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L’État et ses partenaires sont à vos côtés :

Edito
Bonjour à tous,
Ce mois de janvier 2022 me donne l’occasion de souhaiter à chacun d’entre vous une
Très Belle année 2022. Qu’elle soit porteuse de santé, d’espoir, d’énergie et de projets.
Et bien sûr de réussite.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro, Morainvilliers est une
commune vivante, pleine de projets. C’est pour présenter ces perspectives et renouer avec
la concertation à laquelle nous sommes très attachés que l’équipe municipale a organisé le
22 novembre une réunion publique. L’assistance a été nombreuse ainsi que les questions
pour mieux comprendre nos enjeux.
En effet, 2022 sera l’année de la mise en place de notre Maison France Services pour
mieux vous accompagner dans les démarches de la vie quotidienne. Ou encore, de
l’agrandissement et du déménagement de la mairie dans le château DAVILLIER en cours
de rénovation. Nous verrons aussi commencer les travaux des projets de construction en
Centre Bourg dans lesquels prendront place des commerces de proximité tant attendus.
Au niveau de la Communauté Urbaine, un nouvel exécutif a été élu avec une nouvelle
Présidente, Cécile ZAMMIT-POPESCU, également maire de Meulan-en-Yvelines et
conseillère départementale. Le bureau communautaire a été, en grande partie, reconduit.
Nous vous en donnerons la composition et les missions dans notre prochain numéro.
Depuis début janvier, nous sommes certes un peu perturbés par le changement de rythme
et de jours des collectes de nos déchets qui, je le comprends bien, agace certains d’entre
vous. C’est pourquoi il me semblait important d’en expliquer la genèse. Après les inévitables
erreurs de mise en œuvre, nous faisons le maximum pour que ce service soit plus fluide.
Au niveau national, ce sont les élections présidentielles puis législatives qui vont occuper
progressivement tout l’espace médiatique. J’exprime sincèrement le vœu que chacun
puisse participer à cet exercice démocratique dont trop de pays sont privés.
Enfin, la taille de notre village nous permet de mieux connaitre les acteurs de la vie locale.
Vous découvrirez ainsi qui est la Présidente de nos bibliothèques et, à travers elle, quelles
sont les motivations d’une bénévole au bénéfice de la commune. Nous avons aussi à cœur
de donner la parole aux nouveaux acteurs économiques du territoire. Aujourd’hui, nous
vous présentons un nouvel architecte d’intérieur qui vient de créer son entreprise.
N’oubliez pas que nous sommes maintenant dotés d’alertes SMS (inscrivez-vous p.34) et
d’outils de communication actualisés (panneaux numériques, site internet, page Facebook)
afin de vous informer en temps réels : problèmes de bus, événements majeurs, réunions
importantes, etc. N’hésitez pas à vous y connecter ou à vous abonner.
Installez-vous maintenant confortablement dans votre canapé et commencez la lecture.
Soyez assuré(e) du dévouement de toute l’équipe municipale.
Bien à vous.

H O RAI RES

Fabienne DEVEZE

ACCUEIL :
Lundi :
9h à 12h / 14h à 17h
Mardi :
9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h / 14h à 18h
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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LeMag :
Nouvelle
périodicité !
un trimestriel
pour tout savoir
de l’actualité
communale

UNE ANNÉE DE PLUS,
LA COMMUNICATION
EST À VOTRE SERVICE !

LeSite :
Pour faire toutes
vos démarches
et s’informer
en temps réel

M.

LOU

IS

LeGuide :
Pour avoir
les infos pratiques
à portée de mains

Facebook :
Pour se tenir à la
page de la vie locale !

Alertes SMS :
Pour être alerté des
dates stratégiques ou
en cas d’urgence
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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 mercredi
2 février 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

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 29 NOVE M B R E 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
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour des travaux de
sécurité routière aux abords des établissements scolaires et notamment un projet
« d’aménagement du carrefour Rue de St Anne et rue de la Crette ».
n Un marché de prestations de services est passé avec la société LA NOE (78 - Oinville
sur Montcient) pour le lot 1 : entretien des massifs et haies et le lot 2 : tontes.
n Un avenant n°3 est passé avec la société PICARDIE TOITURE (60 - Creil) pour prolonger d’1 mois la durée initiale de 5 mois des travaux de rénovation des couvertures
Château DAVILLIER à Morainvilliers.
n
Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage est passée avec l’architecte Elia
MOLINARO (78 Orgeval) pour le suivi de chantier des travaux d’aménagements
intérieurs du Château DAVILLIER à Morainvilliers.
n Un avenant est passé au marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Château DAVILLIER à Morainvilliers avec la société MVA VERALU (27
- Evreux) pour la réalisation d’une porte supplémentaire.
n Un contrat de location longue durée avec la société FORD LEASE (92 Nanterre) est
signé pour un FORD Transit.
n La commune cède une RENAULT CLIO à la société ADVS (78 Morainvilliers).
n Décision modificative de certaines écritures d’ordre liées à l’inventaire de la commune et à l’évolution des crédits de consommation.
3. Autorisation donnée à Madame le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, avant le
vote du budget.
4. Décision de solliciter le renouvellement de la dérogation à l’organisation scolaire et le
maintien des enseignements sur une semaine de 4 jours (Lu, Ma, Je, Ve).
5. Attribution d’un bon d’achat pour Noël à chaque enfant du personnel communal, âgé
au plus de 16 ans.
6. Vente de la parcelle AK449 d’une superficie de 796 m2 environ appartenant au domaine privé de la commune.
7. Subvention 2021 au Téléthon.
8. Participation au Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif 2021/2022 de l’école
maternelle de Bures « mon école, source de biodiversité ».
9. Vente Foncier pour l’opération Centre Bourg.
10. Redressement et aliénation de la partie Ouest : Chemin rural N°37 dit La Croix de l’Orme.
11. Réitération de la garantie à la suite du réaménagement de la ligne de prêt Val d’Oise
Habitat.
12. Lecture des rapports d’activité du SEY78-SIRE-SIVU de la Petite Enfance-SIVOM.
T R I ME ST RIEL
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Mairie
ETAT CIVIL
ILS NO US O NT Q U I T T ÉS…

I LS S O NT N ÉS …

Barbara GUÉRINEAU
Le 12 novembre 2021 (53 ans)

Hugo BARBERON
Né le 16 novembre 2021

Djenna BRAHIMI
Née le 09 décembre 2021

Sabine MASI
Le 09 décembre 2021 (60 ans)

Hope VOISIN
Née le 29 novembre 2021

Éloïse STEIN
Née le 22 décembre 2021

Samuel LUC DUVINAGE,
Né le 08 décembre 2021

Maël THIROUX
Né le 31 décembre 2021

MOD
I FI CATI ON
Léah LUC DUVINAGE
NNée
° 1 leD08U décembre
PLU I 2021

Pour trouver également
un créneau de vaccination
rapidement : Rendez-vous
sur Vite ma Dose !
https://vitemadose.covidtracker.fr

COVID-19 : OÙ SE FAIRE VACCINER ?

Vite Ma Dose est un outil
de CovidTracker permettant de détecter les rendez-vous de vaccination
contre la Covid-19. Vite
Ma Dose propose des
rendez-vous disponibles
dans votre département
afin de vous faire vacciner
(sous réserve d’éligibilité).

Depuis le début du mois de décembre des centres de
vaccination ont été ouverts à Conflans-Sainte-Honorine, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Poissy, Vélizy-Villacoublay,
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cyr-l’Ecole et Rambouillet.
Ces sites sont venus renforcer le dispositif existant à
Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Sartrouville, Mantesla-Jolie, Les Mesnuls et Bonnières-sur-Seine. Pour s’inscrire
dans ces différents centres, les usagers sont invités à prendre
rendez-vous sur les plateformes internet prévues à cet effet :
www.doctolib.fr et www.sante.fr.

Vite Ma Dose offre une solution rapide, simple et
fiable pour trouver un rendez-vous de vaccination
contre la Covid-19.

Le Département des Yvelines a également relancé le dispositif de véhicule ambulant Vaccy
Bus créé l’an dernier lors de la première campagne de vaccination. L’opération, plébiscitée
par les communes, est donc renouvelée afin
de permettre au plus grand nombre d’avoir
accès à la vaccination d’autant que la cinquième vague de l’épidémique touche le pays.
Le calendrier de passage du Vaccy Bus est disponible en scannant ce QR Code ou sur le site :
h t t p s : / / w w w. y ve l i n e s - i n f o s . f r /
p ro f i t e z - d e s - v a c c y - b u s - p o u rvous-faire-vacciner.
T R I ME ST RIEL
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Mairie

S’INSCRIRE POUR VOTER À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE 2022

Ce service vous
permet de :

1

Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars (en ligne)
ou jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place
à la mairie).

Savoir sur quelle
liste électorale vous
êtes inscrit

Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit en
interrogeant votre situation électorale avec le QR suivant :

2

Connaître l’adresse

de votre bureau de vote

https://www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

3

Connaitre votre

numéro national d’électeur

4 Savoir si vous avez des
procurations en cours

5

Télécharger

votre attestation

Une refonte des listes électorales est faite cette
année et une nouvelle carte électorale vous sera
envoyée par courrier à votre domicile au plus tard
3 jours avant le 1er tour de l’élection.

d’inscription sur
les listes électorales

La carte électorale, appelée également carte d’électeur, est un
document prouvant l’inscription sur la liste électorale de la commune.
Cette carte doit être présentée au bureau de vote le jour de l’élection.
Si vous ne l’avez plus, vous pouvez voter en présentant uniquement une
pièce d’identité.
T R I ME ST RIEL
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Mairie

VOUS SEREZ ABSENT (E)
LE JOUR DES ÉLECTIONS ?
FAITES UNE PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un
électeur qui ne vote pas dans votre commune (il devra cependant
se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place). Le
numéro d’électeur (ou numéro national d’électeur) est le moyen le
plus fiable d’identifier un électeur parmi 48 millions de personnes.
Ce numéro est permanent, si vous changez de commune d’inscription, vous ne changez pas de numéro d’électeur. Il comporte le plus
souvent 8 à 9 chiffres.
Vous pouvez retrouver ce numéro :
n Soit sur la carte électorale (champ : n° national d’électeur ou
numéro national d’électeur)
n
Soit sur le module « interroger sa situation électorale » de
Service-public.fr, en renseignant votre état civil complet (et
notamment tous vos prénoms dans l’ordre de l’état civil) et votre
commune ou consulat de vote.

Toute la procédure pour effectuer
une procuration sur :
maprocuration.gouv.fr
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Mairie
MERCI

OUVERTURE D’UNE MAISON
FRANCE SERVICES À MORAINVILLIERS
De nombreuses démarches sont maintenant dématérialisées dans des
domaines multiples et variés de la vie quotidienne. Cependant vous pouvez rencontrer des difficultés pour mener ces démarches à leur terme
pour différentes raisons, vous êtes fâchés avec l’informatique, votre installation est défaillante, vous ne rentrez pas tout à fait dans les cases les
plus communes ou vous ne savez pas les rubriques à cocher.
La Mairie de Morainvilliers met en place une structure Maison France
Services qui combine accueil physique et accompagnement numérique
pour vous aider dans vos démarches administratives concernant les organismes suivants : Pôle Emploi, Caisse Nationale d’Allocations Familiales
(CNAF), Caisse Nationale d’assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS), Caisse Centrale de Mutualité Agricole (CCMSA), Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), La Poste, Direction Générale
des Finances Publiques (DGFIP), Ministère de la Justice.

Chaque fin d’année, notre commune
s’illumine grâce aux décorations installées par la municipalité. Mais plusieurs
habitants participent à l’embellissement de Morainvilliers-Bures. Nous
tenions donc à les remercier pour
toutes leurs illuminations extérieures
qui rendent cette période si magique.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés :

2 agents administratifs vous accompagnent au mieux dans vos démarches
sur poste informatique et répondent à vos questions. Une salle spécifique a été aménagée afin de préserver la confidentialité. L’amplitude
horaire a été élargie, puisque la mairie est à nouveau ouverte pour vous
accueillir le jeudi après-midi. La maison France Services peut répondre à
des sollicitations de personnes extérieures à la commune.

VOS CONTACTS
T É L : 01 39 75 8 5 9 0
M AI L : fran ce se r vi ce s1 @mo ra invilliers -bures .fr
S ITE : www.c o h e si o n - t e r r i t o i res .gouv.fr
Sophie LAGEL
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Élodie REGNIER

Mairie
R ENT R É E 20 22 : I N S CRI P T I ON E N M ATE R NE L LE
O U EN CP D U 17 J AN V I E R AU 19 M AR S 20 22
A la rentrée 2022, votre enfant rentre en maternelle ou en CP ?
Les inscriptions scolaires pour l’année 2022/2023 auront lieu du lundi 17 janvier
au samedi 19 mars 2022 en mairie pour les enfants déjà domiciliés sur la commune.
1. Téléchargez la fiche d’inscription sur www.morainvilliers-bures.fr /
rubrique ACTUALITES ou sur le Portail Famille ou retirez-la en mairie
2. Apportez à la mairie cette fiche avec les documents suivants :
n Livret de famille
n Carnet de santé de l’enfant
n Justificatif de domicile
n Tout autre document que vous jugerez utile.
3. Une fois muni du dossier d’admission ainsi constitué en mairie, vous inscrivez
votre enfant directement à l’école auprès des directeurs ou directrices à partir
du mois de mars.
n Ecole maternelle de Morainvilliers «Yves Duteil»
Christelle MARTINEZ
Tél. : 01 39 75 74 29
n Ecole élémentaire de Morainvilliers «Suzanne Deutsch de la Meurthe»
Cécile COUPE
Tél. : 09 67 59 30 85
n Ecole maternelle de Bures
Virginie FOUGERAY
Tél. : 09 67 68 31 70
n Ecole élémentaire de Bures
Pauline SCHOENY
Tél. : 01 39 75 78 95

DÉROGATIONS SCOLAIRES
Vous habitez la commune et souhaitez
scolariser votre enfant dans une autre
école de la commune ou dans une autre
commune ? Vous n’habitez pas la commune et souhaitez scolariser votre enfant à
Morainvilliers ? Vous devez déposer une
demande de dérogation scolaire.
1.Téléchargez la demande de dérogation adaptée à votre situation
sur www.morainvilliers-bures.fr /
rubrique ACTUALITES ou sur le Portail
Famille ou retirez-la en mairie
Vous habitez à Morainvilliers-Bures
	D1 : Vous souhaitez scolariser votre
enfant dans une autre école de la commune
	D2 : Vous souhaitez scolariser votre
enfant dans une autre commune
Vous n’habitez pas à Morainvilliers-Bures
	D3 : Si vous souhaitez scolariser votre
enfant dans notre commune, vous devez retirer le formulaire auprès de la
mairie de votre lieu de domicile et le
faire compléter par ses services.
2.Déposez en mairie le document dûment complété afin que la commission scolaire qui se réunit en mai puisse
statuer sur cette demande.
n Dépôt demande intra-communale :
le samedi 19 mars 2022 au plus tard
n Dépôt demande extérieure : le 30
avril 2022 au plus tard
> Les demandes de dérogation sont
étudiées en fonction des possibilités
d’accueil de chaque école et des équipements périscolaires de la commune.
Les dérogations ne sont attribuées que
pour une seule année scolaire.
Il convient par conséquent de les renouveler chaque année.

r
u
s
n
o
i
t
p
i
r
c
Fiche d’ins
www.morainvilliers-bures.fr
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Actus

UN PASS CULTURE ETENDU
AUX JEUNES DE 15 A 17 ANS
Jusque-là réservé aux jeunes âgés de 18 ans, le Pass culture est étendu aux collégiens à
partir de la quatrième et aux lycéens en janvier 2022. Le montant des crédits alloués aux
mineurs sera plus modeste.
Depuis la fin mai 2021, tous les jeunes âgés de 18 ans résidant en France métropolitaine
et Outre-mer peuvent activer leur Pass culture et bénéficier de 300 € pour réserver
des places de cinéma, de concert, acheter des livres ou encore s’inscrire à un cours de
danse ou de musique. A compter de janvier 2022, ce sera au tour des collégiens à partir
de la quatrième et des lycéens de profiter du dispositif. Un décret et un arrêté publiés
le 7 novembre au Journal officiel détaillent les modalités de cette formule étendue, qui
comprend une part collective, en plus de la cagnotte individuelle.
Seuls les activités, sorties ou achats éligibles répertoriés sur le site du Pass culture, https://
pass.culture.fr, sont accessibles. Il n’est ainsi pas possible d’acheter des livres scolaires
et parascolaires, des accessoires pour instruments de musique, du matériel informatique
(ordinateur, téléphone...) ainsi que des figurines. Les jeunes âgés de 15 à 17 ans ne
peuvent pas non plus acheter de jeux vidéo.
Pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans, le Pass culture est crédité annuellement de 20 € à
15 ans, 30 € à 16 ans et 30 € à 17 ans, soit 80 € au total. Ces crédits individuels pourront
se cumuler d’une année sur l’autre, s’ils ne sont pas dépensés, mais ils devront être utilisés
d’ici la date du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire.
Outre cette part individuelle, une enveloppe collective du Pass culture est allouée
aux collèges et lycées publics ou privés sous contrat. Son montant est fixé, pour chaque
établissement, au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans chaque niveau d’enseignement concerné : 25 € par élève de 4e et de 3e, 30 € par élève en CAP et en seconde,
20 € par élève de première et de terminale. Cette part collective est « exclusivement
dédiée au financement d’activités d’éducation artistique et culturelle effectuées en
groupe et encadrées par les professeurs », indique le décret.
Comment activer le Pass culture ?
Pour bénéficier du Pass culture individuel, il suffit de télécharger l’application mobile,
disponible gratuitement sur GooglePlay ou l’AppleStore, et de déposer son dossier d’inscription en joignant une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou une attestation
d’hébergement.
Une fois le dossier validé, l’utilisateur peut créer son compte qui est automatiquement
crédité. Les activités ou biens culturels se réservent directement sur l’appli. A chaque
réservation, l’utilisateur reçoit un code qu’il doit présenter à la structure culturelle pour
accéder à sa commande..
T R I ME ST RIEL
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Ac tus
L’objectif : collecter les requêtes et
si elles sont intégrées, en accord avec les
communes, les soumettre à l’évaluation
environnementale obligatoire. C’est une
étape importante qui doit garantir la compatibilité des modifications envisagées
avec des enjeux forts tels que la limitation
de l’artificialisation des sols, la préservation des paysages, la favorisation de la biodiversité, la lutte contre les nuisances…

MODIFICATION DU PLUI :
LA PAROLE AUX HABITANTS
Approuvé le 16 janvier 2020, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
de Grand Paris Seine & Oise encadre chaque projet d’aménagement, public ou
privé, porté dans l’une des 73 communes du territoire. Les deux premières années d’application ont révélé des éléments à corriger, clarifier ou ajuster. Cette
première modification générale fait aujourd’hui l’objet d’une concertation publique.
Un projet à mener en concertation et en tenant compte des
enjeux environnementaux
La procédure de modification du PLUi fait
l’objet de deux périodes distinctes pendant lesquelles le public pourra donner
son avis. La première est donc ouverte
dès maintenant.

Si les communes ont déjà pu faire part
de leurs demandes lors d’échanges réguliers depuis le printemps avec les services
de la communauté urbaine, les habitants,
associations et acteurs locaux ont également voix au chapitre dans le cadre de la
concertation préalable.

Dès aujourd’hui, et jusqu’au
printemps 2022, toute personne
peut faire part de ses attentes spécifiques,
dès lors qu’elles respectent le cadre légal
de la procédure de modification. Différents moyens sont mis à disposition :
1. Un formulaire à remplir sur le site
internet dédié https://construireensemble.gpseo.fr ;
2. Des registres de concertation papier
ouverts dans les 73 mairies ainsi qu’au
siège de la communauté urbaine (pour
cette dernière modalité, prendre rendez-vous par mail à planification-urbanisme@gpseo.fr) ;
3. Un mail à adresser à construireensemble@gpseo.fr ;
4. Un courrier postal à envoyer à l’attention du président de la communauté
urbaine, immeuble Autoneum, rue des
Chevries – 78410 Aubergenville.

Aucune réponse individualisée ne sera apportée aux demandes d’évolution du PLUi. Ces dernières
seront examinées dans le cadre du bilan de la concertation.
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Actus

JUNIOR ASSOCIATION,
S’ENGAGER DANS LA VIE ASSOCIATIVE
AVANT 18 ANS, C’EST POSSIBLE !
Vous avez un projet et n’êtes pas encore majeur ? Vous pouvez créer une
association pour le faire vivre et le
développer. Tout jeune de moins de 16
ans souhaitant participer à un organe de
direction d’une association doit au préalable obtenir une autorisation parentale.
En revanche, entre 16 et 18 ans, celle-ci
n’est plus nécessaire. Un mineur de plus
de 16 ans peut donc créer une association, être élu au conseil d’administration
ou au bureau, y compris comme pré-

sident ou trésorier, sans autorisation de
ses parents. Ceux-ci doivent néanmoins
être informés de cette prise de responsabilités par un des membres de l’instance
de direction de l’association. La loi précise également les possibilités d’adhésion
à une association pour les mineurs. Si les
statuts de l’association le permettent, ils
peuvent adhérer, participer aux activités
ou être bénévoles et voter aux assemblées générales, sans autorisation de leurs
parents. Si les statuts prévoient le paiement

d’une cotisation, le jeune devra s’en acquitter, à condition que celle-ci ne représente
pas plus que ce qu’il est convenu d’appeler
« l’argent de poche ».
Vous pouvez retrouver sur www.
associations.gouv.fr, l’ensemble des
informations sur l’implication des mineurs
dans la vie associative, et télécharger la
plaquette « s’engager avant 18 ans, c’est
possible ! ».

coup de pouce
creation d’entreprise
Tél : 06 81 14 44 57
mail :
meliorem.archi@gmail.com
Comme à notre habitude, nous
aimons encourager et soutenir
la création d’entreprise par nos
administrés en leur permettant gracieusement de présenter leur projet
dans notre magazine communal.
Aujourd’hui, nous donnons la parole
à Monsieur Guillaume FOUQUET, un
Morainvillois qui a profité de cette
période de crise sanitaire pas comme
les autres pour concevoir puis lancer son activité en Architecture
Intérieure. N’hésitez pas à faire
appel à ses services si vos besoins en
aménagement d’espaces sont à court
d’inspiration.

Guillaume FOUQUET, comment est
né votre projet ?
« Nous avons emménagé à Morainvilliers
avec mon épouse et nos deux enfants il y
a maintenant 3 ans. Après un diplôme de
Design Espace et treize années passées
dans une agence à concevoir des stands
d’expositions pour de grands groupes, l’envie
de me recentrer sur des aménagements durables avec l’humain comme fil conducteur
s’est faite de plus en plus grande.
L’année 2021 me permet de faire mûrir
cette envie jusqu’à la transformer en une
aventure de plus en plus concrète. Je décide
donc de créer en décembre 2021 le studio
d’architecture intérieure MelioreM.
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Instagram :
meliorem_archi_interieure

Mon objectif est d’accompagner mes
clients dans la concrétisation de leurs projets d’aménagement, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Je suis à leurs côtés
pour concevoir des espaces chaleureux et
agréables à vivre, proposer des ambiances
décoratives et dessiner tous les meubles
sur mesure qui habilleront les lieux qui
comptent pour eux. »
Guillaume Fouquet,
Architecte d’intérieur

Ac tus

EVOLUTION DES REGLEMENTATIONS THERMIQUES
EVOLUTION DU BÂTI
SUIVANT LES DIFFÉRENTES
RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES

1ère réglementation
thermique de 1974.
Consommation :
350kWhep*m2.an

> Attention ce qui change au 1er janvier 2022
RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2020 (RT 2020) /
REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 (RE 2020).
L’objectif de la RT 2020 ou RE 2020 est le suivant : Toute nouvelle construction devra
produire davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. Cet objectif repose sur le principe
des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Ces logements affichent une consommation
énergétique minimale qui sera, par la suite, compensée par le recours aux ressources renouvelables. Cette RT 2020 cible le zéro gaspillage énergétique et la production d’énergie.

RT 2005
Consommation :
entre 110 et
190kWhep*m2.an

RT 2012
Consommation :
≤55kWhep*m2.an

RT 2020
(maison à énergeie
positive)
Consommation :
≤ 0kWhep*m2.an

« Bon à savoir »
Dans le cadre de l’élaboration de votre projet architectural, (construction, extension,
rénovation…), nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des services de l’urbanisme de la commune. Ils vous communiqueront le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (disponible en ligne) et les réglementations en vigueur selon votre zonage. Il est
indispensable de les faire correspondre à votre projet pour que ce dernier soit validé
et accepté. Une aide peut vous être apportée en cas de difficultés à remplir, voire compléter vos projets.

QU’EST-CE QUE LA RT 2020 ?
La Réglementation Thermique 2020 (ou appelée Règlementation Environnementale)
est une nouvelle norme visant à construire des logements, ou bâtiments à énergie
positive (produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment) et des maisons passives
(dépensant très peu d’énergie et recyclant celle qu’elles produisent).
POURQUOI LA RE 2020 ALORS QUE NOUS SOMMES EN 2022 ?
La RE 2020 était initialement appliqué pour tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2021, comme pour la RT 2012 en janvier 2013. Suite à la Covid, l’Etat
a décidé de reporté l’entrée en vigueur de la RE 2020 au 1er juillet 2021. Puis elle a été
décalée une deuxième fois. Elle sera donc appliquée pour tous les permis déposés à
partir du 1er janvier 2022. L’appellation définie initialement restera donc la même et
ne sera pas renommée RT 2022.
T R I ME ST RIEL
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Actus

BIEN VIEILLIR DANS
LES YVELINES :
UN SONDAGE
RESERVE AUX
60 ANS ET + !

SENIORS, CONSTRUISONS
ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ACCESSIBLES ET ATTRACTIFS
POUR TOUS !
Parce que vous êtes les premiers
concernés votre avis est indispensable.
Répondez à notre questionnaire
en ligne sans limite de temps !

Le Département des Yvelines, aux côtés
de six communes yvelinoises - Condé-surVesgre, Auffargis, Maule, Mantes-la-Jolie,
Saint-Germain-en-Laye et Poissy, de la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
(CNAV) et du Réseau Francophone
Villes Amies des Ainés (RFVAA), s’est engagé dans une démarche participative
afin de dresser un état des lieux de
l’attractivité des territoires pour les
personnes âgées de 60 ans et plus.

Rendez-vous sur :
https://swll.to/enqueteCD78seniors

Plusieurs thématiques sont étudiées :
autonomie services et soins, participation
citoyenne, lien social, information et communication, culture et loisirs, mobilité et
transport, habitat, environnement, cadre de
ville… Cette démarche contribue à établir
un diagnostic pour définir, à terme, des politiques locales adaptées et apporter des
services, des informations et des équipements accessibles à tous.

+ d’info

Vous n’avez pas le temps de finaliser
le questionnaire ? Pas de panique !
En vous reconnectant depuis le même
ordinateur, reprenez là où vous
vous étiez arrêtés.

https://www.yvelines-infos.fr/dossiers/
bien-vieillir-dans-les-yvelines/
Contact : vada78@yvelines.fr

derniere

MINUTE

CÉCILE ZAMMIT-POPESCU ELUE PRESIDENTE
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Samedi 8 janvier dernier, le préfet des Yvelines a accepté la démission de Raphaël COGNET de ses
fonctions de Président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. Conformément à la législation, en tant que première vice-présidente, Cécile ZAMMIT-POPESCU, maire de Meulan-en-Yvelines
et conseillère départementale, a assuré la présidence par intérim durant 15 jours.
Jeudi 20 janvier, un conseil communautaire a définitivement élu Cécile ZAMMIT-POPESCU nouvelle
Présidente de GPS&O ainsi que l’ensemble d’un nouveau bureau communautaire.

+ d’info

www.gpseo.fr
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Focus

4 PROJETS COMMUNAUX PRESENTÉS EN REUNION PUBLIQUE
Le conseil municipal a invité les habitants à participer à une réunion publique le lundi 22 novembre 2021 pour présenter
l’état d’avancement de plusieurs projets majeurs sur la commune. Une centaine d’habitants ont répondu présent à cette
réunion d’information, la première depuis le début du mandat, crise sanitaire oblige.
Fabienne DEVEZE a rappelé que la situation sanitaire qui s’impose à tous depuis presque 2 ans n’a pas permis jusqu’ici de rassembler
les habitants comme l’équipe municipale avait l’habitude de le faire régulièrement. Or, plusieurs projets d’envergure avancent et il est
important de les partager à ce stade.
Voici donc les 4 projets qui ont été présentés lors de la soirée du 22 novembre et que nous tenions à diffuser plus largement :
n L’aménagement du château DAVILLIER pour y installer la mairie,
n La reconversion du site actuel de la mairie en crèche intercommunale,
n L’aménagement du centre-bourg à la suite du dénouement du contentieux,
n Le projet urbain à l’arrière de l’école élémentaire et de l’école maternelle de Morainvilliers centre.
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Focus
1. L’AMÉNAGEMENT
DU CHÂTEAU
DAVILLIER

Après l’achat en avril 2021 de cette propriété à l’association des Petits Frères
des Pauvres, un plan d’aménagement a
été conçu pour y installer la mairie sur 2
étages de 204m² chacun, à savoir le rezde-chaussée et le 1er étage. L’ensemble
du bâtiment, situé à quelques centaines
de mètres de nos locaux actuels devenus
trop exigus, est déjà aux normes PMR Personnes à Mobilité Réduite.
Au rez-de-chaussée seront aménagés
l’accueil et la maison France Services (lire
aussi l’article concerné rubrique MAIRIE),
la salle des mariages et du conseil ainsi que le bureau des élus. Au 1er étage,
trouveront place les différents services
administratifs et les archives de la mairie.
Les travaux d’isolation ont été engagés
dès l’été 2021. 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 afin de rénover ce lieu magnifique
dans l’esprit d’origine.
Ce sont maintenant les travaux d’aménagement intérieurs qui débutent pour se
terminer l’été prochain avant de pouvoir y
déménager nos services.

2. UNE CRÈCHE
INTERCOMMUNALE
À LA PLACE DE
LA MAIRIE
ACTUELLE
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COÛTS DES TRAVAUX
PHASE 1
Rénovation charpente et couvertures isolation des combles :
Entreprise Picardie Toiture :
236 340.66 € TTC
Pose de nouvelles menuiseries :
Menuiseries extérieures bois :
Entreprise BOURNEUF :
204 151.08 € TTC
Menuiseries alu :
Entreprise MVA VERALU :
68 037.60 € TTC
Peinture menuiseries bois :
Entreprise VISEU :
40 196.74 € TTC
Soit un TOTAL de
548 726.08 €

SUBVENTION :
350 000 €

Sur le site actuel de la mairie, le travail est
engagé avec le SIVU de la Petite Enfance
pour y créer une 3ème crèche en plus de
celles de la rue Piquenard à Orgeval et
des Fauvaux à Villennes dans lesquelles la
Commune dispose actuellement de 11
berceaux au total.Toutes les demandes de
places en crèche ne parvenant pas à être
satisfaites, l’objectif serait d’augmenter la
capacité d’accueil globale à la disposition
de la commune et de tendre vers un regroupement des berceaux réservés par
les habitants de Morainvilliers sur ce site. Il
n’y a cependant pas d’exclusivité. Des enfants de Morainvilliers pourraient, si cela
intéresse des parents, aller dans les autres
sites et de toute façon, Morainvilliers accueillera également des enfants des autres
communes.

Focus
3. PROJET DE
LOGEMENTS ET
COMMERCES LE
CLOS ST LEGER EN
CENTRE BOURG

Le projet de centre bourg comprend 30 logements dont 7 sociaux et 400m² de
surfaces commerciales.
Ce projet, comme beaucoup le savent, a fait l’objet d’un contentieux depuis plusieurs
années. Même si la commune et le pétitionnaire ont gagné chacune des étapes de ce
contentieux, le projet a pris un retard conséquent de ce fait. Rappelons que l’objectif est
avant tout de rompre avec le caractère de ville-dortoir de la commune en mettant à
disposition des habitants des commerces de proximité. A la date d’aujourd’hui, le projet
comprend 3 espaces commerciaux dont 1 appartient à la commune qui sera mis en
location. Plusieurs commerçants se sont positionnés pour un commerce multi-services
et une boulangerie. Sur le dernier espace restant, nous aimerions un autre service de
proximité tel qu’un coiffeur sans que la vocation en soit à ce jour arrêtée. Le dénivelé du
terrain a permis de concevoir un sous-sol entièrement consacré à 77 places de stationnement, sujet sur lequel la commune était très vigilante.
Les travaux commenceront dès le début de l’année 2022.

4. PROJET D’URBANISATION ET
COMMERCES SUR LA PROPRIÉTÉ
CARAYON EN CENTRE BOURG
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Entre la Grande Rue, depuis la Place
jusque l’Allée du Vieux Lavoir (en rouge
sur le plan ci-dessus), une surface d’environ 14 050 m2 est constructible appartenant à plusieurs propriétaires dont la
commune. Parmi les différents projets
proposés, la municipalité et les propriétaires ont retenu celui de la société SVM. Il
comprend 18 maisons individuelles, 25
logements collectifs et 20 logements
collectifs sociaux ainsi qu’une surface
commerciale de 100 m² et 141 places
de stationnement.
L’aménagement est structuré autour
d’une voirie traversante, en sens unique
en partant de la Grande Rue, sur 1/3 de
son linéaire et à double sens sur les 2
autres tiers, vers l’allée du Vieux Lavoir.
Le choix a été fait d’une volumétrie maitrisée, comprenant 8 petits collectifs au
sein desquels sont répartis des bâtiments
de type intermédiaire en R+1 ou R+1 +
comble.

Focus
L’architecture travaillée avec l’architecte
des bâtiments de France s’inspire de
l’image traditionnelle des bâtiments alentour en enduits ton pierre et tuiles plates.
L’ensemble ménage des bandes paysagères arbustives et arborées qui débouchent notamment sur un ancien lavoir
existant à rénover (lavoir qu’on peut actuellement apercevoir de l’allée des Ecoliers).
Le calendrier présenté prévoit un début
de commercialisation en mars 2022, un
début de travaux sur le dernier trimestre
2022 et une livraison en 2024.

+ d’info
Après une bonne heure de
questions-réponses de la
part des riverains notamment, les élus se sont engagés à programmer une nouvelle réunion concernant les
projets spécifiques à Bures
dans les semaines ou mois à
venir.
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Portrait
MARIE-LOUISE
BATAILLE,
PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
BMB

Qui mieux que Marie-Louise BATAILLE peut nous parler de l’association des
Bibliothèques de Morainvilliers et Bures (BMB) ? Cette buroise a vu naître
l’association et les deux bibliothèques de notre village. Nous la remercions
chaleureusement de son engagement associatif aux côtés de tous les bénévoles
de la BMB qui permettent de faire vivre la lecture à proximité de chez vous !

Je n’ai pas
oublié mon
arrivée r ue
Sainte-Anne,
dans un
paysage
enneigé
et féerique

“

”

Madame BATAILLE, comment êtes-vous
arrivée sur le village ?
Je suis née et j’ai d’abord vécu à Paris, dans
la maison construite par mes ancêtres
savoyards, dans le 20e arrondissement.
J’avais 22 ans lors de ma rencontre avec
mon futur mari, Claude BATAILLE. C’était
dans l’entreprise Matra à Vélizy. Sa maison
familiale était située à Bures et je n’ai pas
oublié mon arrivée rue Sainte-Anne, dans un
paysage enneigé et féerique, une vraie carte
de Noël !
Monsieur PIC était le maire de Morainvilliers
à l’époque, c’est lui qui nous a mariés. Puis,
nous avons décidé de nous installer dans la
commune et d’y élever nos trois enfants :
Jérôme, Damien et Émilie.
Au début des années 70, Bures était un tout
petit village rural entouré de vergers.
Dans la rue du Chemin Creux, face au
château « Le Val Joli », seules deux constructions modernes faisaient suite aux anciennes
maisons de pierre. Quelques années plus
tard, bien d’autres sont apparues entourant
le cœur du village. Celles « rue de la Crète »
d’abord, et enfin, toute la commune s’est
enrichie de nouvelles habitations.
Comment êtes-vous venue au monde
associatif ?
Avant 1973, il n’y avait pas encore d’école
maternelle sur le village et pas de cantine.

T R I ME ST RIEL

21

J ANV 20 22

Les enfants commençaient leur scolarité à
6 ans. Puis, une première classe de maternelle s’est ouverte sous le préau de l’école
principale de Morainvilliers. Jérôme, notre
aîné, a fait sa première entrée en classe maternelle à presque 4 ans. C’est à ce moment
que j’ai découvert Morainvilliers « centre ».
Et j’y ai fait la connaissance d’autres
mamans qui, comme moi, ne travaillaient
plus. Des amitiés se sont créées et développées lors des activités sportives autour de
Madame Monique CARREE.
À Bures, la création d’une classe
double « Maternelle (dernière année) / CP »
a révolutionné la vie des enfants avec comme
professeur, une jeune femme de Marsinval,
Madame BELINE. Madame GIRARD avait
en charge les « CE1 /CE2 » et Monsieur
CASSART les « CM1/CM2 ». Dans les rues,
peu de voitures, et très vite les enfants se
déplaçaient en toute quiétude. C’était une
vie sereine à la campagne.
Naissance de la Bibliothèque de Morainvilliers-Bures
En 1970, à l’origine, le local actuel de la
« BMB Bures » était une annexe de la
Mairie avec un petit dépôt de livres. Un
généreux donateur du village, Monsieur
BECQ DE FOUQUIERES, avait été à
l’initiative de l’organisation du prêt de
livres, principalement des classiques de
la littérature française.

Portrait

“
En 1977, d’autres personnes de bonne
volonté ont pris le relais et ont continué la
gestion de la bibliothèque avec les livres de
la BCP des Yvelines (Bibliothèque Centrale
de Prêt).
En 1979, c’était Madame LOUIS qui était
présente quand j’ai commencé à fréquenter
la BMB. Et c’est tout naturellement que j’ai
pris sa suite en 1981 lorsqu’elle a dû déménager. Avec l’aide des élèves du CM2 pour
les permanences ainsi que celle de Madame Liliane NEVEU, femme du conseiller
municipal Marius NEVEU venue très vite me
seconder, nous avons enrichi les rayonnages
rustiques grâce aux 500 francs par an octroyés par la Mairie.
Création de l’association BMB (Bibliothèque
de Morainvilliers Bures)
La création de l’association BMB en 2003
a permis un financement par subventions.
Nous devons beaucoup à Monsieur Gilbert
LEMETAYER qui en a rédigé les statuts, à
Gérard FABUREL pour la réalisation des
premiers aménagements ainsi qu’à Odile
BROSSEAU pour l’informatisation.
C’est en 2019 que la bibliothèque de Morainvilliers a été ouverte au rez-de-chaussée
de la Maison des Associations, donnant sur
le rond-point du Centre. Et qu’en 2020, celle
de Bures, dans l’enceinte de l’école élémentaire Rue de la Croix de l’Orme, a été totalement rénovée grâce au financement de la
municipalité.

Les bibliothèques
fonctionnent
grâce à la bonne
volonté d’une
vingtaine de
bénévoles

”

Les livres que nous choisissons sont parfois
différents stratégiquement sur les deux sites.
Plus de romans d’un côté, plus de policiers
de l’autre, ce qui contribue aux échanges et
au déplacement des adhérents suivant leurs
choix, l’abonnement étant valable dans les
deux bibliothèques. La règle étant simplement de restituer les livres à l’endroit où on
les a empruntés. C’est obligatoire pour un
bon fonctionnement.
Comment fonctionne l’association BMB ?
Aujourd’hui les bibliothèques fonctionnent
grâce à la bonne volonté d’une vingtaine de
bénévoles répartis sur les 2 sites.
Je ne veux pas oublier tous ceux qui ont
participé et donner de leur temps à la vie
de l’association par le passé : Gilbert LEMETAYER, Claire VOLKRINGER, Gérard
FABUREL, Magalie CELLA, Marie-Françoise
JOUMIER, Jacqueline MILLAND, Michel
DUPART, Caroline FONTANIER, Odile

Pourquoi avoir ouvert une seconde bibliothèque à Morainvilliers ?
C’était une demande des Morainvillois. Car
peu des morainvillois traversaient Bures
puisque le village est scindé en deux par la
nationale et l’autoroute et que les activités
culturelles sont essentiellement situées à
Morainvilliers.
Lorsque Fabienne DEVEZE m’a proposé
un local, j’étais hésitante. Mais la disposition du lieu, proche de l’école primaire du
centre, le plan d’aménagement coloré si vivant conçu par l’adjointe à l’urbanisme Sylvie
JOUBIN, plus la certitude de l’aide efficace
et permanente de l’élue Stéphanie DUPUIS,
désormais adjointe aux affaires scolaires,
pour toute la réalisation du projet, m’ont
vraiment convaincu. Valentine ANDERCO a
maintenant la responsabilité de ce site.
T R I ME ST RIEL

22

J ANV 20 22

BROSSEAU, Catherine LEJEUNE, Annie et
Jean-Marie BRIEND, Muriel LE COZ, Marie
France RYCHLIK, Annie BRIARD et Audrey
DESJOURS.
Je veux également remercier ceux qui sont
toujours engagés dans l’action du partage
de la lecture et de la présence pour tous,
ainsi que les nouveaux bénévoles de la BMB.
A Bures : Mireille BEAUCHER, Dara et
Didier BLOT, Geneviève CADIEU, Régine
JANIER (Trésorière), Chantal JARDY,
Elisabeth REBAUD, Marie-Claude RENAUT.
A Morainvilliers : Valentine ANDERCO
(présidente-adjointe
à
Morainvilliers),
Patricia et Gérard CURTET, Marie-André
DERUE, Danièle LEMAITRE, Gisèle
POIGNANT, Martine POUGHEON, Heisel
VALTORTA, Jean-Pierre VALLA.
Nous sommes fermés pendant les vacances
scolaires car même les bénévoles ont besoin
de repos !

Portrait
Comment faites-vous la sélection des livres ?
Nous sollicitons les bonnes idées des bénévoles, les envies de nos adhérents, surtout
celles des enfants et ados qui maintenant
ont des idées très précises de ce qu’ils
veulent lire.
Nous nous inspirons aussi des meilleures
ventes en librairies, des Prix littéraires, des
documents éducatifs et d’actualités. Sur la
base de cette liste, nous faisons ensemble
un choix final, et enfin, procédons à l’achat
des livres. Nous avons quelques documents
en version original, et pour les ados, des
textes bilingues qui peuvent les aider dans
l’apprentissage des langues.
Nous sommes aussi à l’écoute des travaux d’écrivains « locaux », comme ceux
de Gaëlle JOSSE, une romancière habitant Villennes, ou ceux de François FOL de
Morainvilliers et Frédérique HÉBRARD de
Bures, qui nous ont souvent fait don de leurs
livres.
Juste avant « juillet-août », nous réalisons un
achat conséquent de livre et nous encourageons des emprunts plus nombreux pour
compenser notre absence sur cette période.
Nous ouvrons systématiquement les bibliothèques après la « Brocante de la St Gorgon » qui a lieu à Morainvilliers mi-septembre
et à laquelle nous participons toujours, d’où
le tri important qui est à faire avant.
Le catalogue de nos livres est aujourd’hui
basé sur un logiciel dont la licence est payée
gracieusement par la mairie, avec un accès
pour tous au catalogue général sur notre site
https://bmb.bibli.fr/ et un espace particulier
pour chacun des adhérents BMB.

Comment déstockez-vous les livres ?
Nous profitons justement de la brocante
pour revendre, à un tout petit prix, les livres
dont nous devons nous séparer pour faire
« respirer » nos étagères. Nous donnons
aussi des livres à l’association « La Gerbe »
d’Ecquevilly.
Conseillez-vous aux gens de vous proposer
leurs propres livres avant de s’en débarrasser ?
Oui, pourquoi pas ! Toutefois, nous n’acceptons que des livres récents et bien sûr en
parfait état. Pour la « littérature adultes », la
date de parution ne doit pas dépasser deux
ou trois ans au maximum.
Quels sont les projets de la BMB ?
Nos bénévoles sont principalement des retraités, nous aimerions beaucoup que des
plus jeunes nous rejoignent !

CHIFFRES CLÉS
DE LA BMB
n

 ate de création
D
de l’association :
juillet 2003

Nous souhaiterions créer des animations
comme un « Club de lecture ». Nous aimerions aussi organiser des « mercredis lecture
pour les enfants » à Morainvilliers, Danielle
PERRODOUX s’est d’ailleurs proposée et
je la remercie vivement. Dans les conditions
présentes, c’est malheureusement impossible et nous le regrettons.

“

Enfants et
ados ont de
s
idées très
précises de
ce qu’ils
veulent lire

”

 ombre d’adhérents :
N
430 adhérents au 1er janvier 2020
	223 enfants (jusqu’à 18 ans)
et 207 adultes
246 pour Morainvilliers et
184 pour Bures
n

n

ACC ÈS
AU S ITE :

Stock au 1er janvier 2020 :
6286 livres
53% de livres enfants
47% de livres adultes

H OR AI R E S D ’ OU VE RTURE
https://bmb .bibli.fr/

OU S CA N N EZ- MOI
POUR Y
A CC É D ER

Bures

N OS 2 SI TE S :

Bures
Ecole élémentaire
5 rue de la Croix de l’Orme
Morainvilliers
Maisons des Associations • RdC
1 rue de la Vallée Maria

C O NTA C T / S U G G E ST I ON S :
biblibmb@gmail.com
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Mardi 16h35 à 18h30
(dès 16h30 pour les élèves de l’école)
Vendredi 16h35 à 18h
(dès 16h30 pour les élèves de l’école)
Samedi 10h à 12h30

Morainvilliers :

Mercredi 14h à 18h
Jeudi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h30

Retro

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2021
Forte participation lors de la cérémonie du 11 novembre 2021. L’Association
G.M.C.O. d’Orgeval (Groupement du
Matériel de Collection Overlord) s’est
associée à notre cérémonie tout comme
l’année passée en réunissant plusieurs
anciens véhicules militaires datant de la
seconde guerre. Leurs membres, collectionneurs passionnés, sont venus en
uniformes et ont permis aux enfants de
monter à bord des véhicules le temps
d’un défilé jusqu’au Monument aux Morts
du vieux cimetière de Morainvilliers. Une
fanfare précédait ce cortège composé
d’élus, d’anciens combattants, de parents,
grands-parents et enfants. Tout le monde
a pu se recueillir et des gerbes de fleurs
ont été déposées au pied du monument.
Madame le maire, Fabienne Devèze, a lu
le discours officiel entourée de l’Enseigne
de Vaisseau Frédéric LAGARDE et du
Colonel Remy ROUSSEAU. Les enfants,
notamment les élèves de CM2 accompagnés par leur enseignante et directrice, ont
entonné une touchante « Marseillaise ».
Les noms des anciens combattants de la
commune lors des différentes guerres ont
été cités avec respect. Le verre de l’amitié
a ensuite été offert dans la Salle des Loisirs. Nous remercions chaleureusement
tous ceux qui se sont joints à nous pour
cette matinée de recueillement et qui ont
accompli ainsi ce devoir de mémoire.
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Re tro
REMISE DE MÉDAILLE DU TRAVAIL
Vendredi 11 novembre 2021, Madame le
maire, Fabienne DEVEZE, a eu le plaisir
d’animer cette remise de médailles d’honneur du travail entourée des membres du
conseil municipal.
Recevoir la médaille du travail, c’est avant
tout une reconnaissance de la part de la
nation, du gouvernement, des ministères,
d’avoir contribué́ à l’effort et à la solidarité́
nationale.
A l’effort, puisque le fruit de votre travail
a contribué́, quelle que soit votre branche
professionnelle, à produire des biens, des
denrées, à proposer des services, toujours
utiles d’une manière ou d’une autre à la
société́.

22 E ÉDITION DU SALON DE NOËL DE MORAINVILLIERS-BURES
Comme chaque année, une vingtaine
d’exposants est venue présenter ses produits durant le 1er week-end du mois de
décembre dans une ambiance toujours
aussi chaleureuse et conviviale. Les visiteurs sont, eux aussi, venus nombreux sur
les deux jours du Salon de Noël qui s’est
tenu dans la Salle des Loisirs, soit pour flâner ou bien trouver des idées originales
à mettre sous le sapin ou sur la table du
réveillon.
Bijoux de toutes sortes, décorations de
Noël, champagne, etc… étaient au rendez-vous.Tous les ingrédients étaient donc
réunis pour faire de cette 22ème édition
organisée par l’AFLMB un beau succès.
L’association remercie tous les bénévoles
qui ont contribué à cette belle manifestation ainsi que les services techniques et
administratifs de la municipalité pour leur
aide précieuse.
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Retro
CONCERT LUX PERPETUA
Le 5 décembre dernier, Morainvilliers a
accueilli le chœur LUX PERPETUA accompagné par Marcus PRICE au piano
et la flûtiste Ilona LOCKHART qui encore une fois nous ont épatés avec des
morceaux classiques et des chansons
saisonnières. A la fin du concert, tout le
monde a repris les chants de Noël ensemble. L’argent collecté a été redistribué
de la façon suivante : 2700 € à l’association
France Alzheimer et 1000 € à l’association
pour la recherche sur la Sclérose Latérale
Amytrophie (S.L.A.) et autres Maladies du
Motoneurone.
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont contribué au bon fonctionnement de
cet évènement : la Mairie et ses services
techniques, le père Vianney DE LACOTTE
et tous ceux qui se sont déplacés.

REPAS-SPECTACLE DES AÎNÉS & COLIS DE NOËL
A notre grand regret et au vu des restrictions gouvernementales, nous avons
dû annuler le repas des ainés, cette année
encore !

Chaque premier week-end de
décembre, le Téléthon s’organise partout en France. Cette
année, la commune de Morainvilliers-Bures n’a pas fait exception puisque nos associations
ont participé activement à ce
bel élan de solidarité que représente cette action.
Une fois de plus, la générosité a été au rendez-vous. Les
sommes collectées par le biais
des animations associatives en
plus du don, par la municipalité,
de la recette de la location de
stands-exposants au marché de
Noël, s’élèvent à environ

1000 €.
Bravo et merci à tous !

Suite aux annonces de Monsieur le Premier ministre Jean CASTEX, lundi 6 décembre, tous les inscrits ont été prévenus
par courrier.
Les personnes ayant gentiment déclinées
l’invitation pour des raisons médicales ou
familiales, en nous renvoyant le coupon
réponse, ont reçu avant la fin décembre
un colis de Noël. Ce même colis a été
distribué à tous ceux qui s’étaient inscrit
pour participer à ce repas. Un courrier les
a invités à venir le récupérer dans la salle
des loisirs, lors des 2 permanences organisées le jeudi 13 et vendredi 14 janvier.
Les enfants de l’école maternelle Yves
Duteil de Morainvilliers, avaient créé des
cartes de vœux personnalisées qui devaient être distribuées lors du repas. Elles
ont été, bien entendu, jointes à votre colis.
N’ayant pu vous le dire de vive voix, nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année et vous souhaitons à
toutes et à tous une très bonne santé.
Pour le C.C.A.S. de Morainvilliers-Bures
Marie-Christine APCHIN
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Re tro

VISITE DU PÈRE NOËL AUX ÉCOLES !
Après un long voyage, le Père Noël a posé son traineau et laissé ses rennes dans la forêt avant
de se rendre dans les 4 écoles de la commune. Le vendredi 17 décembre, un air de fête s’est
invité dans les classes, dans les cours de récréations ou encore à la sortie de 16h30. Accompagné de son elfe, le Père Noël a pris le temps d’échanger quelques mots avec les élèves,
de faire quelques photos pour immortaliser ce joli moment toujours magique pour les plus
petits ! Sans oublier, avant de repartir, de distribuer quelques friandises offertes par l’AFLMB
(L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures).
Un grand merci au Père Noël et à son elfe et rendez-vous l’année prochaine !

T R I ME ST RIEL

27

J ANV 20 22

Retro
CALENDRIER DE L’AVENT
INVERSÉ DANS LES ÉCOLES
AU PROFIT DES
RESTAURANTS DU CŒUR
Solidarité, entraide, partage… voici les valeurs que les deux écoles élémentaires et
l’école maternelle de Bures, ont souhaité
partager avec leurs élèves en proposant
un Calendrier de l’Avent Inversé au profit
des Restaurants du Cœur de Vernouillet.
Pendant près de 3 semaines, parents et
enfants étaient invités à apporter soit des
« Douceurs sucrées » pour les écoles élémentaires, soit des « P’tits Joujoux » pour
la maternelle de Bures.
Jeudi 16 décembre, en présence de l’Adjointe aux affaires scolaires, Stéphanie
DUPUIS, et la conseillère municipale, Carine LERNOULD, les élèves très impliqués
par cette belle action de solidarité, ont remis aux deux bénévoles des Restaurants
du Cœur, Laurence et Catherine, tous les
dons récoltés ! Pour remercier les élèves,
les familles et les équipes d’enseignant(e)s
très investis, les Restaurants du Cœur ont
remis à chaque classe et école un joli diplôme de la solidarité et ont échangé avec
les élèves sur les actions de l’association.
Les deux voitures des bénévoles pleines à
craquer sont alors reparties vers le centre
pour préparer la distribution aux familles
avant Noël.
Un grand bravo à toutes et tous pour ce
bel élan de générosité qui réchauffe les
cœurs. Parce que donner, c’est recevoir.
On compte sur vous !
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Environnement
CHAN G EMENT DU CALE N DRI E R
D E CO L LEC TE DE S DÉCH E T S : P OU R QU OI ?
DEPUIS LE
1er JANVIER 2022

L’organisation de la collecte de nos
déchets a évolué depuis le 1er janvier
2022. Il est important de vous donner
quelques éléments sur le contexte de ce
changement.
Les dispositions prises pour diminuer l’impact environnemental de la collecte et du
traitement de nos déchets font apparaitre
un cout croissant de ceux-ci. Notamment,
la taxe sur l’incinération et le stockage des
déchets a fortement augmenté. La TGAP
sur les déchets enfouis est en effet passée de 42 à 54 euros la tonne en 2021
et va grimper jusqu’à 65 euros la tonne
en 2025. Celle sur les déchets incinérés a
augmenté de 15 à 20 euros, avant d’atteindre 25 euros dans quatre ans.
Par ailleurs, la communauté urbaine a hérité d’organisations de collectes propres à
chaque territoire et parfois incohérentes
entre elles. Le coût de la collecte ellemême augmente sous la pression du prix
des énergies d’une part, et du coût des
matériels de collecte d’autre part.

n

Nos efforts dans les discussions qui ont
eu lieu ont porté sur plusieurs points :

L e ramassage des ordures ménagères
le lundi matin.

n

 n passage des récupérables, une fois
U
tous les 15 jours, et non plus toutes les
semaines le mercredi.

Le maintien du ramassage en porte à
porte des déchets verts,

n

L e maintien du ramassage en porte à
porte pour le verre

n

 n calendrier dans lequel les déchets
U
putrescibles, (Ordures Ménagères et
déchets verts) sont ramassés en début
de semaine



Ordures ménagères :
1 collecte par semaine
tous les lundis matin

n



Emballages recyclables
etVerre :
1 collecte toutes
les 2 semaines
le mercredi après-midi

n



Encombrants :
6 collectes annuelles

n



Déchets verts :
1 collecte par semaine le mardi
du 15 mars au 5 juillet et
du 23 août au 29 novembre

RETROUVEZ TOUTE
L’INFORMATION SUR GPSEO.FR
La communauté urbaine gère vos déchets et répond
à toutes vos questions en contactant

Le service propreté de la communauté
urbaine a donc cherché à rationnaliser
cette collecte de manière à réduire les
coûts, ou pour le moins, limiter l’augmentation de ceux-ci. D’abord en complétant
les tournées du matin et de l’après-midi
entre les différentes communes et enfin
en diminuant le nombre de passages.

n

n

INFOS DECHETS : 01 30 33 90 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

A Morainvilliers, cela se traduit par différents changements :

n

3 0 passages pour le ramassage des
déchets verts le mardi de mars à novembre sauf pendant l’été.

n

6 ramassages par an des encombrants.

Vous pouvez vous procurer et imprimer
le calendrier des passages (rappelé page
suivante) en allant sur le site de https://
gpseo.fr sur la rubrique déchets. Si cela
vous parait plus pratique, vous pouvez en
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scannant le QR code du document qui
vous a été distribué télécharger ce calendrier sur votre téléphone.
De plus, si vos containers actuels sont
trop petits vous pouvez en commander
sur ce même site.
Enfin, auparavant nous n’avions accès
qu’à la déchetterie située sur le territoire
d’Orgeval. Depuis quelques temps, vous
avez accès aux 12 déchetteries de la
Communauté Urbaine. En effet, une autre
déchetterie que celle d’Orgeval peut vous
intéresser soit du fait des jours et horaires
d’ouverture, soit parce que vous êtes
amenés à vous déplacer vers Epône, Trielsur-Seine, Aubergenville ou autre.
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M OR AI NVI L L I E R S - BURES

Environnement
EN H IVER , O N MAN G E Q U OI ?

US
O
V
Z
E
I
V
A
LE S

?

PE TI TE S ASTU CE S
ANTI -GAS PI

P OUR DES POMMES
DE TERRE AU TOP

Faire durer le pain
Marre de sortir la scie sauteuse pour se couper une
tranche de pain de la veille ? Adoptez deux alliés : la pomme
(encore elle !) et un torchon. Enveloppez votre pain ou
votre baguette dans un torchon sec et propre et glissez
une pomme dans la corbeille de pain. Ensemble, ces techniques permettent de ralentir l’effet béton. Petite précision : évitez de pré-couper des tranches, elles se gardent
moins longtemps.

Pour retarder l’arrivée inéluctable des
germes sur vos pommes de terre, plusieurs
astuces sont à connaître. Le b.a.-ba ? Les
conserver à l’abri de la lumière, si possible
dans un endroit frais et sec (le cellier étant
leur place rêvée). Éloignez-les des oignons,
ils ne font pas bon ménage. À l’inverse, une
ou deux pommes dans le bac de pommes
de terre permettent de ralentir leur germination, testez donc ce duo magique !

Garder vos boissons gazeuses entamées
Rangez-les la tête en bas, cela évitera au gaz de s’échapper !
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Agenda
30

JANVIER
C OME D I E LE S POU PE E S R U SS E S
SALLE DES LOISIRS

Théâtre en seine, en collaboration avec l’AFLMB – L’Association Fêtes et
Loisirs de Morainvilliers-Bures, vous propose d’assister à une comédie de
Martine RIGOLLOT.
Trois femmes se retrouvent dans la salle d’attente de Maître Anastase
ROSSIGNOL, notaire.
Elles ne se connaissent pas mais vont pourtant devoir partager un moment important de leur vie et s’unir pour affronter un ennemi commun.
Entrée gratuite avec participation au chapeau !

28

ANNULATION

JANVIER
A N NULAT I ON DE LA CÉRÉMON I E
D ES VŒ U X DU MAI RE 2 0 2 2
Malheureusement, au vu des contraintes sanitaires, il a été décidé
d’annuler nos traditionnels vœux du maire. Nous espérons que la
situation permettra de communiquer différemment avec les habitants
au courant de l’année.

l
communiqué spécia

COLLECTE DE LUNETTES
ET CARTOUCHES D’ENCRE
EN DÉPOSANT VOS CARTOUCHES
D’IMPRIMANTE VIDES
À LA MAIRIE DE MORAINVILLIERS
VOUS PARTICIPEZ AU
FINANCEMENT D’UN ROBOT
CHIRURGICAL DÉDIÉ À LA MICRO
CHIRURGIE ORL DE L’ENFANT.

N’HESITEZ PAS A DEPOSER VOS VIEILLES
PAIRES DE LUNETTES DE VUE
OU DE SOLEIL A LA MAIRIE
DE MORAINVILLIERS. ELLES SERONT
RECYCLEES ET VOUS FEREZ
DES HEUREUX QUELQUE PART
DANS LE MONDE !
T R I ME ST RIEL
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Associations

«PAPAPONOËL» DU CLUB DE
TENNIS CLUB DE MORAINVILLIERS-BURES
Le dimanche 19 décembre dernier, le TCMB a organisé pour les enfants du club son
PaPaPoNoël !
De 10h à 13h, une vingtaine de nos plus jeunes ont disputé le tournoi de Noel.
Organisé au format de « Poules », tous ont disputé une dizaine de matchs rapides.
C’était l’évènement des fêtes de fin d’année du TCMB, par conséquent, personne n’a
perdu, et tous sont repartis avec une médaille et quelques friandises…
Retour de Monsieur Po en juin pour disputer les incroyables et périlleuses épreuves de
M. Po-H Lanta, un nouveau tournoi et son impitoyable épreuve des poteaux.
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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.

MÉNAGE ET
REPASSAGE
Femme de ménage avec 13 années
d’expérience, je vous propose mes
services en ménage et repassage.
Le repassage peut de se faire chez
vous ou à mon domicile. Je suis disponible le vendredi matin. Pour plus de renseignements vous
pouvez me contacter au 06 51 22 43 69.

INSCRIVEZ-VOUS
aux alertes SMS

COURS
PARTICULIERS

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 Professeur de maths et physique chimie de 40 ans, j’en-

seigne actuellement dans une école d’ingénieurs et dans une
école supérieure d’informatique. J’ai également enseigné en collège et en lycée. Je propose, à votre domicile ou en Visio :
• des cours particuliers en maths et physique chimie
utilisant l’apport de la gestion mentale et des neurosciences.
• des séances de méthodes de travail et de découverte des
gestes mentaux d’attention, mémorisation compréhension
et réflexion. Ces dernières sont idéales pour exploiter au
mieux vos ressources intellectuelles et découvrir vos projets de sens pour donner plus de sens aux apprentissages.

N’hésitez plus !
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“

“

N’hésitez pas à me contacter au 06 50 57 15 30
pour plus d’infos

Annonces

M O R A INV I L L I E RS
n Alexia COLLET
née en décembre 2003
06 85 32 90 01

BB SITTING ET
AIDE AUX DEVOIRS

nT
 itouan CRETEY
né en novembre 2005
07 68 78 87 40

n Justine LOPEZ MARTIN
Elève de Terminale propose ses services pour du baby-sitting et
du soutien aux devoirs pour vos enfants entre 6 et 12 ans (élémentaire et entrée au collège).
06 65 65 27 93

nA
 mélie DELOBELLE
née en décembre 2000
07 61 84 42 1
n L ucie MATHA
née en juillet 2004
07 68 27 08 88

n Priscille MCFARLANE

Elève de Terminale propose ses services pour du baby-sitting et
de l’aide aux devoirs pour les enfants âgés de 6 à 13 ans.
07 82 39 20 23

n Baptiste NAMBOTIN

BUR ES

Baby-sitting et aide aux devoirs le vendredi soir, le samedi soir, le
mercredi soir et le dimanche après-midi.
06 52 88 73 26

n L ynwen BARKER
née en octobre 2001
06 65 27 44 52
nV
 ictoria GOMES
née en novembre 2002
07 60 87 93 14

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 le prochain
numéro trimestriel !
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URGENT

NOUS RECRUTONS
Un technicien de Maintenance
Polyvalent et Itinérant

CLIMATISATION • CHAUFFAGE
PLOMBERIE • DÉSENFUMAGE
SYSTÈME ET RÉCUPÉRATION DES ÉNERGIES
PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET SANITAIRE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

16, rue de la Bardaury . 78630 Morainvilliers •

Chauffage
Climatisation
Domotique
Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail
40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93

terre.elec78@gmail.com

06 88 71 53 20

