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Edito
Chers Morainvillois,
Chers Burois,
J’ai plaisir à vous présenter ce Mag’ printanier. Comme chaque année, vous y trouverez
un focus sur notre budget dans la relation de transparence que nous entretenons avec
vous. Vous constaterez nos efforts de maîtrise budgétaire, conjugués à une ferme volonté
d’amélioration des équipements communaux.
Puisque plus de la moitié de notre territoire est agricole, nous avons également voulu
faire le portrait du plus jeune de nos agriculteurs. Ils sont tous des acteurs majeurs de la
dynamique et de l’entretien de notre territoire. Ils travaillent à approvisionner nos assiettes
et contribuent à la variété des paysages ouverts auxquels nous sommes très attachés.
Vous pourrez partager, en images, les différentes animations qui ont émaillé notre début
d’année et notamment le carnaval des enfants. Nous avons eu la chance d’avoir des élus
et des parents déguisés pour le plus grand plaisir des tout-petits. Pour la première fois, il a
été suivi d’une magnifique chasse aux œufs de Pâques. Ce fut un réel succès. Lux Perpétua
nous a aussi, une fois de plus, offert un très beau moment musical et nous remercions
vivement tous ses membres ainsi que l’abbé Viannay de Lacote pour favoriser l’accès à
l’église St Léger.
Eglise dans laquelle, notre Christ entièrement rénové a repris toute sa place dans le chœur.
Là encore, je remercie sincèrement tous ceux qui y ont contribué, donateurs, services de
la commune, élus, ainsi que la restauratrice.
Dans la rubrique environnement, vous aurez des informations sur l’actualité dans ce
domaine et notamment un encouragement à l’utilisation de composteurs pour réduire le
volume de nos déchets verts.
Ce numéro vous permettra enfin de découvrir les animations à venir comme le VideDressing Mode & (E)co dont les fonds soutiendront l’Ukraine, le week-end sport du Vieux
Lavoir et son fameux Trail ainsi qu’une manifestation qui n’avait pas eu lieu depuis longtemps
autour de notre patrimoine et de ce que les cartes postales révèlent de notre histoire. Je
vous invite à y participer activement car ce sont des moments de convivialité importants
pour notre « vie ensemble ».
Pour terminer, puisque la température est clémente et la nature en plein développement, je
vous souhaite de très belles journées et balades dans tous nos espaces naturels.
Bien à vous.
Fabienne DEVEZE

H O RAI RES
ACCUEIL :
Lundi :
9h à 12h / 14h à 17h
Mardi :
9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h / 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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Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures

Et si on vous proposait de passer un moment agréable et en plus avec un impact positif ?

dimandhe 22 mai de 10h30 a18h
Salle des loisirs de la mairie de Morainvilliers

Vide-Dressing
Mode & (E)co

Exclusivement réservé à la mode féminine.
L’OBJECTIF ?
Gagner de la place dans vos armoires / Mettre un peu d’argent de côté /
Promouvoir une mode plus durable et responsable avec la seconde main / S’offrir de belles pièces à petits prix /
Vivre un joli moment de partage et d’échange.
Venez avec vos sacs pour emporter tous vos achats et faites l’appoint pour pouvoir vous offrir toutes vos envies !
Pleins de surprises vous attendent.
L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures vous attend nombreux !
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L’intégralité de la recette de la location des stands
sera reversée pour des associations d’aide à l’Ukraine.

Pour nos éco-vendeuses : Inscrivez-vous et retrouvez le règlement
sur le site de la Mairie www.morainvilliers-bures.fr / rubrique AGENDA
+ D’INFOS : Thierry HEDAN / mail: thierry.hedan@morainvilliers-bures.fr
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Mairie

CON S EI L M U N I C I PAL D U 2 FE VR I E R 20 22
A L’ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations/décisions de Madame Fabienne DEVEZE concernant :
n
n

Demande de subvention aide à la revitalisation commerciale des communes
 ttributions marchés travaux / Rénovation Château Morainvilliers avec la société :
A
• ALTERNANCE (78 - Buchelay) pour le lot 3 : électricité
• VICTOR (78 - Ecquevilly) pour le lot 2 : cloisons-plâtrerie-faux plafonds
• VICTOR (78 - Ecquevilly) pour le lot 5 : carrelage – faïence
• POINT MONEGO (78 - Guitrancourt) pour le lot 7 : menuiseries intérieures
• VISEU PEINTURE (78 - Médan) pour le lot 8 : peintures

 onvention de contrôle technique / Rénovation Château Morainvilliers avec la société :
C
QUALICONSULT (78 - Mantes la Ville)
n Convention de coordination en matière de sécurité et protection de la santé / Rénovation Château Morainvilliers avec la société : QUALICONSULT (78 - Mantes la Ville)
n Avenant 4 au marché de travaux Lot 1 / Rénovation Château Morainvilliers - Couverture Isolation des combles par l’extérieur avec la société PICARDIE TOITURE (60
- Creil) pour prolonger la durée d’exécution.
n Marché à procédure adaptée / Rénovation Château Morainvilliers pour le lot 1 Gros
œuvre aménagements extérieurs VRD avec les groupements d’entrepreneurs :TPE78
(78 - Voisins Le Bretonneux) et VICTOR (78 - Ecquevilly)
n Marché à procédure adaptée / Rénovation Château Morainvilliers pour le lot 2
Plomberie sanitaire Chauffage Ventilation avec la société : CHAUFFAGE CHARLES
(78 - Bouafle) et VICTOR.
n Avenant 1 au marché Lot maçonnerie / Travaux de remplacement des menuiseries
extérieures Château Morainvilliers avec la société : VICTOR (78 - Ecquevilly) pour
prolonger la durée d’exécution.
n

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

3. Convention projet dénommé ACTES avec le préfet
4. Adoption des attributions de compensation définitives 2021
5. Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures
6. Labellisation France Services
7. Acompte subvention 2022 / Association La Licorne
8. Débat sur la protection sociale complémentaire
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Mairie
CON S EI L M U N I C I PAL D U 4 AVR I L 20 22
A L’ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
2. Informations décisions de Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, concernant :
n Contrat de maintenance préventive vidéoprotection
n Appel à projet FIPD 2022 sécurisation des établissements scolaires
n Avenant 1 au marché Lot 8 peintures / Rénovation Château Morainvilliers avec la
société : VISEU PEINTURE (78 - Médan)
n Suite consultation infructueuse, marché sans publicité ni mise en concurrence /
Rénovation Château Morainvilliers pour le lot Parquet avec la société : CARRELET (78 - Orgeval)
n Demande de subvention DETR 2022
n Convention assistance à maîtrise d’ouvrage / Création cabinet médical pluridisciplinaire.
n Avenant 1 au marché Lot 3 électicité / Rénovation Château Morainvilliers avec la
société : ALTERNANCE (78 - Buchelay)
n Demande de subvention DETR 2022
3. Compte de Gestion commune 2021
4. Compte administratif de la commune 2021
5. Affectation définitive du résultat de fonctionnement de la commune 2021
6. Budget primitif 2022
7. Vote des taux d’imposition 2022
8. Subvention aux associations
9. Subvention 2022 La Licorne
10. Participation projet 2021/2022 école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe
11. Tarif restauration scolaire et repas à domicile
12. Division de propriétés foncières
13. Projet OAP Carayon modifié
14. Mise à jour Tableau des Emplois
15. Subventions aux coopératives des écoles

ETAT CIVIL
ILS NO US O NT Q U I T T ÉS…

I LS S O NT N ÉS …

I LS S O NT D I T O UI …

Martin LOTTE
Le 18 janvier 2022 (29 ans)

Soan CHANTEAU FERREIRA
Né le 4 février 2022

Jean-Pierre WATRIN
Le 19 janvier 2022 (87 ans)

Théodore Léo PHILLIPS
Né le 11 février 2022

Sébastien HAMON
et Suzanna CURKOVIC
Le 02 avril 2022

Suzette TODESCO
Le 03 février 2022 (87 ans)

Mattéo BATISTA BARRAS
Né le 14 février 2022

Paule GIROU
Le 18 février 2022 (84 ans)
Gérard CURTET
01 avril 2022 (71 ans)

MOD
I FI CATI ON
Assia FARAJ
NNée
° 1 leD04U mars
PLU2022
I

Lucie Rose Laura VOISIN
Née le 04 mars 2022
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Mairie

RENTRÉE 2022 : INSCRIPTION RESTAURATION
SCOLAIRE DU 2 MAI AU 16 JUILLET 2022 !
Pour organiser au mieux la restauration scolaire et l’accueil des élèves à la rentrée prochaine, nous invitons les familles à procéder, à l’inscription de leur(s)
enfant(s) à la restauration scolaire, en mairie à compter du lundi 2 mai 2022.
Date limite d’inscription : le samedi 16 juillet 2022
Aucun règlement n’est à effectuer
avant l’émission de la première facture
en septembre.

n

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

IMPORTANT

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

Toute inscription non effectuée,
dans les délais impartis, à savoir le
16 juillet 2022 au plus tard, entraine
automatiquement l’application du
tarif hors délai pour tous les
repas du 1/09/22 au 09/09/22 inclus conformément au règlement
restauration scolaire 2022-2023.

En 2021, la commune a pris en
charge près de 41% du coût d’un repas qui se décompose ainsi : traiteur,
personnel, charges courantes de
fonctionnement (ménage, eau, électricité … ).
Pour l’année scolaire 2022/2023, le
conseil municipal a voté une hausse
modérée des tarifs : + 1%.



Flash INFO
Famille
59%

41+59+L
Commune
41%
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Pour inscrire votre enfant à la restauration
scolaire, il vous suffit de vous rendre en
mairie avec les pièces demandées disponibles sur le portail famille, rubrique Inscriptions https://portail.berger-levrault.fr/
MairieMorainvilliers78630, via le lien sur
le site de la mairie ou en scannant le QR
code dans cette page.
Quels documents sont demandés pour
l’inscription en mairie ?
n Une fiche d’inscription ou une fiche de
vœux à compléter par famille.
n Une fiche de sécurité à compléter par
enfant.
n La présentation des 2 derniers bulletins
de salaire, K-Bis ou attestation de Pôle
Emploi pour chacun des parents.
n La présentation du carnet de santé de
l’enfant.
	
> Pour les enfants nés à partir de 2018,
11 vaccins sont obligatoires pour fréquenter un établissement scolaire et
périscolaire.
	
> Pour les enfants nés avant 2018, seul
le DT Polio est exigé.
Il n’est pas nécessaire de faire des copies
des documents ; présentez simplement
les originaux.
Quels documents sont à consulter et à
conserver ?
n Le règlement intérieur à lire impérativement avant l’inscription pour connaitre
notamment les modalités d’inscription,
les tarifs et les conditions d’annulations/
remboursements.
n La charte de bonne conduite à lire avec
votre enfant.

Mairie

PROGRAMME YES+
Pour permettre aux seniors de rester autonomes, de garder des
liens sociaux, le Département des Yvelines déploie de nombreuses
solutions adaptées. L’une d’elles concerne son programme YES+,
de visites conviviales à la maison.
Dans le cadre d’un appel à candidature, le Département a confié
à la Fédération ALDS la mise en œuvre du dispositif YES+ sur le
territoire autour des villes Meulan-Les Mureaux, Aubergenville,
Poissy, Conflans-Sainte-Honorine.
Les missions des agents de convivialité (dans le respect des
gestes barrières liés au contexte sanitaire) :
n écouter, diffuser de bonnes pratiques préventives et d’alerte (le
cas échéant) :
n effectuer des visites de convivialité de proximité chez la personne âgée (à domicile, en résidence autonomie et en EHPAD),
dans le respect des gestes barrières,
n animer des activités ludiques et numériques, et partager des
temps d’échange et de stimulation avec la personne que vous
accompagnez,
n accompagner la personne dans le cadre de promenades et de
sorties,
n passer des appels téléphoniques pour s’assurer que la personne
âgée va bien.

+ d’info

Pour les personnes âgées :
Bénéficiez de ce service gratuit, dans le respect des gestes
barrières.
Au programme :
n visites de convivialité ;
n activités ludiques et numériques ;
n quand cela est possible, promenades, sorties et participation
à des activités collectives.

Besoin de renseignements, contactez-nous au 01 34 74 80 60

SOUTIEN AUX UKRAINIENS :
CHERCHONS BÉNÉVOLES POUR DES COURS DE FRANÇAIS
Des réfugiés Ukrainiens sont actuellement hébergés par plusieurs familles sur notre
commune. L’un des enjeux pour faciliter leur quotidien est de leur permettre
d’apprendre le français pour communiquer avec les familles qui les accueillent, faire
des courses ou des démarches administratives. La municipalité recherche des
bénévoles pour animer des cours/discussions en français dans ses locaux. N’hésitez
pas à vous lancer et à contacter la Mairie sur accueil@morainvilliers-bures.fr.
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Mairie

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

Ce service vous
permet de :

S’INSCRIRE POUR VOTER AUX ÉLECTIONS
LEGISLATIVES DE 2022

1 Savoir sur quelle

Les élections législatives servent à élire les députés. Ils
sont élus au suffrage universel direct par les électeurs
français inscrits sur les listes électorales.

vous
êtes inscrit

liste électorale

2 Connaître l’adresse

Si vous souhaitez voter lors des élections législatives
de juin 2022 et que vous n’êtes pas inscrit sur la
liste électorale, vous pouvez encore vous inscrire en
ligne jusqu’au 4 mai et en mairie ou par courrier
jusqu’au vendredi 6 mai.

de votre bureau de vote

3 Connaitre votre

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

numéro national d’électeur

4 Savoir si vous avez des

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

procurations en cours

5 Télécharger

votre attestation

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.
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d’inscription sur
les listes électorales

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.

LE +

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

RESULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
DANS NOTRE COMMUNE

73,45%

26,55%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen
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NOTRE
PARTICIPATION

81,93%

Mairie
CHIFFRES CLÉS SUR
LE SNU 2021-2022

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)
Le Service national universel (SNU) est un projet structurant qui vise à impliquer davantage
la jeunesse dans la vie de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et à favoriser un
sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. Découvrir de nouveaux horizons,
que ce soit en termes de territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement, apprendre
sur soi et sur les autres, être acteur de sa citoyenneté, etc. : le SNU est une aventure hors
du commun pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.
Le SNU se déroule en trois étapes :
n un séjour de cohésion de deux semaines
n une mission d’intérêt général de 84 heures
n et un engagement, facultatif, à plus long terme.
À terme, le SNU sera généralisé et concernera l’ensemble d’une classe d’âge. La Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) sera intégrée au séjour de cohésion. Depuis le 8 novembre
2021, les lycéens de 2de prioritairement, les apprentis, les jeunes travailleurs et les jeunes
non scolarisés peuvent s’inscrire aux différentes sessions du séjour de cohésion 2022 à
partir du site snu.gouv.fr. Les situations scolaires et personnelles des volontaires seront
prises en compte dans leur parcours d’inscription et les volontaires reflèteront la diversité de notre société. Ainsi comme en 2019 et 2021, la promotion 2022 représentera la
multiplicité des situations et des profils des jeunes selon leur situation (scolarisés ou pas,
en voie générale ou professionnelle, en alternance, en parcours adapté, en emploi ou sans
activité) et leurs lieux de résidences (milieux urbains, milieux ruraux, quartiers politique de
la ville, etc.). Enfin cette promotion a pour objectif d’accueillir toujours plus de volontaires
en situation de handicap.
Les volontaires participant au Service national universel ont accès à une plateforme web
dédiée pour les accompagner tout au long de leur parcours SNU : à partir du site snu.
gouv.fr ou accès direct : https://moncompte.snu.gouv.fr/auth

ARNAQUE À LA PUBLICITÉ
PROSPECTUS NON OFFICIEL DISTRIBUÉ EN BOÎTES AUX LETTRES !
Ces dernières semaines, un feuillet a été déposé dans vos boîtes aux lettres pouvant prêter à confusion quant à l’origine de l’éditeur. En effet, il s’agit d’une publicité et non d’une publication officielle
émanant de la Mairie de Morainvilliers. Ainsi, les numéros utiles mentionnés sur ce support sont
tous rattachés à une/des entité(s) privée(s). Attention donc aux arnaques. La Mairie décline toute
responsabilité quant aux prestations délivrées par les entreprises dont les numéros figurent sur ce
document.
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Ac tus

310

NOUVELLES LABELISATIONS
EN OCTOBRE 2021 DANS

87 DÉPARTEMENTS
PORTANT LE TOTAL À

2 055

FRANCE SERVICES
DONT

66

EN OUTRE-MER

MAISON FRANCE SERVICES :
UNE AIDE DANS TOUTES VOS DÉMARCHES
La maison France Services est maintenant totalement fonctionnelle au sein de la mairie
de Morainvilliers-Bures. Depuis son ouverture, les demandes concernent principalement
la Caisse d’Allocation Familiale, les dossiers de retraites, les immatriculations de véhicules
et les demandes de naturalisation. Les utilisateurs sont des habitants de la commune
mais notre Maison France Services a drainé aussi des habitants d’Andrésy, de Médan, de
Carrières sous Poissy ou de St Germain en Laye.
Vous pouvez aussi bénéficier des PC mis à votre disposition dans le hall d’accueil et/ou si
vous le préférez, dans la salle de confidentialité pour être plus au calme.

r:

ns su
io
t
a
m
r
o
f
n
Plus d’i

T ÉL : 01 39 7 5 85 90
M AI L : frances ervices 1@m orainvilliers -bures .fr
NEUF PARTENAIRES
NATIONAUX EN
UN SEUL LIEUX

www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

N’hésitez pas
à faire appel aux
deux agents qui
vous accueillent aux
heures d’ouverture
de la mairie.
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Actus

CABINET MÉDICAL ET
DÉPART DU DOCTEUR GUESDON
Nous savions que notre médecin, le
Dr. Guesdon, mettait fin à son activité
fin avril. Mais pour des raisons médicales
personnelles, elle a été dans l’obligation d’arrêter plus tôt, nous laissant hélas,
face à la difficulté de trouver un nouveau
médecin référent.

coup de pouce

création d’activité

Nous profitons de cette rubrique pour
vous présenter aujourd’hui Sophie
CHAUVIN FOUBLE. Cette morainvilloise depuis 11 ans s’est installée en tant
que Conseillère en immobilier IAD sur
notre commune. Sophie vous propose un
accompagnement de qualité grâce à son
expertise et sa connaissance du marché,
que vous soyez acquéreur ou vendeur,
et au travers d’une grande écoute et de
conseils personnalisés. Elle propose ainsi
de suivre votre projet jusqu’à son aboutissement.
L’histoire de sa reconversion, Sophie
nous l’a confiée :
« Devenir conseillère en immobilier ne
fut pas, au départ, une évidence pour ma
reconversion professionnelle.

Aspirant à un climat serein, dans lequel mon
avenir ne dépendrait pas des stratégies et
décisions d’un employeur, j’ai décidé, après
20 ans de Direction Opérationnelle au sein
d’un grand groupe international, de quitter le
monde du salariat pour devenir indépendante.
Après un bilan de compétences et une réflexion poussée sur mes aspirations personnelles, des recherches assidues via
différentes conférences et des rencontres
inspirantes, j’ai choisi de suivre une formation sur les fondamentaux de l’immobilier.
Ces démarches ont conforté mon souhait de
rejoindre ce domaine captivant.
Attachée aux valeurs de la relation humaine
et issue d’une famille de commerçants, le
métier de conseiller correspond parfaitement à mes attentes professionnelles. Mes
expériences de direction en entreprise, nécessitant beaucoup de rigueur organisationnelle, du dynamisme et de la persévérance,
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Malgré les démarches effectuées par la
municipalité, nous n’avons pas de solution immédiate pour la remplacer. Soyez
certains que nous le regrettons. Certes,
nous avons des pistes mais qui aujourd’hui
ne sont pas encore stabilisées.
Par ailleurs, même si cela ne constitue
pas une solution pérenne, et au moins
pour les renouvellements d’ordonnances,
nous vous rappelons que la pharmacie de
Morainvilliers propose une téléconsultation, qui souvent est accessible très rapidement. N’hésitez pas à venir à la pharmacie
pour prendre un rendez-vous.

sont de réels atouts. Maitrisant la langue
anglaise je serai également heureuse d’accompagner acquéreurs et vendeurs internationaux dans leurs projets.
La reconversion à quarante ans n’est pas
simple. On repousse souvent par crainte de
l’échec. Cette remise en question demande
du courage et un soutien réel de ses proches.
J’ai la chance d’avoir les deux !
Identifiant IAD comme étant un réseau sérieux, de qualité et aux valeurs humaines
que je partage, j’ai donc décidé de me lancer il y a quelques mois et je ne le regrette
pas ! Je suis disponible pour tous conseils et
me ferai un plaisir de vous accompagner. »
Tél :
06 62 80 59 38
Mail :
sophie.chauvin@iadfrance.fr
Web :
www.iadfrance.fr

Ac tus
TRAVAUX

LE CLOS ST L É G ER EN CENT R E-BOU R G :
DÉ M AR R AG E DES T R AVAUX.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
MORAINVILLIERS À NOUVEAU RÉCOMPENSÉE

Ce projet très attendu par grand nombre d’habitants,
avec à la clé des commerces en centre bourg et des logements, va pouvoir enfin sortir de terre. Une réunion
de préparation du chantier a eu lieu en mairie mi-mars
afin de caler les grandes lignes de son organisation. En
effet, proche du rond-point de Morainvilliers et face à la
Maison des Associations, il a fallu définir avec soins une
zone de stationnement pour les véhicules d’entreprises
et la base de vie des ouvriers sur le terrain. Prévoir aussi
le nettoyage régulier des voiries ainsi que des précautions
particulières aux heures d’entrées et sorties d’école afin
de gêner le moins possible la vie des habitants autant que
faire ce peut.
Après les travaux de démolition et de terrassement, la
mise en place d’une palissade ainsi que la réalisation de
passages piétons pour des traversées provisoires de voirie, ce sont 109 pieds d’ancrage qui seront fait pendant 4
semaines à partir du 3 mai. En juin, les voiles contre terre
(sous-sol) seront réalisés. Puis, fin juin / début juillet, une
grue sera montée.
Le déplacement de l’arrêt de bus de l’église est prévu
pour la rentrée de septembre 2022.
Durée prévisionnelle des travaux : 18 à 24 mois. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés sur l’avancement
du chantier.

Le 11 mars dernier, au théâtre de la Nacelle à Aubergenville a
eu lieu la cérémonie de remise des prix du Label National de
la qualité de vie « Villes et Villages Fleuris ». Le jury départemental a décerné à Morainvilliers 3 pétales sur les bases de la
visite de notre commune faite en juin 2021.
C’est une reconnaissance des efforts déployés par notre commune pour un environnement de qualité. Félicitations à nos
services techniques pour leurs efforts d’embellissement de
nos espaces verts et la création d’aménagements durables
qui concourent à la qualité environnementale de notre
territoire. Rendez-vous d’ores et déjà pour l’édition 2022,
objectif la fleur !

TRAVAUX
BRUYANTS :
RESPECTONS NOS VOISINS

ENCART

Nous vous rappelons que l’utilisation d’engins à moteur, tronçonneuses, tondeuses thermiques ou électriques, jets haute
pression… tous travaux bruyants sont :

PUB 1/8

Interdits les jours fériés toute la journée
n Tolérés les dimanches de 10h à 12h
n Permis les autres jours entre 8h et 20h
n
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Actus
LE CHRIST DE L’ÉGLISE
ST LÉGER SUBLIMÉ
Fin février, l’église de Morainvilliers a retrouvé son crucifix en majesté. En effet,
un projet de restauration avait été lancé
depuis septembre 2021 à l’initiative des
paroissiens et du Père Vianney. Ce crucifix est une sculpture sur bois polychrome
de dimension humaine datant du début
XVIe siècle. Objet d’art précieux, il est enregistré aux Monuments Historiques.
La restauration a été entièrement organisée et financée par les paroissiens comprenant plus d’une trentaine de familles de
Morainvilliers et d’Orgeval. La municipalité
se félicite et remercie tous ceux qui ont
ainsi œuvré à la préservation d’un objet du
patrimoine. Le personnel technique de la
Mairie a également été impliqué dans les
phases délicates de décrochage et d’accrochage à l’édifice au-dessus de l’autel pour
assurer la bonne exécution de ces opérations.
Le samedi 12 mars, le Père Vianney bénissait solennellement le crucifix lors de la
messe du soir qui a vu une affluence importante pour cette occasion.

Photo avant la
remise en état

coup de pouce

création d’entreprise

Souhaitant soutenir la création d’entreprises sur la commune, nous donnons
la parole aujourd’hui à Stanislas DANG,
installé depuis 2016 à Morainvilliers,
et qui démarre une nouvelle activité en
lançant la structure AUVA CONSEIL.
Stanislas DANG, racontez-nous quel
a été votre parcours avant cette nouvelle activité ?
« J’ai passé 10 années dans divers postes
dont Directeur Exploitation et Formateur régional en grande distribution. Puis, 7 années
à nouveau comme Directeur Exploitation
pour diriger une entreprise de diagnostic
immobilier d’une centaine de collabora-

teurs intervenant dans toute la France pour
de grands groupes tels que Nexity, Citya,
Square Habitat…
J’ai alors ressenti le besoin de mettre à profit toutes mes compétences et mon expérience dans l’accompagnement des entreprises. Je suis convaincu que de nombreuses
entreprises, quelle que soit leur taille, ont
besoin d’aide pour perdurer, atteindre leurs
objectifs ou tout simplement évoluer face à
la situation actuelle qui a changé beaucoup
de choses. Malheureusement accaparés par
le quotidien, il n’est jamais simple pour les
responsables d’entreprises de prendre du
recul et de se poser les bonnes questions.
T R I ME ST RIEL
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Début 2022, j’ai donc décidé de m’entourer pour créer AUVA CONSEIL. Notre objectif est de tout mettre en œuvre dans la
recherche d’améliorations telles que la réduction des coûts, le gain de temps, l’optimisation des ressources… en apportant tout
notre savoir-faire, notre expérience et notre
professionnalisme.
Notre regard extérieur nous permet d’analyser, de construire et mettre en place avec
les entreprises, les solutions, améliorations
ou innovations nécessaires en harmonie
avec leurs fondements, leurs valeurs et leurs
fonctionnements.

Tél :
07.62.70.57.33
Mail :
contact@auvaconseil.fr
Web :
www.auvaconseil.fr

Ac tus
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE BURES SE MET AU
TENNIS !
Dans le cadre à l’appel à projet EPS
départemental « Tennis à l’école », l’école
élémentaire de Bures dont la candidature
a été retenue a bénéficié d’un prêt de
matériel complet (raquettes, balles…)
pendant 7 semaines. Les élèves ont ainsi
pu s’initier à la pratique du tennis au sein
des tennis couverts de Bures ouverts
spécialement pour eux deux fois par semaine. Après les vacances d’avril, la classe
de Mme Coutant Desforge de l’école élémentaire Suzanne Deutsch de la Meurthe,
également candidate, aura le plaisir de
découvrir à son tour le tennis sur les
terrains extérieurs de Morainvilliers.

NOUVEAU !

LE FOOD TRUCK
BAITABURGER

er s maison
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u
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z
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o
Déc

A partir de mi-avril, Dylan et
Mouhammadou vous accueilleront sur les
emplacements habituels.
De 19h à 21h30 :
n	
le mercredi sur le rond-point du
centre à Morainvilliers.
n	
le jeudi sur la place du château à
Bures.

+ retrouvez le menu sur
www.baitaburger.fr

@BAITBURGER
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Actus

EAU ET ASSAINISSEMENT : CE QUI CHANGE EN 2022
Depuis sa création en 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
est compétente en matière d’eau potable
pour 68* des 73 communes qui la composent ainsi qu’en matière d’assainissement
pour la totalité des communes de son territoire. Fusion de six anciens établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI), GPS&O a hérité d’un nombre élevé de contrats avec des niveaux de service
et des tarifs très hétérogènes d’une commune à l’autre.
La politique conduite par la Communauté urbaine vise à maintenir un haut niveau
de qualité de service et de préservation
de la ressource en intégrant, notamment
le facteur du réchauffement climatique et
la lutte contre les pollutions chimiques.
Elle vise également, au gré des renouvellements de contrat, à rationaliser le nombre
de contrats et harmoniser progressivement les prestations et le prix de l’eau sur
le territoire.
Dans ce contexte, pour relever les enjeux
actuels et à plus long terme, Grand Paris
Seine & Oise doit ajuster sa capacité d’investissement dans les domaines de l’eau et
de l’assainissement afin de réaliser les interventions et travaux indispensables sur les
différents réseaux.
* Les communes d’Orgeval, des Alluets-le-Roi, de
Morainvilliers, de Médan et de Villennes-sur-Seine
sont gérées par le syndicat de Feucherolles.

Eau : répondre à des besoins
d’investissement
Pour faire face à un besoin d’investissement, un tarif revalorisé de l’eau (+ 0,25 €/
m3) est appliqué en 2022. Il correspond à
une augmentation moyenne annuelle de
30 € pour une consommation type de
type de 120 m3.
Chiffres-clés
n 8 sites principaux de production d’eau
potable
n 1 800 km de réseaux
n 99 880 abonnés au service
n 63 réservoirs et châteaux d’eau
n 22 253 000 m3 facturés aux abonnés
en 2020
n 88 % de rendement global du système
de distribution
Assainissement : une légère hausse
La légère hausse de la redevance en assainissement correspond à l’inflation. Elle représente, selon les communes, entre 1 €
et 5,40 € par an pour une consommation
type de 120 m3.
Chiffres-clés
22 stations d’épuration soit
18 354 000 m3 d’effluents épurés
n 17 millions m3 d’eaux usées traitées
n 163 postes de refoulement
n 1 930 km de réseaux eaux usées ou
unitaires
n 20 776 000 m3 assujettis à la redevance assainissement
n
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Vers une harmonisation des tarifs
et des services
La Communauté urbaine mène un travail
de fond pour réduire le nombre de contrats
des intervenants en matière d’eau, de 56 en
2017 à 29 en 2022, mais aussi pour harmoniser les tarifs sur son territoire où 27 variantes sont actuellement appliquées. Cette
action porte déjà ses fruits puisque l’écart
de tarifs entre les différentes communes
est de 61 % alors qu’il s’élevait à 99 % en
2017. Dans le cadre du renouvellement des
contrats de délégations dans 29 communes
cette année, cet effort va se poursuivre.
Au-delà de ce souci d’harmonisation, la qualité de l’eau distribuée s’affirme comme un
enjeu majeur. De nouveaux équipements
se déploient pour adoucir l’eau, c’est-à-dire
réduire sa teneur en calcaire notamment,
et des actions sont menées pour diminuer
les taux de nitrates ou de pesticides. Cette
qualité de service se traduit également par
la généralisation de la télérelève, des travaux
pour améliorer les réseaux de distribution,
comme le renouvellement de plusieurs centaines de mètres de canalisation tous les ans.
Evolution du prix de l’eau et de
l’assainissement à Morainvilliers
et des services
Hausse de la redevance
d’assainissement

Prix au m3
2021

4,13€



+ 1,9%

Prix au m3
2022

4,21€

Focus

LES ENJEUX DU BUDGET COMMUNAL 2022

Un budget agile pour financer les investissements d’aujourd’hui
et anticiper les projets de demain !

Le Conseil Municipal du 4 avril dernier a voté à l’unanimité le budget 2022 de la commune.
L’enjeu majeur de l’exercice réside à contenir les dépenses de fonctionnement et la fiscalité locale tout en
préservant notre capacité d’autofinancement afin de réaliser les investissements d’aujourd’hui et anticiper les
projets d’équipements de demain nécessaires pour notre commune.
Développer une commune, en préservant son cadre de vie, ne se fait pas en un jour. Il faut savoir planifier,
anticiper et parfois adapter les projets ; il faut être agile !
Agile en imaginant les projets autrement, agile pour mobiliser les financements nécessaires, agile pour affirmer
les axes forts de la politique municipale : éducation, sécurité, santé, redynamisation commerciale…

Fonctionnement
Investissement

2 280 677
€
2280
677
= SOIT 46%
2 642 389 €
SOIT 54%
349679=

BUDGET TOTAL 2022

(hors excédent cumulé, solde d’exécution
reporté, opérations d’ordre neutres)

4 923 066 €
T R I ME ST RIEL
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Focus
LA SECTION
FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES (€)

011
012
014
65
66
67
68

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Elles représentent l’ensemble des frais nécessaires
au bon fonctionnement de la collectivité comme
l’entretien des bâtiments et des espaces verts, le
personnel administratif et technique, les services
scolaires et périscolaires, la petite enfance, la sécurité, les participations et subventions accordées …
La commune a construit son budget 2022 avec
une hausse raisonnée des dépenses réelles de
fonctionnement de 4.7% - incluant la hausse subie
de l’inflation et le maintien des péréquations - permettant de préserver la qualité de nos services et
notre cadre de vie.

BP2022

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

865 257 €
860 770 €
174 422 €
313 228 €
63 000 €
4 000 €
0€

TOTAL DEPENSES REELLES

2 280 677 €

Dépenses fonctionnement : 735 € /habitant.
Moyenne 2020 de la strate : 755 € /habitant
(source AMF- Banque Postale)

37,9%

13,7%

7,7%

0,2%

37,7%

2,8%

Autres charges
de gestion
courante

FNFIR-FPIC

Charges
exceptionnelles

Charges de
personnel

Charges
financières

FNGIR-FPIC : Prélèvement de l’Etat dans le
cadre de la péréquation entre communes.
Autres charges de gestion courante :
Contribution au SIVU de la petite enfance,
ainsi que les subventions aux associations.

Charges
caractère
général

Dépenses Réelles de fonctionnement par chapitre

Dépenses de fonctionnement par service

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

(Répartition sur 100€)
Enfance
	Administration

5€

2€

9€

	Espaces publics
Associations/communication
Sécurité

47€
37€
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Le service enfance comprend le scolaire (ATSEM,
entretien des bâtiments…), la gestion de la restauration scolaire, le périscolaire (La Licorne), la
petite enfance (micro-crèche Les P’tites bouilles,
les places en crèche gérées par le SIVU de la
petite enfance).

Focus
LA SECTION
FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles représentent les produits des services (restauration scolaire, locations de salles…) les dotations de l’état telle que la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les impôts et taxes perçus
détaillés ci-après.
Pour 2022, le budget prévoit une baisse des
recettes de l’ordre de 6.8%.

RECETTES REELLES (€)

70
73
74
75

BP2022

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

203 000 €
2 506 422 €
90 240 €
25 752 €

TOTAL RECETTES REELLES

Malgré un contexte
contraint, le conseil
municipal a voté une
hausse modérée de
1% de la taxe sur le
Foncier Bâti.

2 825 414 €

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre

89+7+31D
3,2%

Impôts et taxes
	Produits des services
	Dotations, subventions

Autres recettes

FISCALITÉ LOCALE EN 2022
Taxe Foncier Bâti : 29.23 % (+1%)
Taxe Foncier Non Bâti : 84.99% (taux maintenu).
Pour rappel, la taxe sur le foncier bâti regroupe le taux
de la commune et celui du département.

0,9%

88,7%

Répartition impôts et taxes
3%

En 2022, la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) des résidences principales pour les seuls
« 20 % des foyers » non concernés par la réforme initiale
se poursuit..
Ces ménages bénéficieront d’une exonération de 65%
de leur taxe d’habitation pour laquelle le taux est gelé
depuis 2019.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur les résidences principales.
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7,2%

4%

9%
TH-TF-TFNB
	AC - CUGPSEO
	Taxe électricité
Droits mutuation

84%
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Focus
L’intervention de l’Etat dans le budget de la commune
DGF (Recettes)
Prélèvements Etat (Dépenses)

200 000 €
180 000 €
160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €
0€
2018

2019

2020

2021

L’EFFET CISEAU, UN MARQUEUR FORT
DES LIMITES DE L’AUTONOMIE DES
COLLECTIVITÉS VIS-À-VIS DE L’ÉTAT .
Depuis 2014, le montant de la Dotation Glolale de
Fonctionnement (DGF) versée à la commune a été
divisée par 15 passant de 226 586 € en 2014 à
15 000 € en 2022 !
Cette baisse massive des dotations, conjuguée au
maintien des prélèvements de péréquation et de
compensation - FPIC, FNGIR- (solidarité des communes les plus riches envers les moins riches), renforce
chaque année l’effet ciseau sur le disponible du budget
de fonctionnement.
Sans oublier, les réformes fiscales telle que la suppression de la taxe d’habitation qui limitent davantage l’autonomie financière des collectivités.
Malgré des marges de manœuvres limitées, Morainvilliers s’efforce d’actionner de nouveaux leviers financiers.
Ainsi, chaque investissement structurant engagé par la
commune, non lié à ses compétences obligatoires (ex :
le scolaire), devra être amorti, au moins partiellement
à moyen ou long terme, par la réalisation de recettes
affectées à la section fonctionnement.
(Exemple : les dépenses d’investissement pour la réalisation d’un commerce créent des recettes de fonctionnement via les loyers).

Le DGF ver sée
à la commune à
été divisée par
15 entre 2014 et
2022 !
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Focus
Capacité d’autofinancement (CAF)
LA MAITRISE DES DÉPENSES
DANS UN CONTEXTE
CONTRAINT
Depuis plusieurs années, la commune met
tout en œuvre pour optimiser et contenir
les dépenses de fonctionnement.
Cette discipline budgétaire permet de
dégager de l’autofinancement indispensable à la réalisation de nouveaux investissements.
L’objectif est de dégager chaque année
une capacité d’autofinancement suffisante
pour d’une part maintenir nos investissements à court terme et d’autre part
être en capacité de réaliser des projets
d’équipements structurants à moyen
terme tels que la réalisation de nouvelles
écoles à Bures.

Recettes de fonctionnement réelles
	Dépenses fonctionnement réelles
	CAF Brute
CAF Nette

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€
2018

2019

2020

2021

BP 2022

RAPPEL

CAF Brute = Excédent de
fonctionnement réalisé

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

Taux d’epargne brut 2021 : 28%
Capacité de désendettement
à fin 2021 : 4.13 années

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE MORAINVILLIERS :
UNE STRUCTURE DE LA DETTE SAINE
Au 31 décembre 2021, l’encours de la dette s’établit à 3 524 534€
avec une structure de la dette saine : 5 emprunts à taux fixe dont
deux avec une échéance à fin 2025.
En 2022, l’encours de la dette s’établira à 4 274 534€ en tirant le
solde de l’emprunt contracté en 2021 pour l’opération Château.
Deux ratios clés de la santé financière d’une collectivité :
> Le taux d’épargne brute, ratio qui indique la part des recettes de
fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette.
En 2021, ce taux s’élève à 28% pour notre commune.
> La capacité de désendettement, ratio qui est un indicateur de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ?
Ce ratio indique le nombre d’années qui serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en
supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles.
Pour Morainvilliers, ce ratio se positionne à 4.13 années à fin 2021.
Le seuil d’alerte est fixé à 12 ans.
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2 985 072 €
2985072
=
2 757 819 €
1111111101002000
100=
2 559 449 € 100=
2011101002000
3 524 534 €
3524534
=
4 274 534 €
121001142745340
0111=

Focus
LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES (€)

16
20
204
21
23

La section investissement intègre le remboursement
des emprunts et les crédits nécessaires aux investissements courants de la commune ainsi que les
nouveaux projets. Les investissements sont
financés par l’épargne de la commune (autofinancement), les emprunts - qui peuvent être sollicités
uniquement pour financer des investissements - les
subventions accordées par l’état (DSIL ou DETR,
plan de relance), nos partenaires tels que la Région Ile de France et le Département des Yvelines,
et ponctuellement par la vente de terrains
communaux.

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

10
13
16
021
024

BP 2022 : 127 260 €
n Sécurisation

des
établissements scolaires
FIPD2022 :
de 2948 € à 11792 €*

n Installation de capteurs CO2
dans les écoles et restaurants
scolaires
Etat/Région IDF*
n Plan numérique des écoles
élémentaires (classes mobiles
tablettes, ENT)
Plan de relance : 26 980 €*
n Equipement

numérique des
écoles (VPI, PC...)
DETR2022 : 3675 €*

n Aménagement d’une voie
piétonne aux abords de l’église

195 444 €
269 578 €
750 000 €
590 833 €
910 000 €

TOTAL RECETTES REELLES

2 715 855 €

ADMINISTRATION /
BATIMENTS PUBLICS
BP 2022 : 1 162 740 €

n Aménagements intérieurs /
extérieurs de la future mairie
et de France Services dans le
Château de Morainvilliers

n Vidéo

protection:
renouvellement caméras
n Aménagement

de l’ancien
transformateur sur la RD113 à
l’entrée de Bures
Région IDF : 100 998 €*

+ Sécurisation des bâtiments
publics
Solde DSIL : 141 599 € *
n Modernisation

des équipements informatiques, suites
logicielles et sécurité

n Rénovation aires de jeux,
terrain de basket, équipements
sportifs de plein air
(à l’étude)

n Fermeture

du bâtiment
des services techniques et
réfection de la cour.

n Projet nouvelles écoles à
Bures : (frais d’étude)

T R I ME ST RIEL

BP2022

Dotations (FCTVA ...)
Subventions
Produits des emprunts
Virement section de fonctionnement
Produits des cessions (ventes de terrains...)

* Subventions obtenues (inscrites au

BP 2022 : 397 900 €

2 642 389 €

Chaque nouveau projet fait l’objet d’une recherche de
subventions. Pour certains, nous avons déjà reçu une notification positive (Plan de relance, Région IDF, Solde DSIL);
pour d’autres, nous attendons la décision. Selon les priorités
fixées, la commune peut être parfois amenée pour des raisons
financières à reporter un projet.

(montant brut TTC hors subventions et FCTVA récupérable)

AMÉNAGEMENT URBAIN

310 100 €
50 000 €
90 130 €
2 190 125 €
2 034 €

RECETTES REELLES (€)

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2022

ENFANCE

BP2022
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BP 2022), demandées ou à l’étude

SANTÉ
BP 2022 : 350 000 €
n Aménagement d’une maison
de santé pluridisciplinaire dans
l’annexe du Château

+ 190 000 €

n Une extension de l’annexe,
prévue initialement en 2023 donc non inscrite à ce jour au
BP2022, pourrait être avancée
sur 2022 afin de regrouper
les professionnels de santé et
accueillir de nouveaux médécins
généralistes.

DETR2022 : 117 000 €*

Portrait
RÉMI BOURGEOIS,
ENTRETIEN
AVEC UN JEUNE
AGRICULTEUR

Force est de constater que nous vivons dans un environnement privilégié, entourés de paysages étonnants où les espaces boisés, les zones urbaines et les
plaines agricoles forment un équilibre subtil, le tout à 25 km de Paris ! Il est
facile d’imaginer que plus de la moitié des 724 hectares de la commune de
Morainvilliers-Bures est constituée de zones agricoles cultivées. Quelle chance
de vivre dans ce cadre préservé où nous cohabitons avec des femmes et des
hommes pour qui le champ est l’espace de travail. Mais que connaît-on vraiment
de leur métier et de leurs préoccupations ?
Aujourd’hui nous vous présentons Rémi BOURGEOIS, un jeune agriculteur qui
vient de se lancer avec une spécificité car il est à la fois céréalier et maraîcher.
Il nous parle de son métier physique et parfois difficile, des légumes de «plein
champ», de travail à façon, de «moissbat», … En résumé, un univers qui mérite
tout notre intérêt et notre attention.
Quel est votre parcours ?
Rémi 28 ans, je travaille depuis 8 ans dans
l’agriculture. Au départ, j’ai une triple formation de Mécanique Agricole, Travaux Publics
et Paysagiste. Puis, à 20 ans, j’ai commencé
à apprendre le métier et à travailler sur l’exploitation familiale.
Où se trouve cette exploitation ?
Le siège de l’exploitation est situé à la
ferme familiale à Orgeval sur le plateau des
Flambertins, son nom est «La ferme des
Bergeries». On peut penser qu’auparavant
il y avait de l’élevage de moutons dans le
coin. Les terres exploitées se trouvent quant
à elles sur Morainvilliers-Bures, Orgeval,
Feucherolles, Les Alluets-le-roi et aussi Saint
Nom-la-Bretèche.
Depuis septembre 2020, j’exploite seul
une quarantaine d’hectares cédés par mon
père Pascal. Je ne peux pas me dégager un
salaire pour le moment. J’aurais peut-être
T R I ME ST RIEL
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Portrait

“
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besoin plus tard d’une personne en permanence pour m’aider mais il n’est pas facile
de trouver des salariés prêts à travailler dans
l’agriculture.
C’est un métier certes enthousiasmant mais
tout de même difficile, physique, on travaille par tous les temps (pluie, froid, chaleur) et l’amplitude horaire est importante,
souvent très tôt le matin, sans compter les
horaires particuliers de la moisson parce
qu’il faut s’adapter à la météo.
En plus de l’exploitation, je fais aussi du
travail à façon : j’interviens chez les autres
agriculteurs avec mon propre matériel pour
les aider sur leur exploitation (battage à façon). Pour cela, je suis équipé d’une moissonneuse-batteuse dont la coupe est repliable
pour faciliter le déplacement. Le matériel étant extrêmement cher, cela permet de
rentabiliser son coût.

”

Que produisez-vous exactement ?
Aujourd’hui je gère une exploitation de
36 hectares de céréales (blé, orge, colza) et
4 hectares de maraîchage avec des légumes
de « plein champ » (par opposition aux légumes de serre). Ce sont des choux, choux de
Bruxelles, courgettes, rhubarbe, concombres,
courges : butternuts, potimarrons…
La région n’est pas historiquement une région de céréales. Elle était connue pour ses
vergers et ses fruits rouges, les exploitants
étaient plutôt des arboriculteurs et des
maraîchers. Aujourd’hui, il reste quelques arboriculteurs sur les Alluets-le-Roi, Ecquevilly,
Orgeval, Crespières et Feucherolles.
Il y a de moins en moins d’exploitants et
donc les surfaces moyennes des exploitations s’agrandissent. Au fur et à mesure
que les exploitants s’arrêtent, ils cèdent
leurs terres à ceux qui continuent. Sur toute
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la plaine de Morainvilliers-Bures, nous ne
sommes plus que trois.
Sur la commune, on trouve plutôt des exploitations de taille moyenne, mais il existe
néanmoins de très grandes exploitations sur
le secteur.
Comment s’organise la commercialisation ?
Mon père vend nos produits trois fois par
semaine, les mardi, jeudi et vendredi, sur le
carreau des producteurs à Rungis. J’y vais
moi-même au moment de la production
des légumes d’hiver. J’ai l’intention d’acheter
une camionnette pour faire les livraisons.
Sinon, je vends aussi sur le secteur de
Sartrouville par l’intermédiaire de ma mère
qui fait les marchés.
Je ne fais pas de vente directe. Certes, cela
avait bien marché au début de la crise
du COVID. Certains producteurs qui en
faisaient avaient même du mal à suivre !

Portrait

“
Mais aujourd’hui, les clients sont retournés
en grandes surfaces. Pour le moment je ne
suis pas sollicité pour la restauration collective, peut-être plus tard ?
La gestion du budget pour l’exploitation
est un peu particulière car les dépenses
s’engagent en début d’année (achats de
semences, produits phytosanitaires, etc…)
alors que les recettes arrivent plus tard : la
récolte se fait en fin d’année (un peu plus
tôt pour le maraîchage).
En plus, pour les céréales, la vente ne se
fait pas forcément juste après la récolte.
En fonction des prix du marché, on stocke
parfois la récolte pour pouvoir vendre à un
cours plus favorable. Mon exploitation travaille avec Axéréal la Coopérative Agricole
des Alluets-Le-Roi. La coopérative m’octroie
des avances sur trésorerie sur lesquelles, en
tant que jeune exploitant, je ne paye pas
d’agios pendant trois ans. Je m’engage en
échange à leur vendre mes céréales.
La comptabilité est faite par un prestataire
de service du monde agricole. Les saisonniers m’aident ponctuellement, mais comme
tout devient très normalisé, la gestion des
salariés et saisonniers est beaucoup plus
complexe et lourde qu’avant.

Pour faire vivre
une famille
avec les céréales,
il faut à peu
près 180 ha.

”

Pourquoi cultivez-vous des légumes ?
C’est une question de revenu principalement, pour me diversifier, car on ne peut
pas vivre que des céréales sur cette surface.
Pour faire vivre une famille avec les céréales,
il faut à peu près 180 hectares. Mais c’est
aussi la tradition familiale. Les BOURGEOIS,
ce sont trois générations de maraichers sur
la commune de Morainvilliers et, à l’origine,
la plus ancienne famille d’arboriculteurs de
Chambourcy. Ce sont mes grands-parents
qui sont venus sur Morainvilliers.
Je ne fais pas de fruits rouges pour le
moment car je n’ai pas de personnel et la
saison des framboises est difficile à gérer.
Les ventes baissent en été en raison des
vacances juste au moment où les framboises mûrissent. Donc pendant la moisson,
je me concentre juste sur cela. Je n’ai pas
autre chose à gérer et c’est mieux comme
ça. Je fais plutôt des légumes au mois de
septembre : choux, choux fleurs, choux
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rouges, choux romanesco, courgettes, etc...
S’agissant des légumes, on est parfois amené à arroser. Mais en cas de sécheresse, par
arrêté préfectoral, il est interdit d’arroser à
certaines heures (comme de laver sa voiture
ou remplir sa piscine...).
Quelles sont les spécificités de l’agriculture
en zone péri-urbaine comme à Morainvilliers-Bures ?
La cohabitation avec les promeneurs :
Au moment des traitements, nous avons des
questions des promeneurs. Les gens s’intéressent et on en discute. On leur explique
qu’il y a un contrôle très strict des produits
phytosanitaires. Chaque professionnel utilisateur est formé de manière obligatoire et se
voit attribuer un « agrément » dit CertiPhyto.
Ce dernier est nécessaire, d’une part pour
acheter les produits (porte d’entrée de la
loi) et, d’autre part, pour les manipuler et les
utiliser. Il y a plusieurs niveaux de contrôles :
en amont à l’achat, lors de l’utilisation et à
posteriori sur la traçabilité des produits.
Les animaux domestiques, chiens en divagation, quads et autres engins, ou les
promeneurs dans les cultures : En général,
les gens respectent notre travail et le territoire cultivé. Certaines contraintes, telles
que l’interdiction de cultiver trop près des

Portrait
agricole ne peut pas circuler sur toutes les
voies. Nous empruntons les routes principales (Rues des Alluets, de la Vallée Maria,
CD 113, ...) où les habitants peuvent être
amenés à nous croiser.
Quel est l’impact de la guerre en Ukraine
sur votre activité ?
Le prix des céréales fluctue avec la situation.   Comme beaucoup d’autres professionnels, nous allons subir de plein fouet l’augmentation des carburants (nous utilisons du
GNR pour nos tracteurs (Gazole Non Routier), moins taxé, mais il augmente quand

Nous avons déjà commandé notre engrais
pour cette année, avant la hausse des prix,
c’est surtout l’année prochaine que ce sera
plus cher pour nous, il faudra acheter les
engrais au bon moment. Nous essayons de
faire des achats groupés avec le syndicat
de la chambre d’agriculture pour que les
produits nous coûtent moins cher.

‘‘

cours d’eau, nous posent problème car ces
espaces sont considérés et utilisés comme
des chemins alors qu’il ne s’agit que d’une
bande de recul.
Le problème de vol de légumes sur les
exploitations : Le champ est une propriété privée non clôturée et donc, c’est tentant
de venir ramasser des légumes ou des fruits.
Cela arrive quelquefois.
Les animaux « sauvages » : Les exploitants peuvent être confrontés au picorement
des oiseaux (pigeons, corbeaux et mouettes)
quand ils sèment. Mais c’est plus la prolifération du gros gibier (sangliers et chevreuils)
qui a conduit à arrêter la culture de maïs. Sur
Morainvilliers-Bures nous avons un peu trop
de sangliers mais surtout beaucoup trop de
chevreuils.
Les déchets/gravats de chantier y compris des polluants (amiante, etc ...) : Les
agriculteurs sont aussi confrontés au problème de dépôts sauvages. Et si les déchets
sont sur leur parcelle, il est de la responsabilité de l’agriculteur de les débarrasser.
Cela représente un coût important pour
l’enlèvement et entraine des dégâts sur le
matériel s’ils ne sont pas retirés. C’est pourquoi certaines zones sont protégées par des
barrières.
La surprise des habitants face aux horaires des moissons : Dès que les céréales
sont mûres et sèches et qu’il ne pleut pas,
il faut récolter. Ceci nous oblige à moissonner quelques jours par an sur des créneaux
horaires particuliers. Selon la météo, on
peut moissonner jusque tard dans la nuit
et reprendre le lendemain très tôt pour finir
avant l’arrivée de la pluie.
La circulation dans le village : Le matériel

“

Il y a un
contrôle
très strict
des produits
phytosanitaires.

même), des produits et des engrais. 20%
des engrais sont produits en Russie. La production qui vient de l’est sera aussi impactée
par la guerre.

QUEL EST LE RÔLE DE LA PAC (P OLIT IQ U E
AG RICOLE COMMUNE) ?
La PAC, mise en place à l’échelle de l’Union Européenne, repose
sur deux piliers :
> Au départ, des aides économiques qui ont pour objectif d’inciter les agriculteurs à produire plus pour nourrir le plus grand
nombre. C’est une politique qui a bien fonctionné puisque nous
avons conquis une autonomie alimentaire, et même, nous avons
eu la capacité d’exporter, ce qui favorise l’équilibre de la balance
commerciale.
> Le deuxième pilier vise à favoriser le développement durable et
la protection de l’environnement. Il conditionne certaines aides au
respect de règles sur l’itinéraire culturale favorable à la qualité de
la plante, de la terre, de l’eau et de l’air.
Les premières mesures ont parfois abouti à une surproduction.
Aujourd’hui, les règles ont été renforcées autour de la protection de l’environnement. Avec l’assouplissement de l’obligation de
mise en jachère, il est possible pour l’exploitant de créer des parcelles en SIE (Surface d’Intérêt Ecologique) - anciennement CIPAN
(Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) - et ainsi, d’améliorer
la qualité des terres. Par exemple, on fait des semis intermédiaires
pour capter l’azote dans la plante, lui éviter de percoler dans l’eau
et de se transformer en nitrates. Ensuite, l’azote capté dans cette
culture intermédiaire appelée SIE est utilisé par la culture que nous
semons pour récolter.
T R I ME ST RIEL
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Re tro

PÂQUES EN FOLIE !
CARNAVAL ET
CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 9 avril au matin, une foule haute
en couleurs a défilé dans les rues de Morainvilliers. Après deux ans d’absence, le
carnaval 2022 a rencontré un franc succès
et les décorations réalisées par les enfants
de La Licorne, le bonhomme carnaval et la
décoration du camion des services techniques, ont encore une fois réjouis petits
et grands. Grande nouveauté de cette
édition 2022 : la chasse aux œufs !
Après avoir brulé le fameux bonhomme
Carnaval pour fêter l’arrivée du printemps, tous les enfants ont été conviés à
se lancer dans une chasse aux œufs géante
dans le parc du Château Davillier. Equipés
d’une boite à œufs, ils sont partis dans
une course effrénée pour récolter 6 œufs
de couleurs différentes, tenter de trouver
1’œuf doré avant de revenir au point de
départ pour se voir remettre un sachet
d’œufs chocolatés. Merci à tous les enfants
déguisés, aux parents pour leur présence,
aux élus qui ont organisé l’évènement,
à La Licorne et aux services techniques.
Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition !
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Retro
LE MERVEILLEUX CONCERT LUX PERPETUA
Samedi 26 mars au soir, nous avons pu assister à un très beau concert de musique
sacrée à l’église St Léger de Morainvilliers.
Il était donné par la chorale Lux Perpetua
sous la direction de Claire Lewis, qui depuis plusieurs années, nous régale chaque
mois de décembre avec un concert de
Noël.
L’œuvre principale était le Requiem de
John Rutter, un compositeur contemporain britannique très apprécié outreManche. Le chœur était accompagné par
quatre musiciens professionnels : Marcus
Price, piano, Susi Knight, violoncelle, Ilona Lockhart, flûte traversière et Jemma
Bonsour, hautbois, qui, avec les deux solistes sopranes, Rosanna Lewis et Sabine
Ploix, nous ont procuré ce moment musical très apprécié.
Le concert était donné au profit de
l’Arbre à Pain à Saint Germain en Laye, et
le bénéfice de 500€ a été remis à cette
œuvre.

2010
2021
MORAINVILLIERS
« HIER ET AUJOURD’HUI »
Ayant à cœur de conserver notre patrimoine et de
transmettre l’âme et la mémoire de notre village, nous
avons réuni, avec l’aide de plusieurs habitants, un grand
nombre de cartes postales anciennes et de photos. Une
exposition pourrait d’ailleurs voir le jour d’ici quelques
mois afin de présenter ce merveilleux travail d’archives.
Nous vous tiendrons informés n’en doutez pas !
A ce titre, n’hésitez pas à partager vos archives personnelles si vous disposez de trésors dans vos albums de
famille. Contact : accueil-mairie@morainvilliers-bures.fr
Ce mois-ci nous vous présentons, l’Ancienne Mairie de
Morainvilliers qui faisait office également d’école face à
l’ancien presbytère, aujourd’hui devenue la Maison des
associations face au futur projet de commerces et de
logements du Clos St Léger en centre bourg.

1936
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Environnement
S E P T D ÉCH ÈTE R I E S S ONT
PA SS ÉE S À L’ H OR AI R E D ’ ÉTÉ
ENCOMBRANTS
LES VENDREDIS

3

5

JUIN

AOÛT

> 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.

Depuis le 1er avril, sept déchèteries de Grand Paris
Seine & Oise modifient leurs horaires. Cette
mesure vise à proposer une amplitude horaire plus
large pendant la période estivale. Elle concerne
Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Épône,
Gargenville, Les Mureaux, Limay et Orgeval.
Les équipements communautaires situés à Achères,
Carrières-sous-Poissy, Mantes-la-Jolie, Mantes-laVille et Triel-sur-Seine conservent, quant à eux, leurs
plages horaires habituelles. Pour l’ensemble des déchèteries, les derniers dépôts doivent se faire impérativement 15 minutes avant l’heure de fermeture
annoncée.

Horaires
Orgeval
Lundi, mercredi et
vendredi :
14h - 19h
Samedi :
9h - 13h et 14h - 19h
Dimanche :
9h – 13h

Enfin, tous les habitants des 73 communes ont
accès aux 12 déchèteries du territoire, quel que
soit leur lieu de résidence.
www.gpseo.fr

ou par téléphone au : 01 30 33 90 00
De 9h à 12h et de 14h à 17h

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS
LES MARDIS

26
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COLLECTE D E S D ÉCH E TS
V ÉG ÉTAU X
A compter du 29 novembre 2022,
seuls les bacs spécifiques pour les
déchets végétaux sont acceptés.

3,10,17,24 et 31
MAI

LES AVANTAGES DU BAC :

7, 14, 21 et 28
JUIN

5

JUILLET

n

Une utilisation plus pratique et plus confortable.

n

 ne amélioration des conditions de travail des
U
ripeurs. Le bac est recommandé par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie pour préserver la
santé des agents de collecte.

23 et 30
AOÛT

n

RECYCLAGE
DE VETEMENTS

 ne avancée écologique. Le sac jetable à usage
U
unique est définitivement remplacé par le bac
en plastique recyclé et recyclable.

RAPPEL
votre bac accepte :
Pelouse
Feuilles
mortes et
petits
branchages
Plantes
et fleurs

2 bornes de collecte LE RELAIS sont installées Parking du
Château de Bures et Parking de
la Mairie à Morainvilliers.
T R I ME ST RIEL

31

AVRIL 20 22

Environnement
NO UV E L LE CA M PAG N E G P S & O P OUR L’ AC QU I SI TI ON
D ’UN C O M P O STE U R I N DI V I DU E L :
R É SE R VE Z LE V ÔT RE DÈ S MAI NTE N ANT !
Le compostage contribue à la baisse significative de la production d’ordures ménagères - moins 100 kg par habitant par
an - soit une cure d’amincissement d’un
tiers du poids de notre poubelle - et à la
réduction des déchets verts déposés en
déchèterie ou collectés. Mais elle participe
aussi à la préservation de l’environnement.
Engrais naturel, le compost améliore la
structure des sols et en augmente la fertilité.
Afin d’encourager les particuliers à adopter des pratiques de jardinage et de gestion de leurs déchets plus écologiques,
GPS&O lance une nouvelle campagne de
distribution de composteurs à tarif préférentiel. Six sessions sont programmées
entre avril et octobre.
Au total, près de 1000 composteurs sont
prêts à trouver acquéreur sur l’année
2022.
La promotion du compostage participe
pleinement du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) visant à réduire le poids des
poubelles de 37,7 kg par habitant et par
an d’ici 2024.
Chaque année, à l’échelle de la communauté urbaine, on estime à 45 000 tonnes
de déchets verts (jardin et cuisine) qui
pourraient être détournés du circuit de
collecte et de traitement traditionnel.

INFOS PRATIQUES

n Le composteur
Tarif : 20€ l’unité (Coût réel 61 €,
soit 41 € pris en charge par GPS&O) ;
Contenance : 400 litres ;
Matière : bois.
n A venir récupérer les :
Samedi 28 mai, Centre Technique
Communautaire de Carrières-sous-Poissy,
100 avenue Vanderbilt ;
Samedi 18 juin, Centre Technique
Communautaire de Buchelay,
rue Roger Sarlet.
3 autres dates à la rentrée :
précisées ultérieurement.
n Modalités de réservation et
de paiement à compter du 12 avril
La réservation de composteurs et le paieon gratuite
ment s’effectuent en ligne sur gpseo.fr via
Une initiati
tage par un
la rubrique « démarches en ligne » en cliau compos
quant sur ce lien : https://cutt.ly/PFQVQ7n
ler le jour
éco conseil ession
Les habitants s’inscrivent
e (s
de la remis
sur le créneau de leur choix :
de 45 min).
> Le matin : 9h, 10h ou 11h.
> L’après-midi : 12h45, 13h45,
14h45, 15h45 ou 16h45.
s:
En bonu
tique
Un justificatif de domicile est demandé
n guide pra
u
au moment de l’inscription.
bio-seau

+

+

et un
gratuits.

mpostage
o
c
u
d
e
id
u
g
le
Téléchargez
elle :
u
id
iv
d
in
n
o
is
a
en m

https://gpseo.fr/sites/gpseo/files/document/
2019-07/Guide_Compostage_GPSEO.pdf

T R I ME ST RIEL

32

AVRIL 20 22

Environnement
AU P R INTEM P S , ON MA N G E Q U OI ?

LA M ALAD IE D E L’ E N CRE

LE PARC
ACCROBRANCHE
EST OUVERT !
Indian Forest Yvelines
est heureux
de vous accueillir
en semaine ou le week-end.

A l’occasion de la réouverture d’INDIAN
FOREST Yvelines, le Parc accrobranche
situé dans la forêt des Grands Bois de
Morainvilliers, un nettoyage du site a été
réalisé par le gérant, M. Thomas Abouhachem avec parfois l’abattage de certains
arbres, qui sont atteints, après expertise,
de la Maladie de l’encre.
Cette maladie est une maladie très grave
du châtaignier et du chêne, provoquée
par des micro-organismes.
Le symptôme précurseur est un affaiblissement de l’arbre, et un ralentissement
de la croissance, les fruits mûrissant mal.
Puis apparaît un flétrissement et un jaunissement des feuilles du sommet et des
extrémités, vers le milieu de l’été. Dans les
stades plus avancés, les rameaux flétris se

+ d’infos sur :

dessèchent, puis la dessiccation progresse,
entraînant la mort de l’arbre dans un délai
de trois à six ans. Parfois, l’écorce craquelée ou une lésion à la base du tronc peut
laisser s’écouler de la sève noircie par ces
tannins et rappelant l’encre, d’où le nom
de cette maladie
Voilà pourquoi des coupes sanitaires sont
réalisées pour la sécurité des usagers de
Grand Bois et la bonne santé de la forêt.

T R I ME ST RIEL
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www.indian-forest-yvelines.com
Tél : +33 (0)6 82 38 62 28

Agenda

14/15

25/26

FLORAL IES À
ORGE VAL

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

Il est difficile de changer le monde
mais il est plus facile de le regarder
sous un autre œil. Nous vous attendons pour ce week-end du mois de
mai, venez nombreux ces Floralies
doivent être le départ de nouveaux
projets pour vos jardins.

Afin de mener au mieux ce weekend sportif, L’Association Fêtes
et Loisirs de Morainvilliers-Bures
(AFLMB) s’est associée à VO2rs,
TEMPS LIBRE et le Comité Départemental 78 - Sport en Milieu
Rural afin d’organiser des marches
nordiques, courses vélo/nature et
le Trail du Vieux Lavoir.

MAI

INFOS SUR :
www.floralies-orgeval.fr
Entrée : 2€ = 2€ collectés = 2€
reversés pour l’achat d’un robot
chirurgical dédié à la microchirurgie
ORL enfant. Robot destiné à l’hôpital Robert Debré.

JUIN

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

8/16

OCTOBRE
S ALON D ’ ART
P ROP O S
D’ ART I STE S
T R I ME ST RIEL
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1 ER JUILLET
2 SEPTEMBRE
INSCRIPTION A LA BROCANTE
DE LA ST GORGON
L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures ouvre les inscriptions à la
31e édition de la BROCANTE de Morainvilliers qui se tiendra le dimanche 11
septembre 2022. 2 permanences
d’inscription en Mairie les vendredis 1er
juillet et 2 septembre de 19h00 à 20h30.
Bulletin
d’Inscription
téléchargeable
sur www.morainvilliers-bures.fr
(rubrique AGENDA) à retourner
complété en Mairie avant le 5 septembre
2022, accompagné d’un chèque et d’une
copie de pièce d’identité. L’AFLMB ne
garantit pas votre souhait d’emplacement à
un endroit précis.

La prochaine édition de cette exposition de peintures et
de sculptures de tendance moderne, se tiendra dans la
salle des loisirs de Morainvilliers du samedi 8 au dimanche
16 octobre 2022. Cette année, l’invitée d’honneur sera
Véronique DUMONT, sculpteure, que nous accueillons ainsi
que ses œuvres avec grand plaisir à Morainvilliers. Comme
chaque année, une vingtaine d’autres artistes peintres et
sculpteurs, présenteront leurs créations et nous espérons
que vous apprécierez cette 14e édition. Entrée libre de 14h
à 18h et le samedi 8 octobre de 10h à 18h.
www.veronique-dumont.com

AVRIL 20 22

Associations
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AUX GESTES CITOYENS !
SAVOIR PORTER SECOURS EST
L’AFFAIRE DE TOUS !
Nous sommes tous susceptibles de faire face un jour à une situation de la vie quotidienne qui nécessite de porter secours à une personne connue ou inconnue, que ce soit
dans le cadre privé ou encore dans l’espace public.
Les 17 février et 12 mars 2022 dans la Salle des loisirs de la mairie, l’association Temps
Libre Morainvilliers-Bures organisait 2 sessions du stage Premiers Gestes de secours
(Prévention et secours civique de niveau 1 PSC1) avec l’intervention sur place de la
Protection Civile Paris Seine. Cette formation d’une journée (7 heures) conformément
au référentiel national, a pour objectif de donner à chacun les bases et les bons réflexes
face à une personne en danger consciente ou inconsciente.
Alternant cours théorique et apprentissage des gestes, les stagiaires ont pu pratiquer lors
de cas concrets les gestes techniques recommandés lors des situations courantes de :
malaise, évanouissement, chute, arrêt cardiaque, brûlure, étouffement (obstruction des
voies aériennes), ainsi que le primordial appel aux numéros d’urgence.
Une mise en situation qui permet d’éprouver nos capacités de réaction en cas de stress,
de répéter les gestes essentiels afin qu’ils deviennent des automatismes : réanimation
cardio-pulmonaire (RCP) massage cardiaque, utilisation du défibrillateur, compression
abdominale, passage du message et de l’appel d’urgence, conduite à tenir en attendant
les secours...
Les 2 formateurs de la Protection Civile Paris Seine ont pu personnaliser les retours
auprès de chaque stagiaire qui se verra décerner un certificat de compétences.
Le PSC1 n’a pas de limite de validité pour autant il est conseillé de se recycler régulièrement.
On ne dira jamais assez combien il est important que nous soyons tous formés adultes
et enfants également (à partir de 10 ans).
Le coût d’un PSC1 est de 60 € pensez-y cela peut-être un cadeau aussi utile qu’original !
T R I ME ST RIEL
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Associations

POUSSONS LE BOUCHON
ENCORE PLUS LOIN !
La mission de cette association a pour but de financer la recherche contre le
cancer, grâce à la récupération bénévole des bouchons en liège ou en synthétique. Cette collecte permet de les recycler car, sans l’action de l’association, ils
finiraient aux ordures ménagères.
> Quels bouchons sont acceptés ?
Tous les bouchons en liège ou synthétique (faux liège) de toutes les couleurs.

S CAN NE Z-MOI
E T TR OU VEZ
LE POI NT DE
C OL LEC TE

S’ils ont un chapeau en plastique dur où en bois : Coupez-le et mettez-le à la
poubelle ménagère. (Ex : bouchons de bouteille de Porto ou de Scotch Whisky).
> Comment transformer des bouchons en euros ?
Une fois récupérés, les bouchons sont triés selon leur matière et vendus à des
recycleurs partenaires. L’argent récolté permet à l’association France Cancer
de financer les travaux de chercheurs de la INSERM Nice et du CNRS de
Sophia-Antipolis.
> Que deviennent les bouchons ?
Les bouchons en liège sont broyés pour être transformés en panneaux
d’isolation acoustique et thermique pour la construction, les revêtements de
sol et de murs, etc...
Les bouchons en synthétique sont recyclés dans l’industrie plastique, principalement en fibres textiles.



> J’ai des bouchons, à qui les remettre ?
	Dans le hall d’entrée de la mairie de Morainvilliers aux heures
d’ouvertures de celle-ci.
Et pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous
sur notre site internet. www.france-cancer.com

T R I ME ST RIEL
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Avis aux professionnels
(restaurateurs, commerçants,
etc.…) : vous pouvez également
devenir point de collecte.
CONTACTEZ-NOUS POUR
PLUS D’INFORMATIONS !
THIERRY CHEFDEVILLE AU

06 86 28 16 93

Annonces
IQUE
CETTE RUBR
V O U S E S T D É D IÉ

E !

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.

INSEE

RECENSEMENT 2022
Le recensement de la population permet de connaître la
population de la France et de ses communes.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de logements, etc.
Les résultats du recensement éclairent les décisions des
pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc.). Ils aident également les professionnels à mieux
connaître les caractéristiques des logements, les entreprises à
mieux estimer les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Notre commune compte moins de 10 000 habitants, de ce fait
une enquête de recensement exhaustive a lieu tous les 5 ans.
Le prochain recensement sur notre commune se déroulera de
mi-janvier à mi-février 2023 (dates précises, non connues à ce
jour).

MÉNAGE ET
REPASSAGE

M.

LOU

IS

Recherche une femme de ménage
à Bures dès que possible,
les vendredis 4h par semaine.
Merci de me contacter pour organiser
un entretien au 06 14 18 34 96

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
SUR MORAINVILLIERS-BURES
La mairie lance une campagne de recrutement d’agents
recenseurs.
n L es qualités requises : Homme/Femme de + de 18 ans, disponibilité en journée et en soirée, organisation et méthode,
neutralité et discrétion.
L’agent recenseur a un rôle clé dans la collecte, il est le relais
sur le terrain, au contact de la population, garant du sérieux
de la collecte.
nM
 odalités de rémunération : non encore communiqués
par l’INSEE (à titre indicatif en 2018 - 1.72€ par habitant 1.13€ par logement)
	Secteurs attribués d’environ 250 logements par recenseur
(soit au minimum 600 habitants environ).
Deux ½ journées de formation indemnisées à prévoir dans
le département.

MO R A IN VIL L I E RS
B U RE S

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

nV
 ictoria GOMES
née en novembre 2002
07 60 87 93 14

nA
 mélie DELOBELLE
née en décembre 2000
07 61 84 42 15

n E va GOMES
née en juillet 2005
06 68 08 27 72

n L ucie MATHA
née en juillet 2004
07 68 27 08 88

n Justine LOPEZ MARTIN
née en septembre 2004
06 65 65 27 93

n L orane PERIGAULT
née en janvier 2003
06 25 81 10 64

nR
 omane LHUILLIER
née en novembre 2002
07 69 12 76 21
T R I ME ST RIEL



n Alexia COLLET
née en décembre 2003
06 85 32 90 01



BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour postuler en tant qu’agent recenseur, merci de retourner
ce coupon dûment complété en mairie avant le 15 octobre.
Nom : M/Mme
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
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LE BUREAU D’ÉTUDES E.V.A. RECHERCHE, POUR SA STRUCTURE EN ILE DE FRANCE, LES PROFILS SUIVANTS :

PROFIL RECHERCHÉ POUR :

PROFIL RECHERCHÉ POUR :

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE

ASSISTANT(E) DE GESTION PME / PMI

MISSIONS CONFIÉES :
n Gestion du standard téléphonique
n Accueil des clients
n Gestion du planning des collaborateurs
n Gestion des fournisseurs
n Organiser des déplacements professionnels
n Classement et archivage dossiers achevés
n Travaux de secrétariat classique (réception courriers
arrivés, affranchissement et envoie courriers, gestion mails
boite générale, organisation réunion interne…)
n Reprographie et mise en page de dossier environnement
n Saisie tableau d’analyse d’offres en collaboration avec le
chargé d’affaires

MISSIONS CONFIÉES :
n Domaine comptable, en collaboration avec le RAF :
- Gestion comptabilité fournisseurs y compris sous-traitants
- Contrôle des opérations bancaires (rapprochement
bancaire)
- Saisie des factures clients
- Mise en place et suivi des procédures de recouvrement
/ gestion des impayés
- Suivi des tableaux de bords comptables (commandes
clients, suivi facturation, prévisionnel, commandes
sous-traitants)
- Classement et archivage comptable
- Gestion des notes de frais
n Domaine administratif/RH :
- Gestion administrative du personnel (suivi congés,
absences, MAJ dossiers du personnel) cid:2323C55EB9BD-49AB-B2C8-2985CBB4BB56
- Rédaction courrier / attestations des salariés

SONT DEMANDÉES :
Expérience minimum de 5 ans en secrétariat aquise en
entreprise
n Autonome, discrétion, esprit d’équipe, dynamique,
organisée, consciencieuse, bonne communication,
sérieuse et bon niveau de discours.
n La candidate devra maîtriser les logiciels suivants :
traitement de texte (word/excel/power point)
n

SONT DEMANDÉES :
Expérience minimum de 3 ans en comptabilité/gestion
d’entreprise
n Formation BAC+2 type BTS CGO / Gestion PME/PMI
n Organisé(e), dynamique, doté(e) d’un bon esprit d’équipe
et forte motivation.
n Maîtrise parfaite du logiciel excel
n

POSTE À POURVOIR : CDI
HORAIRES HEBDOMADAIRES : 35 heures
POSTE DISPONIBLE : immédiatement
RÉMUNÉRATION : salaire annuel brut 20K€

POSTE À POURVOIR : CDI

POSTE BASÉ À MORAINVILLIERS (78630)

HORAIRES HEBDOMADAIRES : 35 heures
POSTE DISPONIBLE : Immédiatement
RÉMUNÉRATION : salaire annuel brut 28K€
POSTE BASÉ À MORAINVILLIERS (78630)

REJOIGNEZ-NOUS
EN NOUS ENVOYANT VOTRE
CANDIDATURE ET VOTRE CV À
L’ADRESSE MAIL :

v.godeby@be-eva.com
en précisant l’intitulé
du poste auquel
vous candidatez.

T R I ME ST RIEL
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL TERRES DE SEINE RECHERCHE SES

GUIDES CONFERENCIERS (H/F)
La destination Terres de Seine propose des visites guidées de ses richesses patrimoniales,
fluviales, naturelles, historiques et gourmandes.
MISSIONS
Réalisation en autonomie de visites guidées, conférences, animations de parcours et d’ateliers pratiques, dans le cadre
d’une offre touristique riche de différents sites de Terres de Seine :
n Accueillir et accompagner les différents publics, gérer les groupes
n Assurer les visites guidées de musées et sites touristiques
n Assurer les visites guidées de villes et villages du territoire
n Assurer les croisières commentées sur la Seine suivant différentes thématiques
n Accompagner les parcours commentés à vélo
PROFIL
Profil recherché :
n Être capable de transmettre, de communiquer, d’échanger, de s’adapter et d’encadrer des publics variés (groupes, individuels regroupés, scolaires…)
n Être capable d’intégrer l’histoire et les spécificités des sites pour les restituer parfaitement
n Avoir une bonne connaissance du territoire
n Posséder des qualités d’animation pédagogique et narratives
n Posséder un bon sens de l’organisation
n Être titulaire de la carte de guide-conférencier
n Maîtriser plusieurs langues souhaité (notamment Français, Anglais, Allemand)
n Être titulaire du permis B souhaité (mais bon maillage de transports en commun)
Expérience souhaitée : Expérience dans la conduite de visites et/ou conférences pour tout type de publics souhaitée
LIEU : territoire de Terres de Seine (tout ou partie de ce territoire selon vos disponibilités)
TEMPS DE TRAVAIL : horaires variables, tous les jours de la semaine, week-end et jours fériés selon la demande
Interventions plus ou moins régulières en fonction de vos disponibilités
DATE DE PRISE DE FONCTION : dès que possible
RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES :
Lors de votre candidature, merci de préciser :
n Les langues que vous pratiquez de manière fluide
n Votre carte de guide conférencier n votre accréditation pour accompagner les visites à vélo
n Vos domaines de compétences particulières si vous en possédez
n Vos disponibilités d’intervention

REJOIGNEZ-NOUS
EN NOUS ENVOYANT VOTRE
CANDIDATURE ET VOTRE CV À
L’ADRESSE MAIL :

pro@terres-de-seine.fr
en précisant l’intitulé
du poste auquel
vous candidatez.

DESTINATION TERRES DE SEINE
Terres de Seine, la destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines,
à faire découvrir entre Paris et la Normandie. De Conflans-Sainte-Honorine à
Mousseaux-sur-Seine, le territoire bordant la Seine s’étend sur 500 km².
L’office de tourisme intercommunal se compose de 2 bureaux d’information (à Conflans-Sainte-Honorine et Poissy) et
de SIMONE, camion itinérant d’information touristique.
T R I ME ST RIEL
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Julien
WORMES
06 58 10 94 74
VOUS VENDEZ à Morainvilliers et alentours ?

Contactez votre conseiller en immobilier

à Morainvillers

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de SAS I@D France immatriculé au
RSAC de PONTOISE sous le n°820365773, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

