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/
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Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n° 493 981419 00028 RSAC de VERSAILLES
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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.

Edito
Bonjour à tous,
La mairie a enfin retrouvé son mode de fonctionnement « avant COVID ». Bien sûr, le gel
est toujours là, le masque est nécessaire et la protection en plexiglass persiste, mais tout
de même, l’accueil redevient plus facile et plus chaleureux. C’est l’occasion de réaménager
les bureaux pour intégrer un espace « Maison France Service ». L’ouverture de ce service
ne se fera qu’après agrément de l’état dans quelques semaines. Sophie LAGEL, agent
administratif, actuellement en formation facilitera vos démarches administratives. En effet,
la généralisation de la dématérialisation et des plates-formes téléphoniques dans toutes
les administrations vous prive de ce contact humain bien utile parfois. Nous vous donnerons
plus de précisions prochainement.
Nous restons vigilants au sujet de nos ainés. A l’annonce de la nécessité d’une 3ème
injection du vaccin contre la COVID, nous les avons contactés pour leur réserver des
créneaux de vaccination et les emmener. Un grand merci aux élus et agents qui s’en sont
chargés. Vers la mi-décembre, nous allons également enfin pouvoir organiser notre repas
des ainés et leur proposer un moment de convivialité et de réjouissance.
Le quotidien des habitants, c’est également la gestion des déchets. La communauté urbaine
GPSEO lance une application smartphone qui vous permettra de connaitre toutes les
collectes dans votre secteur et facilitera certaines démarches. Vous y trouverez le nouveau
calendrier des collectes 2022. Même si un plan de communication est déployé, il est
important que chacun commence à intégrer ces informations pour mieux s’organiser à
partir du 1er janvier prochain.
Vous savez que nous avançons sur plusieurs projets et la pandémie ne nous a pas permis de
vous les expliquer de vive voix. C’est pourquoi nous vous invitons à une réunion publique
le 22 novembre. Nous pourrons ainsi vous informer et répondre à toutes vos questions.
Depuis la création de la rubrique « Portrait », nous vous présentons des personnes connues
ou inconnues qui œuvrent dans et pour la commune. Nous avons la chance de compter
parmi nos habitants, Frédérique HEBRARD et Louis VELLE, deux personnalités du monde
de la littérature et de l’art. Leur interview est riche des expériences vécues dans le monde
du spectacle, de la folle course liée à la protection des œuvres d’art pendant la guerre mais
aussi de l’apport de leur petit coin de paradis situé à Bures. C’est une interview exclusive
recueillie par nos 2 élues en charge de cette rubrique.
Dans les semaines à venir, venez nombreux préparer vos cadeaux de Noël au Salon des
Vins et des Produits Régionaux du Lion’s Club ainsi qu’au Salon de Noël. Et bien sûr,
retrouvez-nous lors de la réunion publique du 22 novembre.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
Bien à vous.
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

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

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

H O RAI RES

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES

WWW.MORAINVILLIERS-BURES.FR
&

PAR COURRIER :
Mairie - Place de l’église
78630 Morainvilliers
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Vendredi 24 décembre 2021
Samedi 25 décembre 2021
Vendredi 31 décembre 2021
Samedi 1er janvier 2022

UIS
LO
M.

Fabienne Devèze et toute l'équipe municipale

vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes de fin d’année
&
vous invitent à la Cérémonie des

Voeux du maire 2022

qui sera l’occasion de vous rencontrer.
Rendez-vous le vendredi 28 janvier à 19h00
Salle des Loisirs (Mairie de Morainvilliers)



Merci de confirmer votre présence, en retournant ce coupon réponse complété :
 Par courrier, Mairie de Morainvilliers / Place de l’Eglise 78630 Morainvilliers
 Par mail : communication@morainvilliers-bures.fr
 Par téléphone : 01 39 75 87 57
COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 17 JANVIER 2022

Madame, Monsieur* :
Adresse					

Participera(ont) à la Cérémonie des Vœux du Maire
Nombre de personnes 		

adulte(s) /		

enfant(s)

A l’attention des Nouveaux Habitants,
Merci de préciser si vous avez emménagé courant 2021 sur la commune ? :
(*) Rayer la mention inutile



OUI /  NON
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Le CAUE, qu’est-ce que c’est ?
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Carla Morelli, une podologue à Morainvilliers
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Mairie

R E TRO U V E Z

toutes les séances en ligne
sur LeSite

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

A NOTER
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
La prochaine séance
est programmée le lundi
29 novembre 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.

CON S EI L M U N I C I PAL D U 20 SE PTE M B R E 20 2 1
A L’ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations/décisions de Madame Fabienne DEVEZE concernant :
n Le don fait à la commune par Mme CARRELET de trois parcelles B557-B740-AD27.
n Un marché – Lot maçonnerie concernant les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Château DAVILLIER à Morainvilliers – est passé avec la
société VICTOR (78 Ecquevilly).
n Le don fait à la commune par M. et Mme BAUMGARTEN de trois parcelles A215A214-A213.
n Un avenant n°2 est passé avec la société PICARDIE TOITURE (60 Creil) pour le
Lot 1 Charpente – Rénovation des couvertures / Isolation des combles par l’extérieur Château DAVILLIER à Morainvilliers – pour des travaux supplémentaires.
n Une décision modificative n°1/2021 considérant que la délibération 21/2021 présente une erreur technique de présentation.
n Une décision modificative n°2/2021 considérant qu’il y a lieu d’intégrer certaines
écritures d’ordre liées à l’inventaire de la commune et à l’évolution des crédits de
consommation.
3. Limitation de l’exonération de la Taxe Foncière de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation.
4. Approbation de la fixation de la composante de neutralisation fiscale des attributions
de compensation à compter de 2017.
5. Orientations générales du règlement local de publicité intercommunal.
6. Mise en place du guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) /
Convention-type de mise à disposition du service aux communes et règlement des
conditions générales d’utilisation.
7. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat d’assurance statutaire du
centre interdépartemental de gestion.
8. Adhésion de la commune de Buchelay au syndicat intercommunal HANDI VAL DE
SEINE
9. Versement du solde de subvention à l’association LA LICORNE
10. Mise à jour du tableau des emplois.
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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 …

Pascal GRENONVILLE
Le 23 septembre 2021 (66 ans)

Antinéa PAUTRAT
et Anthony LEVAUVRE
Le 18 septembre 2021

Yveline DECANIS (née SIMON)
Le 23 septembre 2021 (90 ans)
Stéphane VOISIN
Le 23 octobre 2021 (41 ans)
Annie CAUDEVELLE
(née SECOUSSE)
Le 20 octobre 2021 (69 ans)

I LS SONT N ÉS …

MOD I FI CATI ON
Arthur
N ° 1DUMAY
D U PLU I
Né le 17 octobre 2021
Ernest TEILLET
Né le 30 août 2021

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les décorations pour les fêtes de fin d’années
vont être installées fin novembre. L’entreprise
Taquet Electricité, en charge de cette opération,
assurera la mise en lumière entre le 3 et le 6
décembre 2021.
Nous utiliserons les mêmes illuminations que
ces dernières années avec toutefois quelques
changements de lieux de manière à s’adapter à
l’évolution de la commune.
Un petit plus à souligner suite à l’acquisition du
Château Davillier (future Mairie), la municipalité
le mettra un peu en lumière !

MODIFICATION
N°1 DU PLUI
Les modalités de la concertation préalable à la
première modification générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ont
été approuvées par le conseil communautaire lors de sa séance du
23 septembre 2021. Depuis la mi-octobre,
la concertation est donc ouverte et ce jusqu’à
fin juin 2022. Vous trouverez un registre
ainsi qu’un dossier de concertation à
disposition en mairie ou en ligne sur
https://construireensemble.gpseo.fr pour faire
part de vos remarques éventuelles. Nous
vous remercions par avance de votre
collaboration concernant le projet de
modification du PLUi.

Les présidentielles
approchent
10 et 24 avril 2022

Flash
INFO

Inscrivez-vous avant

Le 6e vendredi

précédant le 1er
tour de l’élection,

soit
le vendredi
4 mars 2022
Toute l’info sur :

SÉCURISATION ÉCOLES
Un dispositif subventionné est en cours
d’installation aux abords de nos 4 écoles. Il
sera renforcé par des radars de vitesse
pédagogiques. + d’infos dans LeMag#7 en
janvier.

https://www.demarches.
interieur.gouv.fr/particuliers/
listes-electorales-nouvelle-inscription
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Actus

ALERTE AUX PROPRIÉTAIRES DE PARCELLES BOISÉES
Nous lançons une alerte élagage et sécurisation d’arbres fragilisés aux propriétaires
de parcelles boisées sur les massifs forestiers de Morainvilliers et de Bures. En effet, avec
les forts coups de vent de ces dernières semaines, nous avons eu à déplorer la chute de
plusieurs arbres allant jusqu’à interrompre la circulation. Mais cela aurait pu être beaucoup plus grave dans certains cas.
n

 n premier chêne de gros diamètre s’est écrasé en travers de la Côte à Didier (en
U
montant vers Les Alluets-le-Roi) emportant sur son passage un mur d’enceinte et
quelques arbres fruitiers de la propriété de l’autre côté de la route. Heureusement,
personne n’était en dessous à ce même moment. L’arbre a été débité sur place grâce
aux employés du Domaine de Romainville qui ont travaillé d’arrachepied pour rendre
la voie à nouveau circulable en fin de journée.

n

Un second chêne est tombé Rue de la Fontaine à Bures juste après le N° 43 où
la parcelle n’est pas entretenue. Celui-ci a tout emporté sur son passage : les câbles
téléphoniques et l’éclairage public empêchant toute circulation de bon matin. L’intervention d’Enedis et de l’équipe du Domaine de Romainville, qui s’est encore une fois
rendue disponible, a permis de dégager la voie assez rapidement.

En dehors de la gêne occasionnée, tout cela engendre des coûts qui seront imputés aux
propriétaires concernés. D’autres arbres bordant ces mêmes voies ont souffert de la
tempête et sont actuellement déstabilisés. Un relevé sera envoyé à chaque propriétaire
avec une mise en demeure d’agir au plus vite. Si aucune intervention n’est faite, nous
interviendrons et la facture leur sera adressée.
L’entretien de plantations le long de voies publiques est à
la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité
est engagée en cas d’accident.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT À BURES

Des travaux d’enfouissement des réseaux
Enedis et Orange ainsi que de mise en
conformité de l’éclairage public vont démarrer Rue de la Fontaine et Chemin

des Fonceaux à Bures. Ceux-ci vont se
mettre en action entre début décembre
et début janvier 2022 pour une durée de
4 mois (hors intempéries) avec un arrêt
durant la période des fêtes.
Nous veillerons à ce que cela se passe le
mieux possible, néanmoins, la circulation
pourra être perturbée et notamment
celle des bus scolaires qui seront peutN O V-D EC

8

20 21

être contraints d’ajuster leurs horaires
dans certains cas. Les collectes des déchets pourront également être gênées.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise
PRUNEVIEILLE sous la surveillance du
SIRE (syndicat intercommunal en charge
de l’enfouissement). Les mats des
lanternes existantes équipées de Leds
seront repeints à neuf à cette occasion.

Ac tus
TRAVAUX
APRÈS

A V A NT

AMÉNAGEMENT DU
TRANSFORMATEUR SUR LA RD113
La réhabilitation de l’ancien transformateur situé à l’entrée de la commune au
croisement de la Rue de la Croix de
l’Orme et de la RD 113 est en cours.
Au programme, sa rénovation et sa
transformation en un local commercial.

MISE EN SERVICE
DE LA NOUVELLE
FOURRIERE
INTERCOMMUNALE

Les études ont été confiées à PROFIL
ARCHITECTURE (78 Marly Le Roi)
dont nous vous présentons le projet.
L’objectif étant de mettre en service
ce nouvel espace au 3ème trimestre
2022.

CHÂTEAU DAVIL L IER À
M OR AIN VIL L IER S

NOUVEAU !

Une nouvelle fourrière automobile et
animale, gérée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de
Saint-Germain-en-Laye, a été mise en
service le lundi 8 novembre 2021. Située
à Poissy proche du centre de secours,
cette fourrière intercommunale se veut
éco-responsable et solidaire. D’une capacité de 189 voitures et 29 épaves, elle
possède un système de traitement et de

dégraissage des huiles et prévoit un
projet de garage solidaire. Elle se veut
« haut de gamme » et moderne avec
son bardage bois autour des bâtiments et ses espaces végétalisés aux
abords des bassins de rétention des
eaux pluviales et du ru en contre bas.
Les accès à cette nouvelle fourrière
se font par la RD 113, dans le sens
Poissy-Orgeval.

+ D’INFORMATION
https://ateliersylvos.fr/travaux/
fourriere-intercommunale-poissy

Ou en scannant le QR code
N O V-D EC
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Phase 1 : Les travaux de réfection
de la couverture du château et des
annexes se sont terminés fin octobre.
A cette occasion, de nouveaux châssis de toit ont été posés. Un complément de gouttières et de descentes
d’eaux de pluies a été réalisé.
Après la dépose des menuiseries extérieures et la reprise de maçonnerie
(tableaux et appuis), c’est maintenant
au tour des menuiseries neuves (bois
et aluminium) d’être posées. Un travail sur les nuances de couleurs a été
fait avec l’architecte des bâtiments de
France.
En parallèle, un appel d’offre pour
une seconde tranche concernant
les aménagements intérieurs est en
cours. Seconde tranche prévue à partir de Janvier 2022.

Actus

OPÉRATION
« NETTOYONS LA NATURE »
PAR LES ÉLÈVES
DE L’ÉLÉMENTAIRE
SUZANNE DEUTSCH
DE LA MEURTHE
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons
la nature » organisée au niveau national
en partenariat avec les centres E.Leclerc,
l’ école élémentaire SDM a organisé un
grand nettoyage aux abords des écoles
élémentaire et maternelle, de la mairie,
notamment l’espace jeux des petits, vers
les tennis et la coulée verte, le vieux
lavoir…le vendredi 24 septembre dernier.

Equipés de gants, chasubles et sacs, les
élèves ont arpenté les rues et espaces
verts du village, côté Morainvilliers, afin
d’effacer les traces d’incivilité laissées par
des personnes beaucoup moins sensibles
à la protection de l’environnement.
Mégots de cigarettes, papiers, canettes
et autres déchets en tout genre étaient
malheureusement au rendez-vous, en

MORAINVILLIERS-BURES,
ÉLUE COMMUNE
RURALE LA PLUS
SPORTIVE DES YVELINES
JOURNEE SPORT POUR
LES ECOLES DE BURES
A l’instar de la journée nationale du sport
scolaire, qui marque le premier temps fort
de l’année autour de la pratique sportive,
les écoles de Bures ont organisé leur journée sport le vendredi 24 septembre sur
le stade de Bures. Une journée rythmée
par plusieurs temps : les plus grands de
l’élémentaire ont assuré l’organisation et
l’installation pour les maternelles le matin, puis toutes les classes ont participé à
des ateliers sportifs proposés par l’USEP
(Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré). Au programme, slalom
vélo, jeux de cibles, tirs au but...

Ce vendredi 22 octobre, au Théâtre
Robert Manuel à Plaisir, Madame
Joséphine KOLMANNSBERGER, Maire
de plaisir, et Monsieur Jean-Claude
REDON, Président du comité Départemental Olympique et Sportif, ont organisé une cérémonie pour remercier les lauréats de différents prix dont celui de « la
commune rurale la plus sportive des Yvelines ». Morainvilliers-Bures a remporté le
deuxième prix et c’est avec une certaine
fierté que Monsieur Thierry HEDAN,
Adjoint aux affaires culturelles et
sportives, a reçu ce beau trophée. Nous
avons la chance de vivre dans un cadre
formidable, à nous d’en profiter et de
protéger nos beaux espaces verts.
Le sport c’est la vie….
N OV-D EC
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particulier autour des écoles, aux abords
de la coulée verte et dans le parc à jeux
des enfants ! Saluons le travail des équipes
enseignantes et l’implication des enfants !
Les élèves, les parents et la municipalité
profitent de cet article pour dire à nouveau STOP AUX MEGOTS, STOP
AUX CROTTES DE CHIENS, STOP
AUX DECHETS !

Focus

LE CAUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), vous en avez peut-être entendu parler, mais vous
ne savez pas exactement quelles sont ses missions. Et ce, alors qu’il pourrait vous apporter de précieux conseils dans le
cadre de vos projets de construction ou de rénovation.

+ d’info
Présidente :
Marcelle GORGUES
Directrice :
Élisabeth ROJAT-LEFEBVRE

www.caue78.fr
3 place Robert Schuman
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél : 01 30 48 00 14
caue78@caue78.com

Conseiller les particuliers
Peu de gens savent réellement ce que peut apporter le CAUE. Il s’agit d’un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Son objectif est de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement dans le territoire départemental. Pour cela, il conseille les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux ou rénovation) et se retrouvent face à des
choix impactés par des impératifs réglementaires qui peuvent sembler complexes.
Et ce, en toute impartialité et indépendance, puisque l’architecte-conseiller se place
en dehors de tout maîtrise d’œuvre et n’est pas lié aux services gestionnaires de
l’urbanisme. Sollicité le plus en amont possible d’un projet avant même la constitution du dossier de permis de construire, il peut informer sur la démarche la mieux
adaptée pour la réalisation du projet.
Le CAUE peut également fournir des prescriptions concernant :
n Le potentiel de construction d’un terrain
n L’intégration d’un projet dans un site
n Le choix d’une architecture (volumes, ouvertures, matériaux, etc.)
n La transformation et/ou l’extension d’une architecture existante
n Le choix d’un ou plusieurs types d’énergie
n Le respect d’objectifs de développement durable adaptés à une situation locale

N OV-D EC
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Focus
Conseiller les collectivités et les
administrations
Le CAUE accompagne également les
communes et groupements de communes
dans toutes leurs démarches touchant à
l’aménagement du territoire et au cadre
de vie. Les architectes, urbanistes, paysagistes assistent, proposent, conseillent et
peuvent être consultés pour :
n La mise en œuvre de démarches environnementales
n L’aménagement et l’urbanisation de l’espace communal
n L’étude en amont et l’accompagnement
lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme
n La préservation, la valorisation ou la
mutation des paysages
n La construction ou la réhabilitation de
bâtiments
n La mise en place de consultations de
concepteurs…

Des actions de sensibilisation
Sensibiliser, former et informer tous les
publics sont également des missions dévolues au CAUE. Il forme et informe les
maîtres d’ouvrages, les professionnels et
les particuliers. A travers ses études et ses
recherches, il accumule les expériences et
les références pour réaliser des outils de
communication et servir de relais d’information.
Tout ceci à travers…
n Des journées de conférences et de débats
n Des stages de formation technique
n Des visites de villes, de bâtiments, d’espaces publics, de jardins historiques et
contemporains
… Tous ouverts au public.
Notons également que le CAUE intervient en milieu scolaire à la demande des
enseignants, y organisant des expositions
et publiant des documents pédagogiques.

LE CAUE EN CHIFFRES
 2 CAUE dans 92 départements
9
n 11 groupements régionaux ou Unions régionales (UR) de CAUE, en cours de
fusion ou constitution pour certains, suite à la réorganisation territoriale.
n Plus de 1300 professionnels (architectes, urbanistes, conseillers énergie, paysagistes,
spécialistes de la pédagogie, écologues, documentalistes, secrétaires, comptables...) au
service du public
n 64 141 conseils aux particuliers ont été apportés par les CAUE
n 6 857 collectivités territoriales et leurs groupements ont été accompagnées par
les CAUE
n 2 110 actions d’accompagnement des services de l’État par les CAUE
n 43 380 élèves ont suivi une action pédagogique d’un CAUE
n 8 360 stagiaires ont suivi une formation organisée par un CAUE

(sources caue.fr chiffres 2017)

n
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FRÉDÉRIQUE
HEBRARD ET
LOUIS VELLE,
UN COUPLE
MYTHIQUE
INSTALLÉ À BURES
DEPUIS 60 ANS.
Frédérique HEBRARD et Louis VELLE nous ont « gentillement » ouvert la porte
de leur maison et de leur jardin le temps d’un échange sous la glycine centenaire.
C’est autour d’un thé et de sucreries de toutes sortes qu’ils se sont adorablement
prêtés au jeu de notre interview « non-professionnelle ». Frédérique nous reçoit
dans une robe d’inspiration chinoise, Louis est chic mais décontracté et nous avons
le privilège d’une visite de la maison : il y a des livres partout !

“

Sur la maison,
un panneau
indiquait :
« Ici le coin
perdu »

”

Par quel hasard êtes-vous arrivés à
Bures-Morainvilliers ?
Frédérique HEBRARD (F. H.) : Grâce à deux
très chères amies : Irina STEPANOVA, fille
de russes blancs qui était née dans l’Ile
des Princes devant la Turquie, et la star de
cinéma Nicole MAUREY avec qui j’avais
fait 3 ans de conservatoire dans la classe
de Madame DUSSANE. Elles ne sont malheureusement plus de ce monde, elles me
manquent beaucoup toutes les deux.» dit
Frédérique, et Louis pose sa main sur celle
de sa femme.
Irina (devenue Irène) et son mari le docteur
Claude MUNIER, cousin lointain de Louis,
venaient de s’installer à Poissy. Irène m’avait
dit « je vous trouverai une maison » … Et
un jour, coup de fil : « Ça y est, je vous ai
trouvé une maison dans la montagne ! ». Et
en effet, il y a la montagne là, au-dessus de
la maison d’où l’on peut, par beau temps,
voir au loin la Tour EIFFEL, et il y a même des
châtaigniers, comme dans les Cévennes …
Evidemment la maison n’était pas dans
l’état où vous la voyiez.
Je n’étais pas dépaysée dans les Yvelines car
j’avais passé une partie de mon enfance à
Versailles où mon papa, André CHAMSON,
était conservateur du musée. Louis, lui, avait
tourné récemment un film sur les hauteurs
d’Orgeval. Il regardait la vallée et au-delà et
disait : « Il y en a qui ont de la chance de
vivre dans ce coin ! ».
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Quand on s’est installés au début des
années 60, Louis travaillait sans relâche
et partait fréquemment en tournée. Les
enfants étaient tout-petits. Ils sont tous allés
à l’école à Bures avec Monsieur GENEVIN.
Sur la maison, un panneau indiquait : « Ici le
coin perdu » et c’était vrai. C’était une ruine,
et nous l’avons entièrement rénovée, mais
un jour, le panneau, trop joli, a été volé !
Vous avez vu nos oliviers ? Ça vient du
Château des Oliviers. On nous a donné des
pousses en Avignon. Nous les avons ramenées en avion sur nos genoux et la merveilleuse portugaise Maria qui a tenu la maison pendant 27 ans (à ne pas confondre
avec Maria l’espagnole qui dirige le salon de
coiffure CYNALEX) nous a préparé tous
les ans les olives ! Le Château des Oliviers
est une série de télévision créée et écrite
par Louis et moi, diffusée en 1993. Brigitte
FOSSEY y était divine.
Parlez-nous de votre famille !
F. H. : Nous avons 3 enfants, 5 petits-enfants,
et tout ce monde écrit ! Notre fils, François
VELLE, est réalisateur et vit à Los Angeles.
Sa série « De Gaulle L’éclat et le Secret »
est sortie cet hiver et a eu un grand succès.
Notre autre fils, Nicolas, est producteur et
c’est lui qui dirige la société KOBA films qui
a continué à bien marcher malgré cette horrible période du Covid. Notre fille, Catherine
VELLE, est écrivain. Elle en est à son 6ème
roman et ça marche très bien.

Portrait

Nicolas a deux enfants, Anaïs et Alexandre.
Ils sont tous très travailleurs, plume en main.
Anaïs, notre petite fille de 21 ans, a déjà
beaucoup voyagé : Chine, Japon, Québec…
Elle parle même le japonais et, l’an dernier, a
été brillamment admise à Science Po.
Catherine a hérité de la passion pour la
spéléologie de mon grand-père maternel,
Félix MAZAURIC, un des fondateurs de la
spéléologie française. Mon grand-père avait
fait des recherches avec Edouard-Alfred
MARTEL dans la grotte de Bramabiau dans
les Cevennes. Notre fille est descendue dans
les grottes avec des spécialistes. On lui a
proposé aussi la visite des égouts de Paris.
Elle a invité son neveu Alexandre à l’accompagner et ils ont été subjugués par cette
visite.
Comment avez-vous concilié vos deux carrières et votre vie de famille ?
F. H. : J’ai connu des moments difficiles. Louis
partait souvent pour des tournages lointains
ou de longues tournées. Une veille de Noël,
Louis tournait dans le sud du Sahara et son
avion n’avait pu décoller. Mais le lendemain,
jour de Noël, il était là et François a dit :
« Quand mon papa est dans ma maison ça
me fait heureux ! »
Si vous saviez le nombre de femmes qui
m’ont demandé d’embrasser mon mari
pour elles, plus celles qui ne me l’ont jamais
demandé et qui sont beaucoup plus inquiétantes ! (Rires)
Louis VELLE (L. V.) : J’ai, malgré mon travail,
beaucoup vécu avec mes enfants. J’aimais
leur compagnie. Celle de mes 2 garçons
et celle de ma fille qui est très intrépide et
descend dans les gouffres sans hésiter. Vous
savez, elle a été Directrice de la Communication chez Marie-Claire. Dans les grottes,
elle quitte ses talons aiguilles !
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Frédérique, vous considérez-vous féministe ?
F. H. : Je suis une bonne féministe. Je ne
supporte pas les femmes hors d’elles, qui
exagèrent avec leur activisme, ça gâte le
teint. (Rires)
Ma mémé avait un savon féministe sur lequel était écrit : « La femme doit voter ».
Elle allait manifester avec son chapeau et
sa voilette. Oui, je suis féministe mais j’aime
les hommes quand même. Surtout le mien !
Votre histoire d’amour dure depuis plus de
70 ans.Y a-t-il un secret ?
L.V. : Il n’y a pas de secret. C’est un jour, puis
un jour, puis un autre jour. On fait attention à
la vie quotidienne. C’est une grande chance,
je suis bien avec Frédérique, c’est merveilleux de s’être rencontrés.
F. H. : Oui, et pourtant la première fois que je
l’ai vu, je lui ai donné une gifle ! Mais il me
l’a rendue quelques mois plus tard devant
les camarades. D’abord stupeur ! Parce que
Louis avait la réputation d’être courtois. Puis
j’ai souri parce qu’il m’avait dit « Je suis un
homme de parole, je vous la rendrai ».
Rencontre merveilleuse au conservatoire,
si l’un de nous commençait un alexandrin,
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l’autre était capable de le finir. On aimait
les mêmes choses, il était catholique et je
me suis fait baptiser protestante. Ma fille et
mon petit-fils Paul sont ma marraine et mon
parrain. Pas banal !
Racontez-nous votre vie au village ?
Comment vous y sentez-vous ?
F. H. : Très bien. La conquête de l’ouest a été
difficile au début. Mais on a fini par trouver
notre place. Comme au restaurant AU VAL
ROSE, nous connaissons beaucoup d’habitants de la région maintenant. Notre petite
fille Alice et son amoureux Matt ont même
tourné un court métrage pour la télévision
AU VAL ROSE d’Orgeval. J’aime beaucoup aller déjeuner chez notre chère Hortense, qui
ne s’appelle pas Hortense d’ailleurs mais
elle dit : « C’est mon nom de guerre ». J’étais
contente qu’on tourne quelque chose chez
elle, parce que j’adore cet endroit. Lorsqu’on
arrive là-bas, on arrive en France. Il n’y a pas
de formica, pas de chichis. Il y a des photos
de famille et devant le buffet, on parle de la
Résistance ! Il y a des cuivres, il y a du feu
dans la cheminée quand il fait froid et c’est
vraiment bon !

Portrait
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artiste étant donné ses qualités de chanteur,
mais il n’aimait pas le milieu artistique. Moi
si, alors j’ai fait le conservatoire !

Le fils d’Hortense est très ami avec Didier
de « SOTHYS », notre esthéticien, parce
que Morainvilliers a son esthéticien ! (Rires).
Didier est adorable et profondément humain, il fait du bien au cœur. Il aime aussi
faire rire. Lors des inondations il m’a dit avec
le sourire : « Frédérique c’est horrible, tes
livres flottent dans la bibliothèque. »
J’adore ma coiffeuse Maria et son équipe
de filles : Clara qui s’appelle en réalité
Shéhérazade, l’adorable Rukiye qui est
turque, Eugénie, Marilyn et toutes les
autres ! Un jour, j’achète « Les 100 poèmes
qu’il faut connaître » édité par Le Figaro et
Maria, qui devait me coiffer, prend le livre et,
les yeux fermés, se met à réciter PAUVRE
RUTEBEUF : « Que sont mes amis devenus Que j’avais de si près tenus Et tant
aimés ... ». Il y a eu un grand silence dans le
salon et Clara-Shéhérazade vint me murmurer à l’oreille : «Elle est très cultivée Maria,
mais tellement belle qu’on ne s’en doute
pas». Chère Clara-Shéhérazade, elle, était
tellement choquée par ce qui s’est passé
à l’Arc de Triomphe pendant les manifestations de gilets Jaunes qu’elle en pleurait !
Française de cœur, ma Shéhérazade voulait

demander pardon pour une faute qu’elle
n’avait pas commise. Quant à Eugénie, elle
est née le même jour que mon mari mais
pas la même année et m’a demandé de
l’embrasser pour leurs anniversaires !
Dans le village, il y a aussi mon kiné, M.
Dominique RAULT, qui, bien que catholique
fervent, supporte très bien la protestante
que je suis !
Et puis il y a la fleuriste d’Orgeval « Chez
Bambou », le petit peuple du marché,
Hélène la pédicure podologue, charmante.
Il y a l’esprit de village avec de vraies gens
authentiques, comme notre Maire, belle et
bonne, et qui est la sœur d’Hortense.
Louis, comment êtes-vous devenu acteur ?
L.V. : Mes grands-pères, mes grand-mères, ma
sœur, mes père et mère étaient pharmaciens,
je n’avais pas du tout envie d’être pharmacien. Je suis issu d’une famille originaire d’un
village d’Alsace qui a été détruit plusieurs fois
pendant la guerre. Ma grand-mère basque a
épousé un normand, mon père était d’Alsace
et il a vendu les propriétés que la famille avait
depuis le 16ème siècle.
Mon père m’a raconté qu’il aurait dû être
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J’avais envie de m’exprimer et j’ai été très
bien accueilli. Robert DHERY a été transporté par ce que je faisais, à cause de ma partenaire. J’ai eu beaucoup de chance. J’avais
un rôle à interpréter et j’avais une chaise
qui grinçait. En même temps que je jouais
le personnage assez engagé, la chaise grinçait. J’ai intégré ses grincements à la scène.
Je parlais et la chaise répondait, acquiesçait. Je soulignais ce qu’elle faisait. DHERY
a été frappé, je l’ai appris par sa femme
à qui il avait dit : « J’ai rencontré quelqu’un
aujourd’hui au conservatoire, si tu savais, il
m’a vraiment épaté », on a signé !
F. H. : Mais il n’y a pas que des chaises dans
la vie de mon mari. Il a également écrit des
livres, « Ma petite femme », et plusieurs
pièces de théâtre. Il a même reçu le prix
Alphonse ALLAIS.
Nous avons travaillé ensemble sur « La
Demoiselle d’Avignon ».
Frédérique H. ajoute : « Un mari, c’est un
mari », devinez pour qui je l’avais écrit ?
Frédérique, avez-vous des projets d’écriture ?
F. H. : Mais oui ! Je suis en train d’écrire un
livre : «AH J’OUBLIAIS». Je le dédie à Bana
ELABED qui, à travers un compte Twitter, informait le monde sur la bataille d’Alep en
Syrie. Bana a écrit un livre à 7 ans qu’elle a
intitulé « Dear world, we are dying » et l’a
dédié à Anne Frank. J’avais également dédié
un de mes livres à Anne Frank. Une chrétienne et une musulmane dédiant leur livre à
une juive ! Quel beau message de fraternité !
Mon livre pourra peut-être faire du bien
aux femmes, parce que je suis une femme

Portrait

lait serrer la main du chat tous les matins.
Ah il fallait voir la tête du jeune facteur qui
cherchait à se sauver de cette maison de
fous. Mais le chat Tibère lui a tendu la main
et ils sont devenus amis !

et il a pour sous-titre un vers d’Agrippa
D’AUBIGNE, écrit au moment de la ST
Barthélemy : « Je veux peindre la France, une
mère affligée ».
Je suis allée trois fois au Moyen-Orient pour
écrire « LE HAREM ». Il ne faut jamais
oublier que c’est là qu’Abraham s’est arrêté
en allant vers la terre promise pour faire se
reposer sa vache rouge.
Quelques jours après, je vois à la télé un paysan en Auvergne et des vaches rouges, c’est
la fameuse vache de Salers mais « nous préférons dire la vache rouge » disait le paysan !
L’autre jour, j’ai vu une vache à la télé,
Jacqueline. Elle venait d’avoir 15 ans, des
cornes à faire rêver Osiris, sauf qu’on l’emmène à l’abattoir. Et bien le village a décidé
de la sauver, elle est revenue au pré, échappant à l’abattoir et a fait un câlin à un petit
poney. Les animaux peuvent nous sauver de
notre méchanceté, de notre bêtise et maladresse parce qu’ils sont souvent exemplaires !
Les animaux de la maison : vous avez des
chats ?
Toute petite, ma mère m’a appris à lire dans
les yeux des chats. J’ai ici sept ou huit bibles
et beaucoup plus dans ma maison des
Cévennes. Un jour, je pose tout sur la table
de la cuisine, et Filou a mis la patte sur un
passage qui disait : « Devant la méchanceté des hommes, Dieu se repent d’avoir créé
l’espèce humaine et décide de l’anéantir ».
Et là, je lis dans ses yeux : « Ca va pas être
facile, mais il ne faut pas se décourager ! »
Pendant près de vingt ans, le facteur a serré
la patte du chat que nous avions. Quand il
est parti à la retraite, le facteur pas le chat,
on a dû expliquer à son remplaçant qu’il fal-

Frédérique, quels sont vos souvenirs
marquants ?
Louis est catholique, je suis protestante et
mon meilleur ami est l’archiprêtre du Vigan.
J’ai eu un ancêtre galérien pour la foi et
plusieurs ancêtres femmes prisonnières de
la tour de Constance (où on enfermait des
protestantes entre le 17e et la fin du 18e
siècle).
Après la Révocation de l’Édit de Nantes,
le protestantisme fut interdit en France et la
tour de Constance servit de prison pour les
femmes « hérétiques ».
Je me rappelle le témoignage de deux
femmes dont l’une s’est accouchée seule
et l’autre avait été déportée à 4 ans avec
sa mère au camp de Bergen-Belsen. Alors
quand j’entendais durant le confinement
« C’est embêtant de ne pas pouvoir aller au
restaurant » … !
Quand mon papa était petit, les enfants
catholiques et protestants se jetaient des
pierres sous les châtaigniers des Cévennes
et mon arrière-grand-mère leur disait « Enfants de Dieu, arrêtez, ce n’est pas bien, ce
n’est pas ça la religion, ce n’est pas ça la
République ! ».
Les enfants de mes Cévennes ne se jettent
plus de pierres et moi je viens d’une famille
protestante et républicaine. Papa recevait
toute la littérature de gauche à Versailles et
moi j’étais, sur trois marches de marbre rose,
« la petite fille du front populaire chez le
roi » !
Papa a été super résistant, il avait réussi à
cacher (dans un grand château non chauffé
du temps de l’occupation), en changeant son
nom et son prénom, une soi-disant lingère.
C’était en fait la petite nièce du capitaine
DREYFUS et il a dû demander à changer
les papiers de cette jeune fille pour qu’elle
échappe au travail forcé des jeunes qui, à ce
moment-là, étaient envoyés en Allemagne à
partir de 18 ans.
Vous savez, j’ai couché dans le lit de tous nos
rois, mais sans eux bien sûr ! A Versailles, au
Louvre, à Chambord...
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“

… j’ai couché
dans le lit
de tous
nos rois,
mais sans eux
bien sûr !  

”

A Versailles, c’est dans ce qui avait été le bureau de Colbert qu’il y avait mon petit lit !
Une anecdote concerne La Joconde : C’était
entre Montauban et la Dordogne. Nous
nous étions arrêtés dans une ferme parce
que la vieille voiture des musées ne pouvait
pas rouler la nuit. (Car pendant la guerre,
Papa a déplacé les œuvres pour les sauver).
Il y avait la Joconde, un lit pour papa et maman, et un petit lit pour moi. Le soir papa a
ouvert la boite de palissandre de la Joconde,
elle avait le sourire, puis il l’a refermée, en
entendant chez le fermier : « ici Londres, les
français parlent aux français ». Le lendemain
lorsqu’il a rouvert la boite, elle avait toujours
le sourire.
Bien des années plus tard, j’ai tourné au
Louvre, un film pour la télévision chinoise, il y
avait une équipe chinoise qui ne parlait pas
un mot de français et une équipe française
qui ne parlait pas un mot de chinois, avec
deux ou trois interprètes. Entre deux prises,
je suis passée sous le ruban qui interdit aux
visiteurs de s’approcher des chefs-d’œuvre.
Je suis allée vers la Joconde et je lui ai dit :
« Est-ce que tu me reconnais ? ». Les français ont hurlé de rire, les chinois n’ont rien
compris. On leur a traduit et ils ont hurlé de
rire. Et elle, elle avait toujours le sourire !
Vous savez le chat, il est en train de noter
tout ce qu’on dit ! (Rires)
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RETOUR SUR NOTRE
BELLE BROCANTE
Dimanche 12 septembre 2021, vous étiez
nombreux à être venu profiter d’une
magnifique journée d’été à Morainvilliers
à l’occasion de la 30e brocante de la
St Gorgon qui a rencontré une fois de
plus un franc succès.
Heureux de nous retrouver tous ensemble après une période de crise sanitaire encore compliquée, bénévoles,
brocanteurs, exposants et badauds ont
pu apprécier cette belle manifestation
animée par une trentaine de bénévoles
toujours aussi généreux de leur temps.
Sur les 162 exposants présents, on notera que 50% d’entre eux provenaient de
Morainvilliers et que les 50% restants
étaient issus de communes extérieures ce
qui démontre que notre brocante est à la
fois reconnue et très appréciée.
Quant au nombre de visiteurs, difficile à
dire, mais le champ prêté par Monsieur
Zeller et faisant office de parking était
plein ! Nous profitons ici de le remercier
chaleureusement.
L’AFLMB, Association Fêtes et Loisirs de
Morainvilliers-Bures, espère vous retrouver l’année prochaine. Portez-vous bien...
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Retro
PROPOS D’ARTISTES 2021

S
PR P S D ARTISTE

Du 2 au 10 octobre 2021, la municipalité ainsi que l’équipe organisatrice de
« Propos d’Artistes » ont été très heureux d’accueillir 18 artistes, peintres et
sculpteurs.

1
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Notre invitée d’honneur, Madame Catherine MIGNOT-MASI, nous a proposé de
très belles peintures. Ses œuvres constituent un dialogue entre couleur, forme et
matière, Il en émane une grande gaieté !

-MA SI
Cat her ine MIG NOT
Arti ste pei ntr e

Du

MORAINVILLIERS

Depuis la création de ce salon, nous avons
choisi de ne pas nous attacher à un thème
précis, mais plutôt de nous ouvrir à une
créativité artistique riche et diverse, en
peinture et sculpture, toutes techniques
confondues.

4
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20 21

ENT REE L I B R E
14h à 18h

1
Sam . 02 oct . 202
10h à 18h

.
RES ARTISTES..
ET BIEN D’AUT

Julian a
CHAKR AVORT Y

FAM

Genev iève
ENOT
GEN

Anne- Sophie
BOUTR Y

Cette manifestation culturelle a pour
objectif de faire connaître et d’apprécier
les œuvres d’artistes amateurs ou confirmés de notre région par un public le plus
large possible. Cette année fut encore un
grand succès. Nous avons accueilli environ 185 visiteurs ainsi que les écoles de
notre commune dans la Salle des loisirs. 8
œuvres ont été vendues (6 peintures et 2
sculptures) et 10% du fruit de cette vente
a été reversé au CCAS de la commune,
soit la somme de 185 €.

2

Un grand merci à tous, amis, bénévoles de
l’AFLMB, services techniques de la mairie
qui nous ont permis de vous proposer
cette belle exposition.

REMISE DES PRIX DURANT L’EXPOSITION

5

1 Prix des écoles
GEVA pour « Fleurs en scène »
2 Prix du public (sculpture)
Serge GUARNIERI pour
« Ikebana »

3 Prix du public (peinture)
BG pour « New York »
4 Prix du jury et
de la municipalité
(sculpture)
GEN pour « Rêverie »

3

5 Prix du jury et

de la municipalité
(peinture)
TYANE pour « Incandescence »
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LES ECOLES VISITENT
L’EXPOSITION PROPOS
D’ARTISTES
A l’occasion de l’exposition Propos
d’Artistes, les élèves des écoles encadrés
par leur enseignant(e) et des parents
volontaires, ont pu découvrir les œuvres
exposées, voire rencontrer les artistes
et voter pour leur peinture ou
sculpture préférée. Une sortie culturelle très appréciée par les enfants qui
ne manquent pas d’imagination. Par une
lecture riche et variée des créations, ils
viennent parfois bousculer le regard des
adultes… un vrai bonheur. Merci aux
élèves pour leur intérêt certain !
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Environnement
EN 2 0 22, LA COL LECTE
DE VO S D É CH E T S ÉV OLU E !
À partir du 1er janvier 2022, plus besoin de guetter les poubelles de vos voisins
pour le savoir quand sortir vos poubelles ou vos encombrants… La communauté
urbaine GPSEO met en place un moteur de recherche pour en finir avec le cassetête de la gestion de vos déchets. Désormais, vous aurez la réponse à toutes vos
questions en un clic sur le site gpseo.fr, accessible sur PC, tablette ou smartphone !
Le moteur de recherche dédié aux déchets regroupe tous les renseignements utiles.
Il suffit de renseigner son adresse afin d’avoir accès à une information personnalisée.
Il vous indique les jours de ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets,
quand sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des déchèteries les
plus proches de chez vous ainsi que d’autres services spécifiques comme les règles et
consignes de tri, des conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer votre calendrier personnalisé et d’accéder aux différentes démarches en ligne telles le renouvellement de bac,
le dépôt exceptionnel en déchèterie ou encore de recevoir des alertes d’actualités.
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur gpseo.fr pour tout savoir sur la collecte
de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux lettres
avant la fin de l’année.

VOS COLLECTES
À PARTIR
DU 1er JANVIER 2022
n

RETROUVEZ TOUTE
L’INFORMATION
SUR GPSEO.FR

 rdures ménagères :
O
1 collecte par semaine
tous les lundis matin

n

 mballages recyclables et
E
Verre : 1 collecte toutes
les 2 semaine le mercredi
après-midi

n

 ncombrants :
E
6 collectes annuelles

n

 échets verts :
D
1 collecte par semaine
du 15 mars au 5 juillet et
du 23 août au 29 novembre

L a communauté urbaine gère
vos déchets et répond à toutes vos questions en
contactant
INFOS DECHETS : 01 30 33 90 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ENCOMBRANTS
LE MERCREDI

1er

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
LES LUNDIS

29

NOVEMBRE

6

DÉCEMBRE
(Fin du ramassage 2021)

RECYCLAGE
DE VETEMENTS

2 bornes de collecte LE RELAIS sont installées Parking du
Château de Bures et Parking de
la Mairie à Morainvilliers.
N OV-D EC
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Environnement
D É CH ÈTE R IES : PASS AG E A U X H OR AI R E S D ’ H I VE R
Depuis début novembre, dix déchèteries
du territoire sont passées à l’heure d’hiver. Celles de Carrières-sous-Poissy et
Triel-sur-Seine conservent quant à elles
leurs horaires d’ouverture habituels. Les
derniers dépôts doivent se faire impérativement quinze minutes avant l’heure de
fermeture annoncée.
Pour rappel, depuis le mois de mai, tous
les habitants des soixante-treize communes de GPS&O ont accès aux douze
déchèteries du territoire, quel que soit
leur lieu de résidence.

Côté Orgeval,
ça donne quoi ?

Comment ça marche ?
n

 ièces à présenter : carte d’accès ou pièce d’identité
P
+ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.

n

 éhicules autorisés : PTAC (Poids Total Autorisé
V
en Charge) limité à 3,5 tonnes et hauteur à 1,90 m.
Utilisation de bennes basculante interdite.

LUNDI, MERCREDI ET
VENDREDI :

13h - 18h

Déchets autorisés :
- Les métaux
- Les papiers et cartons
- Les textiles
- Les gravats
- Les végetaux
- Les bois
- Les déchets industriels banals (DIB)
- Les pneus de véhicules légers déjantés,
non déchirés (4 pneux maximum par
dépot uniquement à la déchèterie des
Closeaux à Mantes-la-Jolie)

n

SAMEDI :

9h - 12h et 13h - 18h
DIMANCHE :

9h - 12h

- 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...

Attention : certaines déchèteries n’acceptent pas tous les déchèts.

COLLECTE SAPIN

La Communauté Urbaine GPSEO organise une collecte
des sapins de Noël.
Les deux lieux de dépôts seront au bout du parking de
la Place du Château devant les vestiaires de Foot pour
Bures et sur le Parking de la Mairie à côté de la borne
«Le Relais» à Morainvilliers.

LE MARDI

RÉCUPÉRATEUR
DE PILES :
Les piles usagées
peuvent être déposées
dans un container
spécifique en Mairie

11

JANVIER

Attention : Les sapins doivent être non floqués, dépourvus de toutes décorations et sans sac à sapin.

N O V-D EC
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Environnement
C Ô TÉ J A R D IN
D ’O R N EMENT
EN NOVEMBRE
Au mois de novembre, vous
ferez vos dernières récoltes et
commencerez à protéger les plantes qui
craignent le gel. C’est surtout la période pour planter vos arbres et
arbustes car, comme le dit un dicton célèbre : « A la Sainte Catherine, tout bois
prend racine ! ».
n

 our les vivaces, un nettoyage des massifs s’impose : supprimez
P
toutes les fleurs et tiges sèches. Pour les chrysanthèmes, faites de même
fin novembre. Divisez les pieds de certaines vivaces et replantez aussitôt.

n

 éplantez les glaïeuls, dahlias et cannas, et laissez les sécher au sec
D
avant de les ranger à l’abri.

n

 lantez les bisannuelles, les bulbes à floraison printanière, les caP
mélias et les rosiers.

n

 aillez les arbustes à floraison estivale ou automnale. Côté pelouse,
T
c’est le moment de faire la dernière tonte début novembre. Ensuite,
nettoyez, affûtez et essuyez la lame de votre tondeuse. Ratissez régulièrement les feuilles.

ZERO

GASPILLAGE

M ON TR U C ANTI GA SPI
RÉALISER VOTRE
NETTOYANT MÉNAGER
AVEC LES AIGUILLES
DE VOTRE SAPIN !
Depuis longtemps, vous utilisez le vinaigre
blanc pour nettoyer toutes les pièces de
votre maison. Le seul problème ? L’odeur
plus forte que son incroyable efficacité...
C’est là qu’entre en jeu votre vieux sapin
de Noël. Comme la lavande, ce conifère
a la particularité d’avoir une odeur
naturelle très agréable. Alors pourquoi
ne pas s’en servir pour parfumer votre
vinaigre blanc ? Rien de plus simple.
Ce qu’il vous faut pour réaliser votre
produit ménager :
n Un bocal qui se ferme
n Une poignée d’aiguilles de sapin
n Du vinaigre blanc

JE M A N G E QU OI
EN N O VE M BR E E T DECE MB RE ?
n

 es légumes : Ail, betterave, brocoli, cardon, carotte, céleri, choux,
D
courge, crosne, échalote, endive, épinard, fenouil, frisée, mâche, navet,
oignon, panais, poireau, pomme de terre, potiron, radis, rutabaga, salsifis,
topinambour.

n

Des fruits : Amande, châtaigne, citron, clémentine, coing, kaki, kiwi,

mandarine, orange, physalis, poire, pomme.

n

Des poissons, coquillages, crustacés : Araignée, bar, bulot,
calamar, congre, colin, coquille Saint-Jacques, crevette, dorade grise, églefin,
homard, huîtres, lieu noir, langouste, lotte, merlan, merlu, moule, oursin,
palourde, raie, sole, vieille.
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Faîtes macérer les aiguilles, rincées au
préalable, avec le vinaigre blanc, dans
le bocal fermé. Au bout de 2 semaines
enlevez les aiguilles. Votre nettoyant
parfumé est prêt à l’emploi. Fraîcheur
garantie dans toute la maison !

Agenda

SALON DES VINS ET
PRODUITS RE GIONAUX
27 & 28 NOVEMBRE 2021
Le LIONS CLUB organise le samedi
27 novembre 2021 de 10h00 à
19h00 et le dimanche 28 novembre
2021 de 10h00 à 17h00, dans la salle
des loisirs de Morainvilliers, son habituel
« Salon des vins et des produits régionaux ».
Environ 23 exposants seront présents
pour vous proposer Champagne, vins
de toutes les régions de France, produits
Corse, foie gras, escargots de Bourgogne, huitres, macarons et divers autres
produits régionaux.

MARCHÉ DE NOËL
4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
L’Association Fêtes et Loisirs de
Morainvilliers-Bures a le plaisir de
vous proposer son marché de Noël
qui aura lieu le week-end du 4 et 5
décembre 2021 de 10h00 à 19h00 dans la Salle de Loisirs.
Avec ses 21 exposants, il vous sera facile de trouver une idée de
cadeau pour tout le monde. Vous pourrez déguster sur place un
vin ou un chocolat chaud offert entre 15h00 et 18h00. Ambiance et
convivialité au rendez-vous, venez nombreux !
La recette des inscriptions d’exposants sur le Marché de Noël sera
intégralement reversée au Téléthon par l’AFLMB.
Entrée Gratuite

Vous trouverez sur place de quoi vous
restaurer.
Une tombola gratuite sera organisée
avec 3 tirages le dimanche … Tentez
votre chance !

CONCERT DE NOËL
LUX PERPETUA

Vous serez accueilli dans le respect des
règles sanitaires en vigueur et le Pass
sanitaire vous sera demandé.

5 DÉCEMBRE 2021

Pour vous permettre de faire votre
dégustation en toute sécurité, un verre
individuel vous sera proposé à l’entrée
du salon, au prix de 2€.

LUX PERPETUA propose, le dimanche
5 décembre 2021 à 17h00, un Concert
de Noël dans l’église ST LEGER de
Morainvilliers. Le chœur qui chantera
un programme varié, sera accompagné
par le pianiste Marcus PRICE et la flûtiste
Ilona LOCKHART. Une collecte sera
réalisée à la sortie pour soutenir
l’Association France Alzheimer.
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Agenda

La municipalité vous convie à une

REUNION PUBLIQUE
Le lundi 22 novembre 2021 à 20h30
Dans la salle des loisirs
(Mairie de Morainvilliers)
LES GRANDS PROJETS EN COURS À MORAINVILLIERS :
Commerces et logements Centre bourg :
Début de chantier en vue.
n

n

Equipement public : Installation Mairie
dans le Château Davillier.

Urbanisation : Au cœur de Morainvilliers
sur la propriété Carayon.

Nous vous attendons nombreux !
Port du masque obligatoire

INSCRIVEZ-VOUS
aux alertes SMS

“

“

n

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

N’hésitez plus !
N O V-D EC
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Associations
RGEVAL

EGLISE D’O

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
« HISTOIRE D’ORGEVAL »
L’association HISTOIRE D’ORGEVAL, crée en 1989, s’est donnée pour
vocation de « promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en
valeur du Patrimoine Historique et Archéologique de notre terroir ».
Dans ce but, elle s’est organisée en secteurs d’activités : Archéologie –
Histoire locale – Généalogie. Notre atelier de Généalogie est ouvert
à tous nos adhérents.
L’association compte près de 130 adhérents dont une bonne douzaine
de Morainvillois ou de Burois.
Nous bénéficions, grâce à la Mairie d’Orgeval, d’un local dans le soussol de l’Orangerie de la Bruneterie, au 364 rue de la Chapelle à Orgeval. Sur la porte nous affichons les dates de nos permanences au local.
Chaque année, depuis janvier 1996, nous éditons un bulletin reprenant
les études effectuées au cours de l’année. De nombreux adhérents
ont participé aux différentes études publiées dans ces bulletins dont
Raymond Poignant qui a écrit pendant plusieurs années des articles
sur l’histoire de Morainvilliers. Son épouse, Gisèle Poignant a repris le
flambeau.
Gisèle Rault-Névé, habitante de Bures, a dépouillé pour sa généalogie
les registres paroissiaux et d’état civil de Morainvilliers, ce qui nous a
permis de rapporter quelques anecdotes sur la vie du village retrouvées dans ces registres.

CHAPELLE

ST-JEAN

L’association a également publié plusieurs ouvrages sur l’histoire d’Orgeval, dont le dernier paru en 2018, « Les grandes heures de l’Abbaye
Royale Notre-Dame d’Abbecourt » contient le DVD de la reconstitution virtuelle en 3D de l’abbaye au temps de sa splendeur, avant la
Révolution.
Nous participons chaque année aux Journées Européennes du Patrimoine en faisant visiter différents sites d’Orgeval : l’Eglise st-Pierre &
st-Paul, la Chapelle st-Jean, le site de l’Abbaye d’Abbecourt dont les
vestiges du mur viennent d’être restaurés par la municipalité d’Orgeval.

Jeannine Hubert
Présidente

+ d’info
MUR D’AB

Vous pouvez nous contacter
par mail : histoire.orgeval@wanadoo.fr
ou notre site : www.histoire-orgeval.fr
BECOURT

RESTAURÉ
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Annonces
UE
Q
I
R
B
U
R
E
T
CET
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.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION « LA GERBE »
Vous videz vos placards ? votre maison ? Vous devez vous séparer de mobilier
encore en état mais dont vous n’avez plus besoin ? ou vous aimez chiner, découvrir
des trésors… ? Venez chez nous !

AID E AUX
DEVOIRS
n Elève sérieuse en classe de terminale,

je propose mon aide aux devoirs
pour les enfants âgés de 6 à 13 ans.
Merci de me contacter au
07 82 39 20 23..

n Recherche étudiante pour donner

des cours de mathématiques
(niveau 3ème). Merci de nous
contacter au 06 12 75 13 45.

L’Association la GERBE située à ECQUEVILLY - 13 RUE FONTENELLES récupère
tout objet en bon état pour lui donner une deuxième utilisation.
Ce matériel est soit envoyé à divers partenaires en Roumanie, Ukraine, Bosnie,
Albanie afin de soutenir leur travail d’aide aux plus démunis et à leur entourage, soit
revendu à bas prix au Magasin de la RESSOURCERIE dont les revenus contribuent
au financement global de l’Association.
Ce travail de collecte, de tri et d’expédition est également la base d’un travail de
réinsertion professionnelle pour des personnes loin de l’emploi depuis longtemps,
et ce, grâce au chantier d’insertion porté par l’association.

LE DÉ P ÔT DE M AT É R IEL
EST OUVERT :

Le lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le samedi de 10h à 13h

n Recherche étudiant(e) pour du

soutien en mathématiques
(niveau 2nde). Merci de nous
contacter au
06 60 46 44 78.

LE M AG AS IN D E
LA R ESS OURCE R I E E ST
OUVERT :

Les mardi, mercredi, et
jeudi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 13h
Les RDVs doivent être pris
par INTERNET

WWW.LAG ERBE.ORG /RESSOU RCE R IE
N OV-D EC
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Annonces
CARLA MORELLI :
UNE PODOLOGUE À MORAINVILLIERS
Jeune diplômée, je suis heureuse de vous accueillir dans mon
cabinet de pédicurie-podologie à partir du 29 novembre
2021 situé au 3 rue de la vallée Maria à Morainvillers.
Je propose au sein du cabinet la réalisation de soins de
pédicurie, de bilans podologiques ainsi que de semelles
orthopédiques.
Pour prendre rendez-vous, retrouvez-moi sur
Doctolib en scannant le QR code ou vous pouvez
me téléphoner au 06 41 61 84 44.
Les soins à domicile sont possibles (prise de rendez-vous par
téléphone uniquement)

COLLECTE DE CARTOUCHES
D’ENCRE

VOUS AVEZ
16 ANS ET +

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE
DU BABY SITTING

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

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)

N O V-D EC

27

20 21

Suivez-nous sur

Vente de

sapin

JARDINERIE • CREATIONS PAYSAGERES
ENTRETIEN • IDEES CADEAUX

français

BIO

de 60 cm à 4 m
Nordmann, Epicéa, Fraseri, Nobilis

E n t re pr i s e d e p e in t ure

Contactez-nous
pour la réalisation
de vos travaux

