’ouverture d’une sixième classe
à l’école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe, la fermeture de la cinquième classe à l’école
élémentaire de Bures et l’arrivée de 32 élèves en petite section à la maternelle Yves Duteil.

Au 2 septembre, la commune compte 359 élèves – contre 368 en septembre 2020, répartis sur ses quatre écoles :
123 élèves en maternelle et 236 en élémentaire ; 209 élèves à Morainvilliers (58% des effectifs) et 150 à Bures
(42% des effectifs).
MATERNELLE YVES DUTEIL
MORAINVILLIERS

ELÉMENTAIRE SUZANNE DEUTSCH
DE LA MEURTHE - MORAINVILLIERS

Directrice Christelle Martinez
5 Allée du Vieux Lavoir
Tél. 01 39 75 74 29

Directrice Cécile Coupé
3 rue Vallée Maria
Tél. 09 67 59 30 85

> 3 classes - 75 élèves
Mme Martinez : 28 > 17 PS + 11 M
Mme Laforêt : 27 > 15 PS + 12 MS
Mme Périgault : 21 GS

> 5 classes - 134 élèves
Mme Galibert : 20 CP
Mme Coupé / Mme Lacote : 21 CE1
Mme Coutant Desforge : 20 > 9 CE1 + 11 CM1
Mme D’Epenoux / M. Michot : 24 CM1
Mme Sommier Delbove : 24 > 10 CE2 + 14 CM2
Mme Boutin : 25 > 10 CE2 + 15 CM2

> 3 ATSEMs
Mme Payen, Mme Gheorghe, Mme Beaucher

MATERNELLE - BURES
Directrice Virginie Fougeray
Place du Château
Tél. 09 67 68 31 70

ELÉMENTAIRE - BURES
Directrice Pauline Schoeny
5 rue de la Croix de l’Orme
Tél. 01 39 75 78 95

> 2 classes - 48 élèves
Mme Fougeray : 24 > 7 PS + 11 MS + 6 GS
Mme Segui : 24 > 7 PS + 10 MS + 7 GS

> 5 classes - 102 élèves
Mme Delacoux : 26 > 18 CP + 8 CE1
Mme Ragot : 27 > 21 CE1 + 6 CE2
Mme Torpe : 24 > 14 CE2 + 10 CM1
Mme Schoeny : 25 > 7 CM1 + 18 CM2

> 2 ATSEMs
Mme Pasquet, Mme Beaurepaire
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* Les différents niveaux du protocole sanitaire sont disponibles sur le site : www.education.gouv.fr/

QUATRE ÉCOLES ET DEUX RESTAURANTS SCOLAIRES

Focus
PRESENTATION
DES AGENTS
COMMUNAUX

Outre le personnel de l’éducation nationale représenté par les équipes d’enseignantes
et les AVS (assistante de vie scolaire), acteurs incontournables de la vie scolaire, la commune emploie des agents communaux dont 5 ATSEMs pour accueillir et encadrer au
mieux les élèves sur les temps scolaires et périscolaires.
Zoom sur le métier d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles)
Convaincue que l’ATSEM tient un rôle très important à l’école maternelle,
la commune a fait le choix d’employer une ATSEM pour chaque classe de
maternelle. A la maternelle Yves Duteil, sont présentes Annie BEAUCHER, Carmen
GHEORGHE et Dany PAYEN et à la maternelle de Bures, Sandrine BEAUREPAIRE et
Jacqueline PASQUET. Si les ATSEMs sont employées et gérées administrativement par la
commune ; elles sont sous l’autorité du directeur ou directrice d’école pendant le temps
scolaire. Elles appartiennent à la communauté éducative.
De 8h du matin à 17h, les ATSEMs assistent l’enseignante pour l’accueil et l’hygiène des
enfants et la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, assurent la propreté des locaux et du matériel de la classe (ainsi que pendant les vacances scolaires) et
encadrent les enfants avant, pendant et après le repas.
Adaptabilité et polyvalence sont des qualités indispensables pour mener à bien tout au
long de la journée des activités nombreuses et variées, allant de l’application des règles
d’hygiène et de sécurité, de l’aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et l’accompagnement de l’enfant dans ses apprentissages. Une parfaite connaissance des besoins
des enfants et un sens relationnel développé sont nécessaires.

AT S E Ms :
A n n i e BE A U CH ER
Ca r m e n G H E O RGH E
D an y PAY E N
S and r i n e BE AU REPA IRE
J ac q u e l i n e PAS QU ET

« Le programme de l’école maternelle est de plus en plus exigeant et depuis 2019, la scolarisation est obligatoire toute la journée dès la petite section, ce qui rend le rôle des ATSEM
fondamental dans l’accompagnement des jeunes enfants.
Dans le contexte actuel sanitaire, leurs missions se sont vues renforcées dans les domaines de
l’éducation à l’hygiène et de l’entretien.
Concrètement, l’ATSEM est une deuxième paire d’yeux et d’oreilles pour prendre soin des
enfants, intervenir dans les conflits, soigner les petits accidents, consoler un chagrin, reformuler
les consignes, aider à bien tenir son crayon…
Selon les enfants ou le moment, certains préféreront s’adresser à l’ATSEM plutôt qu’à l’enseignant. L’habillement avant la récréation, la préparation à la sieste, le réveil, la cantine, l’arrivée
en classe, le lavage des mains, les soins après un petit bobo, ces petits instants de vie quotidienne sont autant de moments propices aux confidences.
Son rôle pour assister l’enseignant en animant sous sa responsabilité un atelier pédagogique
est capital pour les apprentissages. En bref, les ATSEMs sont des éléments prépondérants
dans la vie de notre communauté. ». ,

Propos de Sandrine Périgault, enseignante Maternelle Yves Duteil.
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Zoom sur le métier
d’agent territorial
de restauration scolaire
Dôtée de deux restaurants scolaires,
la commune emploie plus de 20 agents
communaux pour assurer leur bon
fonctionnement et accueillir et encadrer
au mieux les élèves pendant la pause
méridienne fréquentée par 87% des
élèves. Les maternelles sont encadrés
par les ATSEMs assistées par un agent et
les élémentaires sont encadrés par des
agents et/ou animateurs.
A la tête de chaque restaurant scolaire,
il y a une Cheffe de cuisine, garante du
respect des conditions d’hygiène et de
sécurité règlementaires, en charge de vérifier la livraison des repas, contrôler les
aliments, préparer la mise en place des
mets servis, la chauffe du plat principal et
assurer l’entretien de sa cuisine. Elle est en
contact direct avec les élèves puisqu’elle
est aux manettes du self service et sert
chaque jour les élèves. A Morainvilliers, est
présente depuis de nombreuses années
Isabelle STAJIC et à Bures Sabila HYDA.
Elles sont toutes deux secondées par un
agent.

LES MENUS

S CA N N E Z- MOI
P O UR D ÉCOU V RI R
LES ME NU S
S E PT- OC T
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A leurs côtés, principalement des femmes,
les surveillants de cantine sont en charge
de l’encadrement des enfants. Chaque
agent prend en charge un groupe d’élèves,
fait l’appel, l’accompagne au restaurant scolaire, invite les enfants à gouter les mets servis, assure la discipline pour que ce moment
se déroule dans les meilleures conditions. Il
doit également respecter et faire respecter
les protocoles sanitaires en vigueur. Enfin,
il assure la surveillance des élèves dans la
cour. Adaptabilité, rigueur, autonomie, réactivité sont les principales qualités requises
pour exercer ce métier difficile souvent
mal connu et peu reconnu. Or, les agents
sont indispensables pour proposer un service de restauration aux familles. Service,
précisons-le facultatif pour les communes.
Il est donc important que nos agents qui
encadrent avec respect et bienveillance
chaque élève soient également respectés
par chacun. Pour que ce temps de restauration et de détente se déroule sereinement pour tous, nous invitons chaque
famille à lire avec leur enfant la charte de
bonne conduite de la restauration scolaire
de Morainvilliers disponible sur le portail
famille.

Les menus sont élaborés par la diététicienne de
notre traiteur Convivio pour que chaque jour les
élèves bénéficient d’un repas équilibré.
Une commission menus se réunit tous les deux
mois environ pour composer les menus d’une
période (6 semaines environ). Les membres de la
commission menus sont : le responsable clients
et la diététicienne de chez Convivio, l’adjointe au
mairie déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, l’agent communal en charge des commandes
des repas, les chefs de cuisine de nos restaurants
scolaires et les représentants des parents de
chaque école.
La commune et les représentants des parents
sélectionnent en priorité les plats «fait maison»,
les produits de saison, les produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un label qualité et les productions françaises. Nous introduisons
également quelques plats végétariens.

Focus
LES ACTIONS DE PREVENTION SANTE
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
PROPOSEES AUX ECOLES
Promouvoir la santé en milieu scolaire, c’est veiller à l’avenir de nos enfants ! Toutes les
actions de prévention sont donc les bienvenues car en pleine construction, les élèves
sont réceptifs. C’est la raison pour laquelle la commune de Morainvilliers, en accord avec
les directrices des écoles élémentaires, a répondu favorablement à la proposition de
partenariat de la Ligue contre le cancer des Yvelines.
Dès la rentrée de septembre, les élèves de CM1 et CM2 ont reçu à l’école un Agenda
Scolaire santé, édité par la ligue depuis près de 10 ans, porteur de messages de prévention multithématiques (Équilibre alimentaire, activité physique, sommeil, dangers du tabac
et méfaits du soleil). Adoptant une démarche participative d’éducation à la santé, des
élèves de CM1 et/ou de CM2 du département participent à sa réalisation. Ils invitent
ainsi leurs camarades à réfléchir aux différents moyens de rester en bonne santé au
travers d’illustrations (dessins, jeux, poèmes, slogans) insérés au fil des pages de l’Agenda
Scolaire. Véritable outil de communication, l’Agenda Scolaire permet de créer un lien
entre l’école et la maison pour initier des discussions sur la santé en famille.
Ces mêmes élèves recevront, chaque
trimestre également à l’école, le magazine santé de la Ligue, destinés aux 9/13
ans, intitulé « Clap Santé ».
Si vos enfants sont plus grands ou scolarisés dans une autre école, sachez que
vous pouvez également les abonner gratuitement et consulter le dernier numéro
sur le site destinés aux enfants et ados,
www.lig-up.net

La commune salue
les actions de préventions
proposées aux scolaires
gracieusement et remercie
chaleureusement
La Ligue contre le cancer
des Yvelines.
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Focus
TRAVAUX D’ETE
DANS LES ECOLES

Les vacances, notamment d’été, sont mises à profit pour l’entretien des écoles, la rénovation des locaux ou l’installation de nouveaux équipements. Le planning de cet été fut
encore une fois chargé pour l’équipe des services techniques dirigée par Christophe
Laurent. Nous tenions à saluer le travail réalisé en vous présentant quelques-unes de ces
réalisations.
Maternelle Yves Duteil
Pose de barres d’affichage complémentaires et nouveaux marquages dans la
cour de récréation pour compléter les
marquages existants et diviser ainsi l’espace en plusieurs zones : zone jeux type
marelles, zone vélos (rectangle jaune avec
pictos) et zone jeux libres séparées par
un passage piétons et zone calme. Sans
oublier, la pose d’un panier de basket et
l’achat de quelques tables, chaises et lits
pour le dortoir pour accueillir les 32 nouveaux élèves en petite section.

Elémentaire Suzanne Deutsch
de la Meurthe
Réalisation d’un potager : pose d’un portillon pour accéder au potager de la cour
et fabrication par Christophe Laurent de
3 grands carrés de potager. Marquages
dans la cour (3 traits) pour diviser l’espace en plusieurs zones : zone calme,
zone ballons, zone jeux (ces zones seront
pleinement en service lorsque la cour ne
sera plus divisée pour les raisons sanitaires
actuelles).
Et, installation d’un nouveau Vidéo
Projecteur Interactif dans la classe de
Mme Coupé.
Maternelle de Bures
Après le changement complet de la porte
d’entrée de l’école et l’achat de nouveaux
meubles pour les deux classes à la fin de
l’année scolaire 2020/2021, de nouveaux
meubles sont arrivés pour le bureau
de direction. Ajoutons à cela l’achat de
quelques chaises, des petites réparations
et la pose de patères complémentaires
dans le local à vélos.
Elémentaire de Bures
Pour compléter l’équipement numérique
de l’école, installation d’un nouveau Vidéo Projecteur Interactif dans la classe
de Mme Torpe. Côté travaux, pose d’un
nouveau portillon dans la cour du haut et
rénovation du pilier de la classe de Mme
Ragot.

S E P T- OC T
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Focus
RETOUR SUR LES PROJETS
DES ECOLES 2020-2021

Malgré une année scolaire 2020/2021 marquée par la crise
sanitaire, les directrices et les équipes d’enseignantes se sont
investies comme à l’accoutumé pour faire aboutir leurs projets d’écoles et organiser des évènements et sorties scolaires,
notamment en fin d’année. Retour sur ces moments forts !

Maternelle Yves Duteil
Au programme, la découverte des pays : venue d’Agnès Bertron-Martin, auteure de l’album « les trois grains de riz » qui
se déroule en Chine, spectacle de Noël « Julien et les copains
du monde » pour découvrir les musiques et les instruments
du monde ou encore interventions de parents de MS pour
parler de leur culture. Sans oublier, la sortie au parc zoologique de Cerza. Le sport fut également à l’honneur avec la
découverte du tennis à travers le programme « De la cour
aux courts » du comité de tennis des Yvelines et de l’USEP.
Les grandes sections ont aussi bénéficié d’un cycle vélo et
découvert une demi-journée par semaine sur la dernière période « l’école dehors ». En forêt ou au parc aux libellules ;
écoute de conte, moment de discussions, chorale, apprentissage de l’écrit, arts plastiques, jeux de construction, apprentissages mathématiques, découverte de la nature, activités sportives … L’occasion d’apprendre avec la tête mais aussi avec le
corps, les sens et les émotions.

Elémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe
Côté élémentaire, les élèves ont profité de nombreuses activités et sorties pédagogiques, culturelles et sportives. Interventions de la Ligue de protection des oiseaux pour les CP sur le
thème « devenir ornithologue », activité poney pour le cycle
2, séance animée par les bâtisseurs en herbe pour les CP/CE1,
découverte de ruches et pratique du mini golf sur la base de
loisirs de Verneuil pour la classe des CM1, visite du parc de
Marquenterre et initiation char à voile pour la classe des CE2/
CM2. Sans compter, la programmation de petits robots « les
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aventures de Léo » et la sortie accrobranche à Indian Forest
pour toute l’école. Enfin, ce fut l’aboutissement du projet « le
conte musical Jazzimi » avec une très belle représentation proposée aux familles. Mise en scène, chorégraphies, fabrication
de costumes et travail des chants… ce projet a demandé de
nombreuses heures de travail aux élèves, équipes enseignantes
et à l’intervenant Nourdine Djahieche accompagné de son
orchestre. Un travail largement récompensé par le plébiscite
unanime des spectateurs !
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Maternelle de Bures
A l’affiche, musique, biodiversité et mathématiques ! Coté
biodiversité, les élèves ont observé, dans un premier temps,
le vivant à l’école : mise en pace d’un poulailler éphémère et
d’une couveuse, développement d’élevages de poissons ou
criquets en classe, participation à la fabrication de mangeoires
et nichoirs à oiseaux avec l’aide de parents et plantations effectuées dans le potager de l’école. Dans un second temps,
tous les élèves ont visité le parc animalier Biotropica. Côté
musique, toute l’école a assisté au spectacle de Noël « Julien
et les copains du monde » et a proposé aux familles une représentation pour clore le projet de mise en musique d’une
histoire d’animaux... Un superbe spectacle apprécié par tous !
Enfin, côté mathématiques, l’école a adopté le concept « les
100 jours d’école », un moyen ludique d’apprendre à compter
jusqu’à 100. Au 100ème jour, l’école est en fête et les élèves se
déguisent !

Elémentaire de Bures
Littérature et musique, histoire ou encore environnement… voici les thèmes de l’année 2020/2021. Les élèves de Mme Schoeny
et Mme Ladet ont commencé l’année par une sortie exceptionnelle à l’Arc de Triomphe pour assister au ravivage de la flamme
du soldat inconnu. Tous les élèves du cycle 3 ont pu bénéficier
d’une sortie en forêt et à l’accrobranche sur le thème « la préservation des forêts ». Les classes de CP, CE1 et CE2 ont quant
à elles investi tous leurs talents dans le projet EPOPIA (aventures interactives par courrier dont les élèves sont les héros)
et pour le cycle 2 dans le projet Bookinou (livre virtuel avec
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lequel les élèves peuvent s’enregistrer lors de lecture d’albums).
Sur la dernière période, les élèves volontaires de la classe de
Mme Schoeny ont travaillé en un temps record une pièce de
théâtre et offert une belle représentation aux familles. Tous les
CM2 sont partis découvrir le musée Omaha Beach et les CE2/
CM1 le Château Gaillard. Côté musique, saluons la présentation
du quintette de cuivres offerte aux élèves par l’orchestre de la
Police Nationale. Enfin, toute l’école a eu la joie d’accueillir un
poulailler éphémère !
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Re tro
CÉRÉMONIE D’INAUGURATION LE 4 SEPTEMBRE
DE LA HALLE DE TENNIS ET PADEL DE MORAINVILLIERS-BURES
La nouvelle halle de tennis et padel a été
inaugurée le 4 septembre par Fabienne
Deveze, Maire de la commune de Morainvilliers, entourée de son conseil municipal.
Etaient présents Jehan-Eric Winckler,
Sous-Préfet de Saint Germain-en-Laye,
Vincent Poiret, représentant de la Région
Ile de France, Jean-François Raynal, représentant le Département des Yvelines,
Dominique Rault, président du TCMB et
toute son équipe, les maires des communes voisines, les représentants de la
Fédération et du Comité de Tennis des
Yvelines et l’équipe de construction menée par l’entreprise générale Mathis.
Avec la présence d’une célébrité du tennis mondial, créateur du Trophée des
Légendes, Mansour Bahrami qui a participé, avec beaucoup d’humour, à une démonstration avec les jeunes adhérents du
club du TCMB.

Les données
du chantier

Surface totale : 1 776 m2
Démarrage du chantier : avril 2020
Durée des travaux : 13 mois
Livraison : mai 2021

Le bois : le choix
d’un bio matériau écologique
Le matériau bois, ressource durable et naturelle, a été privilégié par la commune, soucieuse
d’inscrire ses équipements dans la transition
environnementale. Le bâtiment est construit
selon les normes en vigueur, dans le respect de
la Réglementation Thermique (RT) 2012.
La structure de la halle sportive est coiffée
d’une charpente en bois lamellé-collé avec
poutres treillis et son club-house bénéficie de
l’apport chaleureux de murs à ossatures bois.
Le bâtiment est entièrement isolé phonique et
thermique. Son sol est composé d’un revêtement sportif souple en résine sur enrobés pour
les tennis. Et elle bénéficie d’un éclairage à LED.

COÛT GLOBAL DU PROJET
Auto-financement
de la commune
587 643 €
Subvention
Régionale
404 019 €

Le système constructif modulaire AVIO®,
développé par l’entreprise Mathis, référent en
France de la construction bois, a été choisi pour
sa modularité et sa facilité de mise en œuvre.

Subvention
Départementale
303 015 €

Tous les éléments de structure ont été
intégralement préfabriqués en usine par
Mathis, générant moins de nuisances sur le
chantier et permettant de mieux rationaliser les
différentes étapes du chantier grâce à des
méthodes éprouvées et contrôlées en usine.

Mécénat privé
100 000 €
Subvention FFT
96 000 €
S E P T- OC T
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Retro
CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS
SPORTIVE DES YVELINES
Le Comité Départemental et Sportif des
Yvelines a créé, avec l’appui de l’union
des maires des Yvelines, le challenge de la
commune la plus sportive des Yvelines en
2006.
Ce challenge est lancé tous les 2 ans. Son
objectif est de mettre en valeur, d’honorer et de récompenser les communes des
Yvelines qui soutiennent, promeuvent, développent et accompagnent le sport sous
toutes ses formes. Pour sa 6ème édition, il
s’adresse spécifiquement à l’ensemble des
178 communes rurales de notre département
La municipalité a décidé de participer
à ce beau challenge. Elle a préparé un
dossier en mettant en avant toutes les associations sportives de notre commune.
Le Jury, constitué et réuni par le Comité
Départemental Olympique et Sportif des
Yvelines a décidé, à l’issue de sa séance
délibérative du vendredi 12 mars 2021,
de décerner les prix suivants sous forme
de bons d’achat au magasin Décathlon de
Plaisir :
n

L e 1er Prix à la commune de Senlisse
avec 1.650 €

n

L e 2ème prix à la commune de
Morainvilliers-Bures avec 1.100 €

n Le 3ème prix a été attribué à la commune

de Flins-sur-Seine avec 550 €

Le dimanche 20 juin 2021, à l’occasion
d’une course d’orientation connectée
et proposée par CDSMR et Temps libre,

COURSE D’ORIENTATION CONNECTÉE
C’est une cinquantaine de personnes
qui s’est déplacée pour découvrir cette
Course d’Orientation Connectée. Une
activité qui se veut dynamique et conviviale. Les équipes se sont lancées à l’aventure, à la recherche du lieu mystère, en
visitant la commune. Entre 9 et 11km parcourus au total pour les participants, petits
et grands, qui ont apprécié un goûter bien
mérité. Un grand merci aux bénévoles du
CDSMR78 et de Temps Libre.
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nous avons eu la visite du vice-président
du comité départemental des Yvelines qui,
après un beau discours, nous a remis ce
2ème prix.
Quelle Fierté et quelle belle image de
notre commune !

Environnement
CÔT É J AR D I N D ’ OR N E ME NT
E N S E PTE M B R E E T OC TOB R E
ENCOMBRANTS
LE MERCREDI

1er

« En septembre, sois prudent, achète bois
et vêtements ! » Bien que le temps soit
encore doux et ensoleillé, l’hiver n’est plus
très loin et à la maison comme au jardin,
il va falloir commencer à préparer tout le
monde au froid à venir.
n

 upprimer régulièrement les fleurs
S
fanées de vos massifs pour obtenir de
futures fleurs bien vigoureuses.

n

 abatter les hampes florales des
R
roses trémières et donnez de l’engrais
bio à tous les rosiers.

n

Planter les bulbes récupérés au printemps dernier.

n

Semer les coquelicots et les chrysanthèmes et repiquer en place les
bisannuelles ayant atteint une taille satisfaisante.

n

Il est encore temps de bouturer les rosiers, les fuchsias et les géraniums.
Procédez à la division de touffes de pivoines.

n

 écolter les graines de capucines, de soucis, d’œillets d’Inde, de lupins et
R
des belles-de-nuit. Avant de renfermer les graines dans un récipient (opaque de
préférence), laissez-les sécher à l’air libre.

DÉCEMBRE
> 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

JE M AN GE QU OI E N
SE PTE M B R E E T OC TOBRE ?

LES LUNDIS

20 et 27

n

SEPTEMBRE

4, 11, 18 et 25
OCTOBRE

1 , 15 et 29
er

NOVEMBRE

6

DÉCEMBRE

(Fin du ramassage 2021)

 es légumes : Artichaut, aubergine,
D
betterave, blette, brocoli, carotte, céleri,
choux, concombre, courge, courgette,
endive, épinard, fenouil, frisée, haricot vert,
laitue, oignon, navet, panais, patate douce,
poireau, poivron, pomme de terre, potiron,
radis, salsifi, topinambour.		

 es fruits : Amande, châtaigne, citron, coing, figue, framboise,
D
melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, noix, pastèque, pêche,
poire, pomme, prune, pruneau, raisin, tomate.
n Des poissons, coquillages, crustacés : Anchois, bar, bulot, calamar,
crevette, colin, dorade, églefin, langouste, langoustine, lotte, merlan, merlu,
moule, palourde, raie, rouget, roussette, saint pierre, sardine, seiche, sole,
thon, turbot.
n

RECYCLAGE
DE VETEMENTS
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

2 bornes de collecte LE RELAIS sont
installées Parking du Château de Bures
et Parking de la Mairie à Morainvilliers.
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RÉCUPÉRATEUR
DE PILES :
Les piles usagées
peuvent être déposées
dans un container
spécifique en Mairie

Environnement
E
T
T
CE

RE
ZERO

GASPILLAGE

M O N T R UC A NT I G AS P I
FABRIQUEZ GRATUITEMENT
VOTRE LESSIVE AVEC… DU LIERRE ! :

DISTINGUEZ DLC & DDM POUR NE PLUS JETER
INUTILEMENT DES ALIMENTS !
Afin de ne pas jeter inutilement des aliments encore consommables, il est
important de ne pas confondre deux dates :
1. DLC (date limite de consommation) : après cette date, le produit est
périmé et non consommable. La DLC se présente sous cette forme : « à
consommer jusqu’au ».
2. DDM (date de durabilité minimale) : après cette date, le produit n’est
pas périmé, il est sans danger mais peut avoir perdu certaines de ses qualités. La DDM se présente sous cette forme : « à consommer de préférence
avant ».
Sans oublier les produits qui se gardent quelques années s’ils sont conservés
dans de bonnes conditions - contenant hermétique à l’abri de la chaleur et
de l’humidité : les légumes secs, les céréales, les pâtes (sauf les pâtes fraiches
ou au blé complet), le riz blanc, notamment le Basmati, la farine, la poudre
de cacao, le miel, les épices, le sel, l’huile d’olive extra-vierge, les cubes de
bouillon…

LA CH A SS E
CALENDRIER 2021-22

15 octobre
12 novembre
3 et 17 décembre 2021

20 22

20 21

L’ouverture générale la chasse aura lieu
le dimanche 19 septembre 2021 pour le petit gibier.
Le samedi 18 septembre sera organisée une battue pour réguler les
sangliers côté Bures, près de la station d’épuration.
Les battues dans les bois de Morainvilliers auront lieu les vendredis :
7 et 21 janvier
11 et 18 février 2022
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Ingrédients
 100g de feuilles de lierre, soit l’équivalent
d’un bon saladier
 1l d’eau filtrée ou déminéralisée. Pour ça,
récupérez-la dans votre sèche-linge...
et c’est tout !
Préparation :
Le lierre contient de la saponine, le principe actif du savon. Pour l’extraire, il suffit
d’un bon bouillon et l’affaire est faite. Vous
obtenez une lessive écologique et gratuite,
redoutable contre les tâches et qui laisse le
linge bien blanc et surtout très doux.
Lavez les feuilles, hachez-les grossièrement.
Puis placez les feuilles dans une grande casserole, et versez dessus 1 litre d’eau filtrée.
Portez à ébullition et baissez un peu le feu
pour faire bouillir doucement la préparation
15 minutes. Ne couvrez pas pour conserver
une jolie couleur verte. Une fois la décoction prête, couvrez et laissez infuser toute
une nuit. Le lendemain, il ne reste plus qu’à
filtrer en versant votre lessive dans une
bouteille. Votre lessive de lierre se conserve
un mois, et s’utilise comme une lessive
traditionnelle : un petit verre dans le bac de
votre machine à laver.
Vous pouvez parfumer votre lessive de
lierre en y ajoutant une dizaine de gouttes
d’huiles essentielles. Lavande ou lavandin,
orange, pamplemousse, citron... Choisissez
selon vos goûts.

Environnement
305 *
Kg/mois

BILA N D ES 6 P RE MI E RS
M O IS P O S IT IF !

Nos 2 nouvelles bornes installées sur les
Parkings des centres de Morainvilliers et
Bures sont bien utilisées par les riverains.
Le réemploi et recyclage des textiles
favorise une augmentation des dons et
donc une réduction des déchets textiles
dans les ordures ménagères.

270 *
Kg/mois

Que du positif donc !

POUR LA BORNE SITUÉE
À BURES

Collecte de textile à Morainvilliers et Bures
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

261+268= 529 Kg
122+188= 310 Kg
267+225= 492 Kg
438+257= 795 Kg
371+294= 665 Kg
650 Kg
369+281=

3441Kg
1.4 Kg/habitant
La revalorisation du textile, support économique

Collecte de textile en France

3,6 kg
1,8 kg
38%
300 000 t

PLUS D’INFORMATION
facebook.com/relaisvaldeseine
www.lerelais.org
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* En moyenne

POUR LA BORNE SITUÉE
À MORAINVILLIERS

Associations
DONNEZ VOS VIELLES
PAIRES DE LUNETTES
3 MILLIONS DE PAIRES DE LUNETTES
RECOLTEES PAR AN
Le Lions Club possède un atelier au Havre
qui redonne une deuxième vie à vos lunettes. Les lunettes récoltées sont ensuite
expédiées à la demande des Clubs Lions
des pays concernés, d’un médecin, ou d’un
dispensaire connu du Lions.
Le Club Lions Poissy Pincerais, dont
certains membres habitent notre village,
viennent de donner à cet atelier cet été
1572 paires de lunettes récoltées.

N’HESITEZ PAS A DEPOSER
VOS VIEILLES PAIRES DE
LUNETTES DE VUE
OU DE SOLEIL A LA MAIRIE
DE MORAINVILLIERS.VOUS
FEREZ DES HEUREUX
QUELQUE PART DANS LE
MONDE

NOUVEAU !
COURS D’ÉLOQUENCE
Pour savoir prendre la parole en public,
dans le cercle familial, avec philosophie,
préparer un examen, un concours, ou un
entretien d’embauche…
L’association Temps Libre vous propose
des « COURS DÉLOQUENCE » pour
adolescents et adultes.
Ces cours auront lieu 1 fois par mois le
lundi et le mardi de 20h00 à 22h30 dans
la Maison des Associations.
Nombre de participants limité.
Pour tout renseignement
complémentaire téléphoner au
07 81 06 25 30
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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.

OFFRE D’EMPLOI

MÉNAGE ET
REPASSAGE

AGENT D’ACCUEIL
RESEAU FRANCE SERVICES

Nous sommes à la recherche d’une
femme de ménage à compter de fin
août 2021, de 4h à 6h par semaine
dont 1h30 de repassage.
Si intéressé(e), nous contacter par téléphone
au 07 61 65 07 15.

BB SITTING
En première, sérieuse et volontaire je vous
propose de garder vos enfants afin que vous
puissiez profiter d’une soirée. Je suis également disponible en journée les week-ends.
Vaccination complète, j’applique les gestes barrières !
06 50 99 23 16

RETROUVEZ-NOUS SUR :
WWW.MORAINVILLIERS-BUR E S.FR

&
S E P T- OC T

01
23

20 21

