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Ed i t o

CONTAC T

HORA I R E S

Le maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous.

PAR TÉLÉPHONE : 01 39 75 87 53  
aux horaires d’ouverture (ci-contre)

PAR COURRIEL : 
Depuis le formulaire NOUS CONTACTER  
sur notre site www.morainvilliers-bures.fr

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

ACCUEIL :
Lundi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h
Vendredi :               / 14h à 17h 
Samedi : 9h à 12h

URBANISME ET CADASTRE :  
Uniquement  
lundi, mardi et jeudi 
de 9h00 à 12h00.
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Chers tous, 
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans les pages de notre Mag. 
Plusieurs projets ont bien avancé depuis notre dernier numéro. D’une part, la remise 
en état du château Davillier qui constituera votre nouvelle mairie après l’été. C’est un 
bâtiment intégralement isolé, ayant retrouvé de beaux espaces qui permettront d’accueillir 
les différents services de la mairie. Il est entièrement accessible PMR et vous pourrez 
stationner sur le parking alors que l’actuel est souvent complet du fait des visiteurs de la 
mairie, certes, mais aussi, de l’Accrobranche, des sportifs venus profiter de nos espaces 
verts, des cérémonies religieuses et des parents qui emmènent et reprennent leurs enfants 
à l’école matin et soir. Nous avons tenu à vous ouvrir ses portes afin que vous puissiez le 
visiter et vous approprier les lieux avant qu’ils n’entrent véritablement en fonction. 
A l’arrière du château un bâtiment annexe fait l’objet d’une rénovation pour accueillir 
une maison médicale au sein de laquelle sera regroupée la plupart des professions 
médicales présentes sur la commune ainsi qu’un médecin généraliste. Ils bénéficieront de 
stationnements spécifiques qui seront aménagés en même temps que le bâtiment. 
Je tiens à remercier nos services techniques pour le fleurissement de printemps très réussi. 
Je sais qu’ils vont maintenant consacrer une partie de leur été à des remises en état de 
toutes natures dans les établisssements scolaires. 
Nous avons consacré quelques week-ends aux échéances électorales et je tenais à vous 
remercier aussi pour votre soutien à l’occasion des élections législatives. 
Avant la trêve estivale, nous avons renoué avec plusieurs animations de fin d’année. Ce fut 
d’abord la fête de la musique grâce à un groupe dont deux musiciens habitent la commune 
et qui a animé, le temps d’une soirée, la place de Bures. De nombreux burois ont profité de 
cet instant convivial pour discuter et prendre un verre grâce au camion pizzas. 
Nous avons eu aussi un magnifique week-end sportif les 24-25-26 juin avec le vendredi le 
cross des écoles au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque., puis les marcheurs nordiques 
qui en nombre, ont investi nos chemins et le traditionnel Trail du Vieux Lavoir qui après 
deux ans d’annulation pour cause de COVID a réuni 400 coureurs. Très belle manifestation 
sous le soleil et un grand merci à tous les élus et les bénévoles.  
Ce fut aussi le retour de très belles kermesses des écoles, avec des directrices et des 
enseignant(e)s très investis pour offrir aux parents de beaux spectacles avec tous les 
enfants. La participation des parents a été massive. Merci aux collégiens venus prêter mains 
fortes pour l’encadrement. L’équipe municipale en a profité pour remercier les enseignants 
en leur offrant un présent gourmand avant leur départ en vacances. 
Nous nous retrouverons dès la rentrée pour de nouvelles manifestations, outre les journées 
portes-ouvertes de la mairie, nous aurons notre brocante ainsi que Propos d’Artistes. 
Très bel été à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
Bien à vous.
Fabienne DEVEZE

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

Le lundi 15 Août
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RETROUVEZ
toutes les séances en ligne 

sur LeSite  
www.morainvilliers-bures.fr 

> Rubrique Ma Commune  
> La Mairie  

> Compte-rendus de séances 

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  31  MA I  2022 
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  Avenant 1 au marché de travaux Lot 1 – Gros œuvre aménagements extérieurs 

VRD / Rénovation Château Morainvilliers et sa galerie de liaison - Travaux supplé-
mentaires de carrelage avec la société VICTOR (78 - Ecquevilly).

 n  Avenant 2 au marché de travaux Lot 3 – Electricité / Rénovation Château Morain-
villiers et sa galerie de liaison – Installation d’armoires et de coffret d’alimentation 
avec la société ALTERNANCE (78 - Buchelay).

 n  Avenant 2 au marché de travaux Lot 8 – Peinture / Rénovation Château Morain-
villiers et sa galerie de liaison – Aménagements des espaces extérieurs – Travaux 
supplémentaires portant sur vitrification des marches avec la société VISEU PEIN-
TURE (78 - Médan).

 n  Avenant 1 au marché de travaux Lot 7 – Menuiseries intérieures / Rénovation 
Château Morainvilliers et sa galerie de liaison – Aménagements des espaces 
extérieurs – Fourniture d’une porte coupe-feu avec la société POINT MONEGO 
(78 - Guitrancourt).

 n  Avenant 2 au marché de travaux Lot 1 – Gros œuvre aménagements extérieurs 
VRD / Rénovation Château Morainvilliers et sa galerie de liaison - Travaux de 
désamiantage avec la société VICTOR (78 - Ecquevilly).

 n  Avenant 1 au marché de travaux Lot 2 – Cloisons plâtrerie / Rénovation Château 
Morainvilliers et sa galerie de liaison – Aménagements des espaces extérieurs 
- Travaux supplémentaires sur les faux plafonds avec la société VICTOR (78 - 
Ecquevilly).

 n  Avenant 1 au marché de travaux Lot 2 – Plomberie Sanitaire Chauffage Ventila-
tion / Rénovation Château Morainvilliers – Installation de radiateurs dans la salle 
du conseil avec la société CHAUFFAGE CHARLES (78 - Bouafle).

3.  Redressement et aliénation partielle du Chemin rural n°37 dit « De la Croix de 
l’Orme ».

4. Avis sur l’arrêt de projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI).
5. Mise en place d’un tarif d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages.
6.  Demande attribution fonds de concours pour le projet d’un cabinet médical et 

autorisation donnée à Madame Le Maire de signer la convention
7. Tirage au sort des électeurs pour la liste préparatoire du Jury d’Assises – Année 2023
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CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 8  J U I N  2022 
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  Avenant 2 au marché Lot 3 électricité / Rénovation Château Morainvilliers et sa 

galerie de liaison – Aménagements des espaces extérieurs - Annule et remplace 
l’avenant 2 passé le 8 avril 2022 pour erreur de montant.

 n  Avenant 3 au marché de travaux Lot 8 – Peinture / Rénovation Château Morain-
villiers et sa galerie de liaison – Aménagements des espaces extérieurs – Travaux 
supplémentaires sur des moulures avec la société VISEU PEINTURE (78 - Médan).

 n  Travaux Aménagements Cabinet Médical - Convention de coordination en 
matière de sécurité et protection de la santé passée avec la société QUALI-
CONSULT (78 – Mantes La Ville).

 n  Travaux Aménagements Cabinet Médical - Convention Contrôle Technique passée 
avec la société QUALICONSULT (78 – Mantes La Ville).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 1 - Aménagements exté-
rieurs avec la société TPE78 (78 – Voisins-Le-Bretonneux).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 2 - Gros œuvre avec la 
société VICTOR (78 – Ecquevilly).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 4 – Menuiseries extérieures 
serrurerie avec la société MVA VERALU (27 – Evreux).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 5 – Cloisons Plâtrerie 
Faux-plafonds Isolation intérieure avec la société VICTOR (78 – Ecquevilly).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 6 – Electricité Courants 
Forts Courants Faibles Ventilation avec la société ALTERNANCE (78 – Buchelay).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 7 – Plomberie Sanitaire 
Chauffage avec la société CHAUFFAGE CHARLES (78 – Bouafle).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 8 – Carrelage Faience avec 
la société VICTOR (78 – Ecquevilly).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 9 – Menuiseries intérieures 
Quincaillerie Vitrerie Signalétique avec la société DECOR ACOUSTIC (78 – Sar-
trouville).

 n  Marché Travaux Création d’un Cabinet Médical – Lot 10 – Peinture avec la société 
VISEU (78 – Médan).

3. Versement du solde de la subvention 2022 à l’association LA LICORNE
4. Mise à jour du Tableau des emplois

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

n  Interdits les jours fériés  toute la journée 

n Tolérés les dimanches de 10h à 12h 
n  Permis les autres jours sauf entre 20h et 8h
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Karl Olive, élu Député de la 12e circonscription des Yvelines
Fabienne Devèze, Maire de Morainvilliers et suppléante

ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES

12 ET 19 JUIN 2022

« Les 12 et 19 juin dernier, Karl OLIVE et moi-même en tant que suppléante, nous  
sommes présentés à vos suffrages pour vous représenter au sein de l’Assemblée nationale. Vous 
nous avez portés en tête du scrutin dès le 1er tour avec 38.85% des votes exprimés. 

Au second tour, nous avons été élus avec 59.94% des voix, avec une mention spéciale  
pour Morainvilliers-Bures avec 80.07% des voix. 

Avec Karl OLIVE, nous serons fiers de représenter notre belle circonscription en nous appuyant 
sur la solide expérience locale acquise sur notre territoire, sur nos communes, mais aussi au sein 
de la Communauté Urbaine et du Département. 

Merci à vous pour votre confiance. Merci à tous ceux qui nous ont prodigués leurs  
encouragements. »

 Fabienne Devèze
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Karl Olive (Élu)
Ensemble ! (Majorité présidentielle) 

Edwin Legris 
Nouvelle union populaire 
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TÊTE DE L ISTE
 % VO IX % VO IX 

  C IRCONSCR IPT ION MORAINV ILL IERS

n  Karl Olive (Ballotage) 38,85% 56,58% 
Ensemble ! (Majorité présidentielle) 

n  Edwin Legris (Ballotage) 24,10% 11,28% 
Nouvelle union populaire écologique et sociale

n  Jean-Louis Mettelet   Rassemblement National 12,16% 9,65%

n  François Moutot    Divers droite 7,48% 5,48%

n  Sabine Clément    Reconquête ! 5,82% 7,69%

n  Dimitri Carbonnelle   Ecologistes 4,00% 3,03%

n  Isabelle Fournière   Ecologistes  3,49% 3,43%

n  Mathieu Paranthoën   Ecologistes 1,68% 1,47%

n  Jean-Pierre Mercier   Divers extrême gauche 0,94% 0,74%

n  Lamine Boudiaf   Divers 0,88% 0,16%

n  Jean-Marc Tran   Divers 0,60% 0,49%
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n  Taux de participation 2e Tour  50,21% 56,59%

	 	 1er  Tour 51,52% 58,53%

n  Taux d’abstention  2e Tour 49,79% 43,41%

	 	 1er  Tour 48,48% 41,47%

n  Votes blancs  2e Tour  4,74% 4,19%

	 	 1er  Tour 1,15% 0,65%

n  Votes nuls  2e Tour 1,55% 1,26%

	 	 1er  Tour 0,37% 0,32%

n  Nombre de votants  2e Tour 35 732 1 194

	 	 1er  Tour 36 668 1 235

C IRCONSCR IPT ION MORAINV ILL IERS

(en pourcentage des votes 
exprimés)

(en pourcentage des votes 
exprimés)
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RECONDUCT ION DU PASS’SPORT 
2022/2023
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros 
par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans 
une association sportive volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise de septembre 2022 à juin 2023. 
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants allocataires de 6 à 17 ans 
révolus.

Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de toutes les associations  
volontaires affiliées à la FNSMR. Les associations volontaires 
doivent se référencer sur la plateforme Le Compte Asso et  
proposer une découverte gratuite de leur activité avant de 
confirmer la prise de licence. Elles seront identifiées sur une 
carte interactive disponible sur le site du Ministère des Sports.

En résumé pour l’association : 
1.  Créer son association sur Le Compte Asso et cocher la case 

relative au Pass’Sport (dans les informations sur l’association)
2.  Déduire 50 € du montant de l’adhésion sur présentation du 

courrier du ministère chargé des sports pendant l’été (et le 
conserver s’il n’y a qu’un seul bénéficiaire, faire une copie en 
entourant l’enfant bénéficiaire tamponnant le courrier et le 
laisser pour les autres enfants)

3.  Déclarer dans Le Compte Asso les jeunes bénéficiaires 
(jusqu’au 31/10/2022)

4.  A l’automne l’association est remboursée par un tiers payeur 
(CDOS du territoire) des réductions déclarées

PLU S  D ’ I N FO S  S UR  :  PA SS’ S P ORT  -  L E  S I TE  D U  M I N I ST È R E  D E S 
S P ORT S  E T  D E S  J E UX  O LYMP I Q U E S  E T  PARALYMP I Q U E S
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SÉCURITÉ & OPÉRAT ION 
TRANQUILL ITÉ VACANCES 
OU COMMENT PASSER 
UN BEL ÉTÉ 2022 !

LA V IDÉOSURVE ILLANCE
Elle est active et répartie sur toute la commune. La muni-
cipalité a en effet installé 41 caméras au fil du temps, 18 sur 
Bures et 23 sur Morainvilliers, et sur des sites bien précis 
afin de renforcer la sécurité de Morainvilliers et Bures.  
Plusieurs délits sont régulièrement punis grâce à ce  
dispositif très utile à la Gendarmerie d’Orgeval. 

  

41
caméras

Ne conservez pas d’importantes 
sommes d’argent en espèces

Rangez vos armes dans un coffret 
verrouillé et sécurisé

Fermez vos clayettes 
Remplacez les clayettes cassées

Installez des dispositifs 
de sécurité passive

Ne laissez pas vos clés de voiture 
ou votre portefeuille dans l’entrée 
de la maison

Ne laissez pas de support facilitant 
l’action d’un cambrioleur

Dissimulez vos bijoux et autres 
objets de valeur

Verrouillez votre porte même en 
cas de courte absence

Faites relever votre courrier 
par une personne de votre entou-
rage

#CONTR E L E S CAMBR I O LAG E S 
P EN S EZ  À  LA  CH ECK - L I ST  D E S 
PR É CAU T I O N S  À  PR ENDRE 
AVANT  V OTR E  D É PART

N’inscrivez nulle part le numéro 
de code de votre carte bleue

Ne laissez pas vos clés cachées 
à proximité de votre domicile

Ne laissez pas les cartons 
de vos achats de valeur 
en évidence devant votre poubelle-
Compactez-les ou recyclez-les
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L’OPÉRAT ION 
TRANQUILL ITÉ 
VACANCES

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

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

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

au   01 39 08 24 0017
C OMPOS ER  L E

S CANNEZ-MO I  
E T  T É L É CHARGEZ 
LE  FORMULA I R E
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STATIONNEMENT RUE DE LA MARÉCHALE
Le stationnement anarchique rue de la Maréchale devient insupportable 
car nous constatons régulièrement aucun respect des règles de base de 
l’utilisation de la chaussée et des trottoirs.

Nous rappelons donc que le stationnement sur les trottoirs n’est pas 
autorisé, encore moins le stationnement en face d’un bateau pour accé-
der à une maison. Tout cela n’est pas respectueux du code de la route.

Nous allons donc demander à la Police Municipale d’agir afin que le droit 
soit respecté et allons, dans les mois à venir, lancer une étude afin d’or-
ganiser le stationnement dans cette rue et autres voiries avoisinantes. 

SENS UNIQUE RUE DES CLOS
Après une longue période de réflexion sur 
l’amélioration de circulation et des discussions 
avec les habitants de la rue des Clos à Bures, 
nous avons installé un sens unique entre  
la rue de la Croix de l’Orme et le  
N° 18 de la rue des Clos. Le reste de la 
rue des Clos restant à double sens. 

Nous profitons de l’annonce de cette déci-
sion pour rappeler que la vitesse dans 
le centre du village est limitée à 
30km/heure.

TRAVAUX

L E  C LO S  ST  L É G ER  EN  CENTRE-BOURG  : 
AVANCEMENT  DU  CHANT I ER
Le chantier du centre bourg avance, les fondations sont 
presque terminées, l’installation de la grue à tour s’est 
déroulée comme prévu le 4 juillet dernier toute la jour-
née. Maintenant, ont démarré les travaux de la construc-
tion du bâtiment. Cela va permettre de voir surgir dans 
quelques mois les murs de la construction.
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Comme toujours, le fleurissement de la 
commune a été réalisé par nos services 
techniques. De nouvelles fleurs ont été 
ajoutées en complément des plantes per-
sistantes que nous gardons trois années.

L’arrosage est fait comme les années pré-
cédentes, avec la récupération des eaux 
de pluie. Cette eau est stockée dans les 
différentes citernes installées sur tous les 

LES SERVICES TECHNIQUES 
EMBELLISSENT LA COMMUNE

nouveaux bâtiments publics, construits ou 
rénovés, comme la future Mairie. Ainsi,  
pas une goutte d’eau potable du réseau 
n’est utilisée !

L’entretien des chemins ruraux et des 
sentes communales est fait également par 
nos services techniques pour permettre 
à tous de profiter de toutes les belles  
promenades que propose notre commune.

Par exemple, la préparation de la mani-
festation du Week-end Sportif du Trail du 
Vieux Lavoir a notamment été l’occasion 
d’un fauchage qui a permis de créer un 
couloir naturel autour du Parc aux Libel-
lules et avant la ligne d’arrivée.

ARRIVÉE D ’UN 
NOUVEAU MÉDEC IN 
GÉNÉRAL ISTE 

Après le départ du Docteur Marie-Jacques 
GUESDON en retraite, qui est partie 
quelques mois plus tôt que prévu pour  
raisons de santé, nous pouvons vous  
annoncer l’arrivée d’un nouveau médecin,  
le Docteur Solène XIBERRAS,.
Prise de rendez-vous à partir du 1er  
septembre 2022 sur le compte Doc-
tolib et début des consultations le 19  
septembre 2022. C’est le docteur  
XIBERRAS qui s’installera en lieu et place 

du docteur GUESDON sous l’école élé-
mentaire au 3 rue de la Vallée Maria en  
attendant que la nouvelle maison de san-
té derrière la nouvelle Mairie soit réalisée,  
pour réunir la plupart des professions  
médicales et paramédicales sur un même 
lieu.
Nous continuons nos recherches par tous 
moyens à notre disposition d’un deuxième 
médecin généraliste afin de compléter nos 
possibilités d’accueil des habitants.
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LA PROMENADE CITOYENNE 
DES COMPAGNONS À 4 PATTES

POMPES À CHALEUR : 
ATTENTION NUISANCES

Vous êtes nombreux à posséder des 
animaux de compagnie. Cela peut per-
mettre à certains d’entre vous de briser 
la solitude, ils sont d’excellents compa-
gnons de jeu pour les enfants ou plus 
simplement, ce sont des êtres précieux 
dans nos foyers et nous en sommes très 
heureux.

Ils ont besoin de se promener afin de 
se dégourdir les pattes, comme nous, et 
quoi de plus naturel et plaisant que de 
partager avec eux les nombreux che-
mins de plaine et forestiers dont nous 
disposons.

Mais il est nécessaire de rappeler aux 
propriétaires de tous ces attachants 
compagnons à 4 pattes que dans les 
rues de notre village, comme dans les 
espaces verts, il est impératif de s’équi-
per du nécessaire pour ramasser les 
crottes et les déposer dans une pou-
belle.

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

Quant aux nuisances sonores occasion-
nées par l’utilisation des piscines 
en extérieur, là encore, il convient de 
respecter la quiétude de ses voisins car 
une piscine fréquentée génère du bruit. 
La réglementation en vigueur veille égale-
ment à limiter les nuisances visuelles. Res-
pecter les règles permet de se baigner en 
toute intimité mais surtout de ne pas im-
portuner son voisinage. Il est donc préfé-
rable pour tous que la piscine se trouve à 
l’abri des regards et ne représente pas de 
nuisance sonore (cris des baigneurs, plon-
geons, pompe du système de filtration qui 
tourne la nuit, le jour…).

Pour les quelques personnes qui n’ont 
pas compris cela, nous rappelons que 
si le stade de football de Bures est clô-
turé dans sa totalité avec des portillons 
qui s’ouvrent à l’envers, ce n’est pas par 
hasard et ce n’est surtout pas pour y 
lâcher son animal en toute liberté afin 
qu’il y fasse ses besoins. Non, la raison 
est ailleurs, c’est justement pour qu’ils 
ne puissent y rentrer comme l’indique 
les affiches à chaque entrée du stade. 
En effet, il est interdit aux animaux do-
mestiques d’y pénétrer, même tenus en 
laisse. Et c’est la même chose pour les 
aires de jeux de notre commune. 

Tout contrevenant à cette interdic-
tion, pourra donc être verbalisé d’une 
amende de 3e classe par la police Mu-
nicipale.

J U I L L- A OÛ T-S E P T  2 0 2 2

La multiplication des pompes à chaleur 
pose de sérieux problèmes de voisinage 
pour le bruit constant et lancinant perçu 
par les voisins. La commune a renforcé 
sa vigilance pour imposer des pompes 
à chaleur qui n’importunent pas les ri-
verains.
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Les travaux de rénovation du château   
DAVILLIER se poursuivent à bon rythme 
pour que la nouvelle Mairie soit opération-
nelle en septembre !
Les enduiseurs et peintres ont investi les 
deux niveaux tandis que les carreleurs ter-
minent la pose de carrelage et faïence dans 
les sanitaires et les circulations. 
Les électriciens installent le matériel et le 
mobilier sur-mesure commencent à être 
peints avant mise en place. 
La pose du parquet s’est déroulée la  
seconde quinzaine de juillet. 
Les ajustements de couleurs sont faits sur 
site faisant écho aux matériaux choisis.

Notre objectif a été tout au long de ce 
chantier de réveiller et mettre en valeur 
tout le potentiel de cet édifice qui était 
présent mais cloisonné, recouvert de pa-
piers peints, de faux-plafonds, de linoléum 
ou encore de stratifié.
Dès la fin de l’été, le château DAVILLIER 
pourra enfin être ouvert au public. 
Dernière ligne droite avant de vous le  
présenter, lors des 2 MATINEES PORTES 
- OUVERTES les 24 septembre et  
1er octobre !

A cette occasion, comme nous vous l’avions 
annoncé dans le précédent numéro, une 
EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES 
prendra place dans les locaux rénovés fai-
sant écho à l’évolution de notre patrimoine 
local, cher à notre cœur.
Un grand merci à tous les bénévoles, les 
habitants collectionneurs et passionnés qui 
ont choisi de nous confier leurs photos, 
leurs cartes postales afin de transmettre 
l’âme et la mémoire de notre beau village.

F IN DE LA RENOVAT ION DU CHATEAU DAV ILL IER

Nous espérons vous accueil-
lir nombreux les samedis 24  
septembre et 1er octobre de 
09h00 à 12h00.



24 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE
PORTES-OUVERTES /  
EXPO CARTES POSTALES  
ANCIENNES
Le CHATEAU de DAVILLIER
& Morainvilliers-Bures en images
comme vous ne les avez jamais vu…
Accès par L’allée des Tilleuls,
parking Château Davillier au
1 rue des Tilleuls à Morainvilliers.

a 
vo

s a
g

en
d

a
s 

!
Focus

1 7T R IME STR I E L J U I L L- A OÛ T-S E P T  2 0 2 2



Por t ra i t

1 8T R IMESTR I E L J U I L L- A OÛ T-S E P T  2 0 2 2

ROBIN LEFEVRE , 
UN MORAINVILLOIS 
V IVANT DE 
SA PASS ION 
GRÂCE À SA 
SOCIÉTÉ 
« P IANOS 
PRELUDE »

Morainvillois depuis sa naissance, Ro-
bin LEFEVRE a toujours baigné dans 
la musique. Ses parents amoureux du 
quatrième art, c’est naturellement qu’il 
commence le piano à l’âge de 7 ans avec 
l’association du village Temps Libre et Del-
phine comme professeure. Adolescent, il 
se met à la guitare, à la basse ainsi qu’au 
chant. Il participe à des groupes musicaux 
avec des amis d’enfance et sa mère Sylvia. 
Il désire faire de son amour pour la mu-
sique son métier. 
En 2014, Robin a 20 ans et découvre 
l’ITEMM (Institut Technologique Européen 
des Métiers de la Musique) au Mans. Il 
suit le cursus de Technicien Accordeur de 
Pianos pendant 4 ans ; d’abord le CAP 
puis le BMA (Brevet des Métiers d’Art) 
plus axé sur la restauration des pianos 
droit et à queue. 

A l’occasion de ce numéro estival, nous sommes heureux de mettre à l’honneur 
Robin LEFEVRE, un « enfant du pays » passionné par la musique qui a créé sa 
société « PIANOS PRELUDE » après de longues études de Technicien Accor-
deur de Pianos. Alors, si vous avez la chance de posséder un piano, n’hésitez 
plus à le faire harmoniser !

”

Robin désire 
faire de son 
amour pour 
la musique 
son métier 

“
A l’obtention de ces diplômes, il com-
mence sa carrière dans un magasin de pia-
no à Tours dans lequel il est technicien et 
suit le parc instrumental de la ville. Après 
deux ans de CDI, Robin suit une forma-
tion de création d’entreprise et décide de 
s’installer à son compte en revenant dans 
la commune qui l’a vu grandir. 
C’est donc en novembre 2021 que Robin 
donne naissance à sa société « PIANOS 
PRELUDE » à travers laquelle il propose 
ses prestations de services aux parti-
culiers comme aux professionnels. On 
comprendra donc : l’accord des pianos 
acoustiques, le réglage de la mécanique, 
la réparation ou encore l’harmonisation 
(optimisation du timbre/identité sonore 
de l’instrument).
Chacun et chacune pourra aussi acheter 
auprès de lui des pianos d’occasion de 
qualité remis à neuf. 
Enfin, pour les évènements, Robin pré-
pare les pianos pour les artistes dans les 
salles de concert comme à la mairie du 
XVIIIème, la cathédrale ou le salon d’hon-
neur des Invalides, les théâtres parisiens… 
En effet, les spectacles sont nombreux et 
les accordeurs spécialistes dans ce do-
maine plutôt rares. 

COORDONNÉE S
16 Rue de la Vallée Maria, 
78630 Morainvilliers
06 12 61 14 25
Pianosprelude@gmail.com
     RobinL_Pianos

création d’activité

coup de pouce
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RETOUR SUR NOTRE 1ER 
V IDE DRESS ING FÉMIN IN 
MODE & ECO

CÉRÉMONIE D ’ENTRÉE EN 6ÈME ET REMISE DES 
PERMIS INTERNET,  VÉLO ET P IÉTON

Dimanche 22 mai à la salle des loisirs 
de Morainvilliers a eu lieu le 1er Vide- 
Dressing Féminin Mode & Eco.

Outre le fait qu’il aura permis aux parti-
cipants de gagner de la place dans leurs 
armoires et de mettre un peu d’argent 
de côté pour les vacances, il a fait la 
promotion d’une mode plus durable 
et responsable avec la seconde main. 
En effet, l’idée était de s’offrir de belles 
pièces à petits prix mais surtout un joli 
moment de partage et d’échange !

18 exposants étaient au rendez-vous, la 
convivialité était de mise, de très beaux 
stands et des ventes à la clef.

L’intégralité de la recette de la location 
des stands par L’AFLMB (Association 
Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures), 
soit 285 euros, a été reversée à la Croix 
Rouge Française qui a redistribuée cette 
somme pour l’Ukraine.

2022 fut marquée par le retour de cette belle cérémonie, le vendredi 10 juin dans 
la salle des loisirs, à laquelle tous les élèves de CE2 et CM2 étaient conviés avec leur 
famille. 

En présence du Maire adjoint, Julien LORENZO, de l’Adjointe aux affaires scolaires, 
Stéphanie DUPUIS, de plusieurs élus et des enseignantes, les gendarmes ont remis le 
permis piéton aux élèves de CE2 accompagné d’un brassard de sécurité jaune offert 
par la municipalité. Quant aux élèves de CM2, ils ont reçu leur permis internet et leur 
permis vélo/trottinette.

La remise de ces différents permis est l’aboutissement des formations organisées dans 
nos écoles élémentaires avec l’aide de la gendarmerie pour sensibiliser les enfants sur 
les usages et dangers d’Internet et sur la sécurité routière, à pied, à vélo, ou encore 
en trottinette... Informer, former pour mieux protéger, tel est l’engagement de la gen-
darmerie et des équipes enseignantes auxquelles la municipalité s’associe pleinement. 
Merci à tous et toutes ! 

Pour marquer la fin du cycle élémentaire et l’entrée au collège, chaque futur(e) collé-
gien(ne) a reçu une clé USB personnalisée du blason de la commune. 

En clôture de cette belle cérémonie, les invités furent conviés à échanger autour d’un 
buffet convivial.
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NOS ÉCOL IERS ONT RAV I -
VÉ LA FLAMME DE L’ARC 
DE TR IOMPHE !

LE SYMBOLE DE LA 
FLAMME SOUS L’ARC 
DE TR IOMPHE ?

Le mardi 31 mai dernier, la classe CM1/
CM2 de Pauline SCHOENY de l’école 
élémentaire de Bures s’est rendue à l’Arc 
de Triomphe pour assister à la cérémonie 
du ravivage de la flamme ! Accompagnés 
par Julien LORENZO, Maire Adjoint et 
Stéphanie DUPUIS, Maire adjoint aux af-
faires scolaires, les élèves ont, avec sérieux, 
participé activement à la cérémonie en 
déposant des fleurs ou encore en ravivant 
la flamme pour certains. L’orchestre de la 
Police Nationale, avec lequel la directrice 
Madame SCHOENY a monté un projet 
de classe tournée vers la découverte des 
instruments, était également présent pour 
accompagner musicalement cette céré-
monie solennelle.

Afin d’éviter que le tombeau du Soldat 
inconnu ne sombre dans l’oubli, le jour-
naliste Gabriel Boissy suggère en 1923 
qu’une Flamme du Souvenir veille nuit et 
jour sur la tombe sacrée.
Le 11 novembre 1923, la Flamme est allu-
mée par André Maginot, alors ministre de 
la Guerre. Depuis cette date, la Flamme 
ne s’est jamais éteinte et chaque soir, à 
18h30 sous l’Arc de Triomphe, une céré-
monie solennelle de ravivage y est orga-
nisée.
Chaque cérémonie se déroule ainsi :  
dépôt de gerbes, ravivage de la flamme, 
salutations des invités et signature du livre 
d’or.

https://www.laflammesouslarcdetriomphe.org/
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CROSS SOLIDAIRE DES ÉCOLES MORAINVILLIERS-BURES
Vendredi 24 juin 2022, les quatre écoles, en collaboration avec la mairie, ont participé 
à un cross solidaire au profit de l’association Mécénat chirurgie cardiaque. Les élèves, 
sensibilisés aux missions de l’association lors de la venue dans les écoles de la Chef de 
Projet des écoles du Cœur, Lydwine AUDY, ont répondu avec enthousiasme à ce projet. 

Fondée en 1996, par le professeur Francine LECA, également présidente de l’association, 
Mécénat Chirurgie cardiaque, permet à des enfants défavorisés atteints de malformations 
cardiaques d’être opérés en France. Chaque enfant est pris en charge par une famille béné-
vole pendant près d’un mois et demi environ. Coût moyen d’une opération : 12 000 €.

Au programme de cette course, un parcours adapté à chaque niveau :
PS/MS : < 0.3 km - GS/CP/CE1 : 0.8 km – CE2 : 1 km – CM1/CM2 : 1.4 kms 

Quel plaisir de voir rassembler nos 354 élèves soutenus par de nombreux parents pré-
sents ! Un moment fort en émotion tant pour les enfants qui ont relevé le défi avec brio 
que pour les adultes présents venus les soutenir. 

L’apogée de l’évènement fut le temps des podiums pour récompenser les 3 premières 
et les 3 premiers de chaque course. Au total, 48 élèves se sont vu remettre une médaille 
pour leur performance et tous les élèves sont repartis avec un sachet de bonbons aux 
couleurs de l’association en remerciement.

Rassembler et fédérer tous les enfants et leur famille autour d’un temps sportif et soli-
daire sont des marqueurs forts des projets d’écoles. Ce cross solidaire en est le parfait 
témoin et confirme l’adage que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Ensemble, nous avons collecté 4 453.32 € pour participer à sauver un 
enfant ! Un grand merci à tous les donateurs !  Un grand merci également aux direc-
trices, enseignant(e)s, ATSEMS et AVS, aux élèves et parents, aux élus et bénévoles venus 
en renfort et aux organisateurs Thierry HEDAN, Samy WOLF et Stéphanie DUPUIS.

A l’année prochaine !
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LE SPECTACLE DE LA MA-
TERNELLE DE BURES SOUS 
LE SIGNE DES J.O. 2024
Après le spectacle de la kermesse sous 
le thème du cœur, auquel les élèves des 
deux écoles de Bures ont participé, les fa-
milles des élèves de la maternelle étaient 
à nouveau conviées sur le stade le mardi 
5 juillet pour un spectacle sur le thème 
des Jeux Olympiques 2024. Accompagnés 
par l’orchestre de la Saint Louis, dirigé par 
Nourdine Djahieche, les élèves ont en-
chainé plusieurs tenues et tableaux pour 
représenter différents pays des JO. Bravo 
aux enseignantes et ATSEMS pour la réa-
lisation des costumes et la mise en scène ! 
Un bel évènement qui s’est terminé par 
un barbecue dans la cour de l’école.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
À BURES 
Le 21 juin 2022, à l’initiative de quelques 
habitants de Bures et avec la participation 
du camion pizzas, la fête de la musique 
s’est invitée sur le parvis devant le châ-
teau qui avait été sécurisé par la munici-
palité. Les habitants, venus nombreux, ont 
pu écouter les musiciens exprimer leur 
art (harpe, flute, accordéon, instrument 
à cordes…) tout en dégustant quelques 
pizzas entre amis. Le temps était de la 
partie et cette soirée agréable s’est dé-
roulée de 19H00 à 23H30. La municipa-
lité reste à votre écoute pour toutes vos 
idées. N’hésitez pas à nous les soumettre, 
nous serons ravis de partager ces projets 
avec vous.
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KERMESSES ET  
SPECTACLES :  
FÊTE DE F IN  
D ’ANNÉE DES ÉCOLES !
2022, l’année du retour des kermesses 
et spectacles de fin d’année des écoles ! 
Quelle joie (et oui encore une fois) de 
partager à nouveau ces moments qui 
marquent la fin de l’année scolaire. Petits 
et grands attendaient avec impatience ces 
évènements !

Ce fut le vendredi 24 juin sur le stade pour 
les écoles de Bures, puis le vendredi 1 juil-
let pour les écoles de Morainvilliers dans 
les cours des deux écoles. L’occasion pour 
Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, de 
remercier les équipes enseignantes, AT-
SEMS et AVS pour leur collaboration et 
investissement.

Au programme de ces deux fêtes de fin 
d’année : un spectacle pour lancer les 
hostilités, suivi de l’ouverture des stands 
jeux pour les enfants et des traditionnels 
buffets barbecues pour tous !  La présence 
des familles en nombre montre combien 
ces fêtes d’écoles conviviales sont appré-
ciées ! 

Bravo aux écoles et parents volontaires 
pour l’organisation de ces fêtes de fin 
d’année qui mobilisent beaucoup d’éner-
gies. Merci également aux collégiens qui 
se sont proposés pour animer les stands 
jeux sur la kermesse de Bures ! Merci aux 
services techniques pour leur aide pré-
cieuse. 
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WEEK-END SPORTIF  
À MORAINVILLIERS-BURES
Le 25 et 26 Juin 2022 après deux ans 
de pause, le village (*) a enfin retrouvé 
les amateurs de sport en pleine nature 
pendant le week-end « Sport du Vieux 
Lavoir ».

(*) En 2020, Morainvilliers-Bures a été 
classé 2eme commune rurale la plus 
sportive des Yvelines par le CDOS 78 
(Comité Départemental Olympique du 
Sport des Yvelines).

Il y a deux ans, nous avions opté pour 
une nouvelle organisation, sous l’égide de 
l’Association Fêtes et Loisirs de Morain-
villiers-Bures (AFLMB), basée sur la mise 
en commun des ressources et des bé-
névoles de plusieurs associations : Temps 
Libre,  VO2 Rives de Seine, avec l’aide du 
CDSMR78 (Comité Départemental du 
Sport en Milieu Rural des Yvelines).

Cette nouvelle formule a rassemblé sur 
deux journées les Marches nordiques, le 
Run and Bike ainsi que la 14e édition du 
Trail du Vieux lavoir.

Malgré une baisse des inscriptions sur 
toutes les manifestations de ce type, res-
sentie au niveau national y compris sur les 
courses très en vue, le nombre d’inscrits a 
augmenté doucement pour finalement at-
teindre les 500 sur le trail et les marches !

Le samedi matin, un peu plus de 100 mar-
cheurs nordiques se sont élancés sur les 
deux parcours 10km (56 participants) 
et 21 km (44 participants). Les marches 
n’étaient pas chronométrées et se sont 

effectuées en autonomie totale. Plusieurs 
clubs avaient envoyé des compétiteurs 
et le 1er marcheur a effectué le 21,5 km 
à une vitesse moyenne de 7,8 km/h, ce 
qui nous a donné des idées pour l’année 
prochaine.

A l’arrivée au buffet d’accueil, chaque mar-
cheur s’est vu remettre une bouteille de 
jus de pomme local (Vergers BROUSSE 
à Médan).

Le samedi après-midi, l’espace autour de 
la mairie et de l’Accrobranche a été vite 
envahi par « les Gazelles, les Crackitos, 
les Pastèques Bleues, les Barbies et les 
Doudous » :  plus farfelus les uns que les 
autres, ce sont les noms des équipes de 
Run and Bike.

Bravo aux premières équipes : Crackitos 
(10 km), Iron Kids (5 km) et Frangin- 
Frangine (1,5 km).

Dimanche, ce fut la 14e édition du Trail 
du Vieux Lavoir (enfin !) : 393 coureurs 
inscrits sur les 3 distances. L’édition a bé-
néficié d’une météo idéale (pas de pluie, 
pas trop chaud) et nous avons pu récom-
penser de belles performances. Dans le 
cadre de notre label « Eco-responsable », 
à la place du traditionnel T-shirt, cette an-
née, les coureurs ont reçu en cadeau un 
gobelet pliable/réutilisable et une bouteille 
de jus de pomme local.
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UN ÉNORME MERC I 
aux bénévoles des 3 associations qui donnent 
leur énergie et leur temps avant, pendant et 
après le weekend : quelle chance de vous avoir !
n  Pour les marches : sur le terrain (3 personnes 

à la circulation) 6 marcheurs référents sur 
les 2 distances.

n  Pour les trails : signaleurs et ravitos sur le 
terrain 46 personnes et 5 VTTistes vélos 
ouvreur et balai.

n  Bénévoles sur le site arrivée :  
Samedi 5 personnes, Dimanche 15 personnes

n  Rubalisage et dérubalisage de parcours :  
10 personnes

> Résultats sur le 35 km :  
Féminines : 1e DEVAUX Sophie 3h05’05, 
2e CAVAILLET Celia (VVD) 03h10’55,  
3e TOUM Nathalie (Verneuil AC) 3h42’06

Hommes : 1er DUHAIL Nicolas (Ac-
crorun Villepreux) 2h23’30, 2e JAMET  
Valentin (VO2 Rives de Seine) 2h40’32, 
3e BAQUET J-Baptiste (Racing club de 
France) 2h40’46.

Nicolas DUHAIL a réalisé le 2e meilleur 
temps historique sur ce trail, c’est un cou-
reur très remarqué notamment sur les 
100 km de Bretagne qu’il a « avalé » en 
6h46’38 ainsi que sur l’Ecotrail de Paris.

> Résultats sur le 21 km :
Féminines : 1er CONDETTE Léa (VO2 
Rives de Seine) 1h51’48, TREGER Cynthia 
1h52’14, RAYMOND-BERTRAND Eva 
(AC Montesson) 1h54’27

Hommes : 1er PARTIER Xavier 
1h31’11, 2e PRUGNAUD Gilles (Andrésy 
/ Athlétisme) 1h35’26, 3e BOY Sébastien 
(Trinosaure) 1h37’10.

> Résultats sur le 10 km :
Féminines : 1er ROBERT Chloé (VO2 
Rives de Seine) 51’27, 2e CONDETTE  
Sophie (VO2 Rives de Seine) 51’55,  
3e BARRE Marie 53’31

Hommes : 1er WOLFF Samy (VO2 Rives 
de Seine) 40’10, 2e SURE Anthony (Athle-
tic Coeur de Fond) 43’05, 3e ZERROUKI 
Djamel (CAP Coignières) 43’54

Le tout fraîchement élu député de la 
12e circonscription des Yvelines, Karl  
Olive, nous a fait l’honneur de sa visite 
et le weekend s’est clos par la remise 
des récompenses par Madame le Maire,  
Fabienne DEVEZE, pour les 5 premiers 
de chaque distance ainsi que pour le 1er  
Morain-Burois et la 1ere Morain-Buroise : 
paniers garnis des 2 Gourmands, ainsi que 
des entrées gratuites offertes par notre 
partenaire IndianForest78 (accrobranche) 
à Morainvilliers.  

TOUS LES RÉSULTATS SONT EN L IGNE 
SUR HTTP ://TRAILDUV IEUXLAVO IR .COM/

Nous pouvons déjà 
prendre RDV pour  

l’année prochaine le  
17 et 18 juin 2023  

avec des améliorations 
très certainement et la 
bonne humeur de tous 

à coup sûr !
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CO L LEC TE  D E S  D É CHE T S 
V ÉG É TAUX
A compter du 29 novembre 2022, 
seuls les bacs spécifiques pour les 
déchets végétaux sont acceptés.

LES AVANTAGES DU BAC : 

n  Une utilisation plus pratique et plus confortable.

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

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

Pelouse

Feuilles 
mortes et  
petits 
branchages

Plantes 
et fleurs

           RAPPEL
votre bac accepte :

ENCOMBRANTS
LE  VENDREDI 

>  Sont considérés comme des encom-
brants : sommiers, matelas, ferrailles, 
meubles de moins de 2,50m de haut 
et de moins de 100 kg. Pas de dé-
chets toxiques ni de gravats. 

>  A déposer en bordure de rue 
la veille à partir de 19h à raison  
de 1m3 par foyer.

  5
    AOÛT

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS

LES MARDIS 

23 et 30 
AOÛT

6, 13, 20 et 27
SEPTEMBRE

RECYCLAGE 
DE VETEMENTS 

2 bornes de collecte LE RE-
LAIS sont installées Parking du  
Château de Bures et Parking de 
la Mairie à Morainvilliers. 

Attention en juillet et août pas de 
ramassages de déchets verts sauf :

N ’ OUB L I E ZPAS 
D E  L E 

C OMMANDER  !
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EN  É T É ,  ON  MANGE  QUO I  ?
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VOUS  P ENSEZ 
AVO I R  OBS ERVÉ 
UN  MOUST I QUE  T I GR E  ?  
S I GNALEZ- L E  !
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VOTRE  NOUVE L  AM I  :  L’ O RVE T  C OMMUN , 
OU  FRAG I L E  (ANGU I S  FRAG I L I S)

L’orvet mâle : il mesure 30 à 40 cm. 
L’orvet femelle : environ 50cm. Elle 
pond entre 5 et 20 œufs en été, la pé-
riode de reproduction ayant lieu entre 
avril et juin. L’orvet juvénile : entre 5 et 
10 cm. Il met 3 à 5 ans avant d’atteindre 
la taille adulte 

Que mange-t-il ? C’est un excellent 
auxiliaire de jardin, il se nourrit de li-
maces, escargots, chenilles, larves, etc. Il 
niche dans les composts, sous les tas de 
feuilles ou branchages, sous les pierres 
ou herbes hautes. 

Que faire si je trouve un ou plu-
sieurs orvets ? Vous ne craignez ab-
solument rien si vous tombez nez à 
nez avec lui ! Etant protégé, on évitera 
donc de le blesser ou de le toucher ! Le 
mieux est de le laisser là où il est et de 
ne pas toucher à son habitat, voire de 
lui créer des espaces accueillants. Soyez 
très vigilants lors de l’utilisation de dé-
broussailleuse et tondeuses.

Qui est-il ? : L’orvet appartient à la fa-
mille des lézards. Appelé aussi serpent 
de verre, c’est un lézard apode : son 
mode de vie fouisseur en a fait un lé-
zard dépourvu de pattes avec une tête 
sans cou. En France, l’orvet fait partie 
des espèces protégées, mais sa popula-
tion ne cesse de diminuer. Il est souvent 
méconnu, tout à fait inoffensif et bien 
trop confondu avec les serpents. Il peut 
vivre jusqu’à 20 ans. 

Anecdote : pour échapper à ses pré-
dateurs, tout comme le lézard, il perd 
l’extrémité de sa queue, qui continue 
à bouger pour distraire son prédateur 
pendant sa fuite. Malheureusement, une 
fois cassée, sa queue ne repousse pas 
très vite, et prend une forme de moi-
gnon. 

Comment le reconnaitre ? Il a des 
écailles lisses qui lui font une peau bril-
lante. Sa couleur varie en fonction de 
son sexe et de son âge du brun clair à 
la couleur brique avec parfois une ligne 
vertébrale noire ou des taches bleues 
ou noires. Son museau est légèrement 
conique et arrondi. Contrairement au 
serpent, il cligne des yeux avec des pau-
pières mobiles. 

MON TRUC  B EAUT É

Une peau déshydratée ? Un méchant 
coup de soleil ? Ces trois ingrédients 
100 % naturels devraient vous aider à 
soulager vos maux.

Le karité
Si vous ne deviez choisir qu’un seul et 
unique essentiel beauté pour votre dé-
part en vacances, misez tout sur le kari-
té. Non content de nourrir et hydrater 
les peaux asséchées, il se révèle être un 
allié idéal contre les méfaits du soleil et 
contribue même à prolonger le bronzage. 
À condition, bien sûr, de se procurer du 
beurre de karité brut et non raffiné, pour 
profiter de l’intégralité de ses bienfaits.

L’aloe vera
Il est en tête des ingrédients skincare les 
plus recherchés. Un véritable succès que la 
plante succulente doit essentiellement à son 
fort pouvoir hydratant, et qui en fait un al-
lié incontournable tout au long de la saison 
estivale. Grâce à sa forte concentration en 
eau, l’aloe vera répond à toutes les attentes 
des peaux sèches et déshydratées par le so-
leil, la piscine, ou encore l’eau de mer.

L’huile d’olive
Incontournable en cuisine, l’huile d’olive 
est déjà connue pour ses nombreux bien-
faits pour la santé. Reste qu’elle se révèle 
également indispensable pour la beauté 
de la peau. Il n’est pas question de se tar-
tiner d’huile d’olive sur les plages mais de 
se procurer des cosmétiques naturels à 
base du précieux nectar ou de profiter de 
ses nombreuses déclinaisons solides, dont 
le traditionnel savon à l’huile d’olive.

3 INGRÉDIENTS NATURELS 
CONTRE LA SÉCHERESSE 
DE LA PEAU

100%
NATUREL
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ENV I E  D E  S ORT I R 
AUTOUR  D E  CHEZ  VOUS 
CE T  É T É  ?

www.gpseo.fr/agenda-des-sorties

1 1
S EP TEMBRE

BROCANTE 
D E  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.  
Permanence d’inscription en Mairie le  
vendredi 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, accom-
pagné d’un chèque et d’une copie de pièce 
d’identité. L’AFLMB ne garantit pas votre  
souhait d’emplacement à un endroit précis.

8 / 1 6
OCTOBRE
SALON  D ’ ART  PROPOS  D ’ ART I STE S
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
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www.sortir-yvelines.fr

1 5
OCTOBRE

SO I R E E  F LUO  TCMB
 Le Tennis Fluo est une animation en vogue qui 
permet de découvrir de nouvelles sensations « 
sport fluo ». Une soirée fluo pour les adeptes 
du simple ou du double dans une ambiance 
musicale parfaite. C’est ce que vous propose le 
Tennis Club de Morainvilliers Bures le 15 oc-
tobre à partir de 19h sur le site des tennis cou-
verts de Bures – Rue de Bellevue. 
Inscription obligatoire auprès de l’associa-
tion - Soireefluo@TCMB.fr

Participation 10€ adulte – 5 € Enfant.

1 8
NOVEMBRE
D I N ER  BEAU J O LA I S  NOUVEAU
L’AFLMB – Association Fête et Loisirs de Morainvilliers, vous pro-
pose de venir fêter le Beaujolais Nouveau lors d’un dîner festif et 
convivial, le vendredi 18 novembre à partir de 19h30 dans la Salle 
des Loisirs de Morainvilliers.
Participation :  
Habitant de la commune = 25 €  
Hors commune = 30 € par personne.
Chèque à l’ordre de l’AFLMB à déposer en Mairie lors de votre 
inscription.
Contact : Thierry Hédan - 06 73 67 71 27

2  AGENDAS  À  C ONSU LTER 
EN  PR I OR I T É  !
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TEMPS  L I BRE

BMB 

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

Samedi 3 septembre de 9h00 à 17h00 
Samedi 10 Septembre de 10h00 à 13h00

INSCRIPTIONS :
Dans le complexe sportif de l’Arlésienne à côté de la mairie.
Aux cours de ces 2 jours vous pourrez découvrir et pratiquer gratuitement nos 
activités sportives (enfants et adultes).

Toutes les activités proposées sont visibles sur www.tempslibre.org. 

Samedi 3 septembre :       
de 9h00 à 14h00 ANCIENS ELEVES
de 14h00 à 17h00 POUR TOUS
 
Samedi 10 Septembre :       
de 10h00 à 13h00 POUR TOUS

INSCRIPTIONS :
Dans le complexe sportif de l’Arlésienne; 
En plus du forum, les bibliothèques de Bures et Morainvilliers seront ouvertes, 
uniquement pour les inscriptions, le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, 
de 9h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
BURES : 
Mardi 13 septembre  
de 16h35 à 18h30  
(accès élèves 16h30). 

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

Plus de renseignements sur bmb.bibli.fr 

VO2RS

VO2RS est un club d’athlétisme familial. Il 
a pour vocation d’accueillir les coureurs et 
coureuses de tous niveaux, venant par plai-
sir de courir, progresser et concourir. Il est 
ouvert à tous ceux qui désirent pratiquer 
la course à pied en compétition ou pour le 
plaisir de progresser dans la bonne humeur. 
Chez les enfants du primaire, on y pratique 
tous types de courses, sauts et lancers. A 
partir du collège, on se spécialise en course 
à pied.
Horaires :  
Mardi (Andrésy, Stade Diagana) :  
18h30 - 19h45 (enfants) 
18h30-20h (à partir de 11 ans)
Mercredi (Orgeval, plateau St-Marc :  
14h à 15h30 (enfants)
Vendredi (Andrésy) :  
18h30 - 20h (à partir de 11 ans)
Samedi (Orgeval) :  
14h - 15h30 (enfants)
Dimanche (Orgeval et autres) :  
10h (à partir de 13 ans)
Plus de renseignements sur  
www.vo2rs.fr

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter  
directement.

CONTACT : 
Laurent Condette 
06 40 10 96 80  
vo2rs@laposte.net

CONTACT :
Mme Yvette FABUREL   
07 81 06 25 30 / 01 83 57 93 25 (aux horaires d’ouvertures du bureau)   
contact@tempslibre.org

CONTACT : (aux horaires d’ouvertures du bureau)   
biblibmb@gmail.com
BMB Bures : 01 39 19 60 88 
BMB Morainvilliers : 01 39 08 01 34

Pendant la brocante du dimanche 11 septembre, notre stand vous proposera l’achat de 
livres afin de renouveler le stock de nos bibliothèques.
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ORGANISE SON PROPRE FORUM

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

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

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

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

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

Samedis 3 et 10 septembre de 9h00 à 13h00      
   

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

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

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

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

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

INSCRIPTIONS :
Pour toute inscription, nous contacter directement.

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

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

BUR’ AN IMAT I ON

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

CONTACT :
Mr Dominique RAULT 
06 22 70 79 28 • contact@tcmb.fr

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

Le mercredi après-midi dans les locaux  
de la garderie de Bures.

Les animations de Bur’Animations, recom-
mencerons le Mercredi 7 Septembre 2022.

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

ARABESQUE

YVE L I N E S  C OUNTRY 

PARTICIPE AU FORUM ASSOCIATIONS

LE JEUDI 

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

CONTACT :
Mr Christian BRUGNET   
06 37 37 76 62

Mme Marie-France BONNIN  
06 62 11 18 48 

CONTACT :
Mme Anne MELKA 
01 39 75 30 15

n  Randonnées le dimanche matin 
de 9h à 11h30

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

n  Marches longues (22km)  
un jeudi par mois

INSCRIPTIONS :
Dans le complexe sportif de l’Arlésienne.
Pour toute inscription, nous contacter 
directement. Possible tout au long de 
l’année.

n  18h00 - cours « novices »
n  19h00 -  cours « novices / intermédiaires »
Le cours des « débutants » sera étudié en 
fonction de la demande d’inscription.
 
INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions se feront lors du premier 
cours le jeudi 15 septembre 2022 ou 
nous contacter directement. 

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

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

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

Pour adultes : Peintures  
miniatures et enluminures

Pour adultes, adolescents 
et les résidents étrangers : 
Français

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

Samedi 3 septembre de 9h00 à 17h00 
Samedi 10 Septembre de 10h00 à 13h00
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ASSOC I AT I ON 
D E  CHASS E
LE CALENDRIER POUR 
LES JOURNÉES DE CHASSE 
DANS LES BOIS DÉPARTEMENTAUX 
DE MORAINVILLIERS :

Les vendredis 
n  7 octobre 2022
n  18 novembre 2022
n  02 décembre 2022
n  16 décembre 2022
n  6 janvier 2023
n  21 janvier 2023
n  03 février 2023
n  17 février 2023

Fermeture 
générale de 

la saison 
2022-2023 :  

Le dimanche 
28 février 

2023.

Ouverture 
générale de 

la saison 
2022-2023 :  

Le dimanche 
18 septembre 

2022.

Chasse tous les 
dimanches et jours 
fériés pendant cette 
période coté plaine.
Quelques dates 
peuvent être ajoutées 
selon la présence 
d’animaux, des dégâts 
causés aux cultures….

Avec l’accord Mme le Maire, Fabienne 
DEVEZE, le conseil municipal de  
Morainvilliers et avec le soutien du  
Conseil Départemental des Yvelines, 
il sera mis en place une application  
d’information sur tout le territoire de 
chasse de Morainvilliers-Bures.

Cette application appelé  
Melckone, est téléchargeable 
sur toutes les Stores connus.
Elle  a pour but d’installer une 
communication entre tous 

les usagers de la nature : cyclistes, randon-
neurs, chasseurs, etc…

CONTACT :
Président de chasse : 
Mr Laurent KLEIN 
06 37 98 37 45

Gardes de chasse 
et piégeurs agréés :
Mr Stéphane BARRÉ 
06 76 23 92 86

Mr Marc JANIER 
06 21 49 83 81 

Cette application permettra à ceux qu’y 
l’auront téléchargé de voir les territoires 
chassés et ne pas être surpris de voir des 
personnes en action de chasse pendant 
leur balade.

Chaque utilisateur pourra également  
signaler, en se géolocalisant, des faits qu’il 
pourra constater lors de leur promenade : 
arbre tombé, inondation, route barrée, 
coupe de bois, etc…

La société de chasse de Morainvil-
liers-Bures mettra à disposition son  
calendrier de journée de chasse aux 
grands gibiers, mais aussi les dimanches et 
jours fériés durant toute la saison pour la 
chasse du petit gibier.

En aucun cas, elle interdit aux autres  
usagers de la nature de pénétrer dans ce 
territoire, mais de prévenir qu’une action 
de chasse est en cours.
Un grand merci aux propriétaires  
de Morainvilliers et de Bures qui nous  
autorisent à chasser sur leurs terres et 
pour la confiance qu’ils accordent à la  
société de chasse.

Encore beaucoup de sangliers sont  
présent sur le territoire, attention lors 
de vos déplacements quotidiens sur 
les routes. Cette année, des chevreuils,  
renards et sangliers ont été retrouvés 
morts au bord de la national 13 entre 
Ecquevilly et Orgeval.

Annonces
GARDE  D ’ E NFANT S
Je m’appelle Auréline, j’ai 20 ans et suis étudiante en licence de langues à l’université  
Paris-Nanterre. Sérieuse, douce et à l’écoute, j’ai toujours eu un bon contact avec les enfants. 
Je suis disponible tous les matins et tous les soirs du lundi au vendredi (jusqu’à 18h30 le  
vendredi soir). Je serais donc ravie de garder vos enfants sur Morainvilliers, après l’école  
(+ aide aux devoirs) et éventuellement le matin avant l’école si vous le souhaitez. 
Contactez-moi au 06 70 44 34 83




