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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 :  
6 Allée des Tilleuls  
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.

3TR IMESTR I E L O C T- N O V -D EC  2 0 2 2

WWW.MORA I NV I L L I E R S -BURES . FR

&

Bonjour à tous, 

Au travers des pages très denses de ce numéro d’automne du Mag’, vous allez prendre connaissance 
de l’actualité de notre commune dans les derniers comme dans les prochains mois. 

Après la rénovation, l’inauguration et les journées « Portes ouvertes », nous sommes maintenant 
impatients de nous installer dans les nouveaux locaux de la Mairie et de vous y accueillir. Ce sera en 
principe, chose faite après le week-end du 11 novembre. 

Sans tarder, c’est maintenant le bâtiment annexe qui est en travaux pour accueillir la maison médicale 
pluridisciplinaire en mars et enrichir notre offre médicale avec 4 orthophonistes. Nous sommes 
tout de même ravis d’avoir accueilli notre nouveau médecin depuis le 19 septembre dernier et 
visiblement, elle ne manque pas d’activité. Il nous manque toujours un second médecin généraliste et 
nous faisons le maximum pour en attirer un dans notre commune. N’hésitez pas si vous connaissez 
un médecin parmi vos contacts à lui parler du projet et à transmettre nos coordonnées. 

Par ailleurs, nous démarrons prochainement les travaux de réhabilitation de l’ancien transformateur 
électrique situé sur le CD 113. Dans quelques mois, nous pourrons y installer un commerce dont 
l’emplacement nous semble tout à fait favorable à son développement. 

Autre sujet de préoccupation, maintenant que les travaux avancent à grands pas sur le Centre Bourg, 
enrichir l’offre commerciale de proximité sur ce site. En complément d’un commerce multiservice  
qui s’est déjà positionné, nous recherchons dans l’idéal un coiffeur et un boulanger-pâtissier. 

Autre dossier aussi lourd qu’essentiel, la restructuration et redynamisation du centre de Bures sur 
l’ancien site de l’IFOREP.  A ceux qui s’impatientent de voir le projet avancer, je ne peux que vous dire 
que nous sommes comme vous. Néanmoins, il nous faut monter simultanément un projet d’école  
sur l’emplacement de l’ancien CCAS et un projet économique sur le Château de Bures lui-même  
et tout ceci sans faire prendre de risque aux finances communales. L’équation est complexe à 
résoudre mais soyez certains que nous nous y employons et vous tiendrons informés dès que nous 
disposerons d’informations substantielles sur ce projet. 

Nous lançons aussi un Conseil Municipal des Jeunes, élargissement de la précédente formule du 
Conseil Municipal des Enfants, ce qui permettra à nos ados et enfants de s’initier à la vie publique et 
d’exprimer leur avis et proposition d’actions. 

Avec la réception des avis de taxes foncières, vous avez été plusieurs à nous écrire pour nous faire 
part de votre mécontentement. C’est pourquoi, nous vous livrons dans les pages qui suivent une 
analyse détaillée de cette évolution. Soyez assurés que la municipalité reste vigilante dans la maitrise 
de ses coûts de fonctionnement. 

Nous avons souhaité vous informer dès maintenant sur l’évolution des consignes de tri qui s’opérera 
en janvier. Comme je l’ai déjà écrit dans nos précédents numéros, le coût du traitement par 
incinération et mise en décharge augmente. Il nous faut donc réduire de manière drastique les 
volumes de déchets traités ainsi. C’est pourquoi nous devons tous contribuer à ce geste de tri. 

Après la très qualitative édition de Propos d’Artistes plébiscitée par tous les amateurs, nous aurons 
le plaisir de vous rencontrer lors du Concert Lux Perpétua fin novembre et du Salon de Noël début 
décembre. Et n’oublions pas les Fêtes de fin d’année des écoles. 

Bien à vous.

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Le mercredi 9 novembre 
Le jeudi 10 novembre 
Le vendredi 11 novembre
Le samedi 24 décembre
Le samedi 31 décembre



Merci de confirmer votre présence, en retournant ce coupon réponse complété : 
 Par courrier, Mairie de Morainvilliers / 6,  Allée des Tilleuls - 78630 Morainvilliers

 Par mail : communication@morainvilliers-bures.fr

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 17 JANVIER 2023

Madame, Monsieur* :

Adresse     

Participera(ont) à la Cérémonie des Vœux du Maire 

Nombre de personnes    adulte(s)  /  enfant(s)



Fabienne Devèze et toute l'équipe municipale 

vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année

&
vous invitent à la Cérémonie des

Voeux du maire 2023
qui sera l’occasion de vous rencontrer.

Rendez-vous le vendredi 27 janvier à 19h00 
Salle des Loisirs - Place de l’église

(*) Rayer la mention inutile

M
. L

OU
IS
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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
> Actes réglementaires

> Délibérations 

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 2  S EP TEMBRE  2022 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2.  Informations décisions 
3.  Acquisition parcelle B1651
4. Tableau des emplois
5. Bons Noël 2022
6.  Convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’un 

food-truck sur la commune de Morainvilliers
7.  Convention d’objectifs et financière pour la participation de la commune de  

Morainvilliers aux activités de la structure RPE
8.  Inscription de chemins au Plan Départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée pédestre des Yvelines
9.  Convention relative aux modalités de remboursement par les collectivités de la 

rémunération des médecins membres du conseil médical interdépartemental et des 
expertises médicales

10.  Avenant à la convention de mise à disposition de la police municipale entre la 
commune d’Orgeval et la commune de Morainvilliers

11.  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée au 1er janvier 
2023

12.  Décision Modificative 1/2022
13.  Reprise sur provision pour risques et charges
14.  Questions diverses

DANS LE CHÂTEAU DAVILLIER
LE MERCREDI 9 ET LE JEUDI 10 NOVEMBRE

DÉMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE &  
DE L’ESPACE FRANCE SERVICES

>NOUVELLE ADRESSE
6, Allée des Tilleuls
78630 Morainvilliers

NOS SERVICES SERONT  
EXCEPTIONNELLEMENT  
FERMÉS DURANT 
CES 2 JOURS  
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INSEE

RECENSEMENT 
D E  LA  POPU LAT I ON

Le dernier recensement de la population ayant eu lieu en 
2018 et devant être fait physiquement tous les 5 ans, nous 
vous avions annoncé dans le Mag n° 8 d’avril-mai-juin 2022 
qu’il aurait lieu fin janvier et début février 2023.

A la suite du décalage lié aux périodes de confinements,  
l’INSEE nous a informé que le recensement sur notre  
commune sera reporté en 2024.

ATTENT I ON  AUX  ARNAQUES  !
Des habitants de la commune nous ont informé que des per-
sonnes passent ou téléphonent en se présentant comme des 
agents recenseurs.

> Pour information
Sachez que si la mairie autorise des personnes à faire des dé-
marches sur la commune, celles-ci seront en possession d’une 
autorisation signée par Mme le Maire, Fabienne DEVEZE.

En cas de doute n’hésitez pas à contacter  
la gendarmerie d’Orgeval au 01 39 08 24 00  
ou la Police Municipale d’Orgeval 06 80 04 60 43

REPORTÉ EN 2024

GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISAT IONS 
D ’URBANISME (GNAU)
Ouvert le 1er janvier 2022, le Guichet numérique des autorisa-
tions d’urbanisme (GNAU) sur la commune vous permet de 
saisir une demande d’autorisation d’urbanisme, de la déposer en 
ligne et de recevoir toutes les informations sur son suivi jusqu’à la 
réponse du maire. Le guichet numérique représente une plus-va-
lue importante qui modernise les relations entre les citoyens et 
l’administration lors de l’instruction des demandes d’urbanisme 
sur tout le territoire national, pour toutes les organisations admi-
nistratives de l’État et des collectivités locales dont les communes 
de la communauté urbaine GPS&O.

Comment y accéder ?  
Le guichet numérique est accessible via un lien mis en ligne sur le 
site internet de la commune - morainvilliers-bures.fr ou en scan-
nant le QR Code ci-contre. Vous devez créer un compte person-
nel et sécurisé, soit sur FranceConnect si vous le détenez déjà, 
soit directement sur le GNAU. Vos identifiants seront reconnus 
pour vos prochaines demandes sur cet espace personnalisé. Si 
le site de la commune est momentanément indisponible, vous 
pouvez également vous connecter depuis le site internet de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise – gpseo.fr.

Afin de vous accompagner au mieux dans l’utilisation du GNAU, 
le service du Droit des sols a travaillé plusieurs tutoriels dont 
vous trouverez les liens sur notre site.

DÉMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE &  
DE L’ESPACE FRANCE SERVICES
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Au 1er septembre, la commune compte 355 élèves – vs 362 en septembre 2021, répartis sur ses quatre écoles : 
134 élèves en maternelle et 221 en élémentaire ; 206 élèves à Morainvilliers (58% des effectifs) et 149 à Bures  
(42% des effectifs).

Jeudi 1er septembre, ce sont 355 élèves qui ont repris le chemin de l’école et ont retrouvé avec plaisir leur maîtresse 
et camarades. Une rentrée réussie et enfin sans protocole sanitaire renforcé ! 

MATERNELLE YVES DUTEIL 
MORAINVILLIERS
Directrice Sandrine Périgault
5 Allée du Vieux Lavoir  
Tél. 01 39 75 74 29

> 3 classes - 79 élèves
 Mme  Sirven : 29 > 13 PS + 16 MS
 Mme Fie : 28 > 13 PS + 15 MS
 Mme Périgault : 22 GS

> 3 Atsems
 Mme Alouache, Mme Roullier, Mme Gheorghe,

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

> 2 classes - 55 élèves
Mme Fougeray : 28 > 10 PS + 7 MS + 11 GS
Mme Segui : 27 > 11 PS + 7 MS + 9 GS

> 2 Atsems
Mme Beaucher, Mme Beaurepaire

ELÉMENTAIRE SUZANNE DEUTSCH
DE LA MEURTHE - MORAINVILLIERS
Directrice Cécile Coupé
3 rue Vallée Maria
Tél. 09 67 59 30 85

> 5 classes - 127 élèves
Mme Galibert : 22 CP
Mme Coupé / M L’Hostis : 25 > 20 CE1 + 5 CE2
Mme Rault : 26 CE2
Mme Sznajderman :  25 > 19 CM1 + 6 CM2
Mme Sommier Delbove : 29 CM2

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

> 4 classes - 94 élèves
Mme Ragot : 24 > 16 CP + 8 CE1
Mme Delacoux : 24 > 10 CE1 + 14 CE2
Mme Torpe : 23 > 11 CE2 + 12 CM1
Mme Schoeny : 23 > 5 CM1 + 18 CM2

RENTRÉE DES 
CLASSES 2022

QUATRE ÉCOLES POUR ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DE LA COMMUNE   

Cette rentrée est marquée par l’arrivée d’une nouvelle ATSEM à l’école Yves Duteil à la suite d’un départ en retraite. La présence d’une 
ATSEM par classe de maternelle est un marqueur fort de la politique scolaire de la commune menée depuis plusieurs années. Rappelons 
que ce n’est pas le cas dans toutes les écoles maternelles publiques. De nouveaux/nouvelles enseignant(e)s ont également rejoint les 
équipes de nos écoles et Mme Périgault a été nommée définitivement au poste de directrice de l’école maternelle Yves Duteil. 
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ET DEUX RESTAURANTS SCOLAIRES 
La commune propose aux familles un service de restauration 
scolaire - service rappelons-le facultatif pour les communes. Pour 
cela, la commune dispose de deux restaurants scolaires (un sur le 
site de Morainvilliers et un sur le site de Bures)  avec « Self » pour 
les élémentaires, « service à table » pour les maternelles.
La commune met tout en œuvre pour que ce temps de restaura-
tion permette d’une part, aux élèves de prendre un repas équilibré 
et d’autre part, de se détendre pendant le temps récréatif. Des 
règles de bonne conduite, naturellement nécessaires, sont éta-
blies dès le début d’année pour les élèves notamment à travers la 
Charte de bonne conduite, disponible sur le portail famille.

CÔTÉ REPAS
Les repas sont livrés en liaison froide par notre traiteur Convivio 
dans chaque restaurant scolaire.
La commission menus se réunit tous les deux mois environ pour 
composer les menus d’une période. Les membres de la commis-
sion menus sont : le représentant de notre traiteur, l’adjointe au 
mairie déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, l’agent com-
munal en charge des commandes des repas, les chefs de cuisine 
de nos restaurants scolaires et les représentants des parents de 
chaque école.

93%
DES ÉLÈVES SONT INSCRITS À LA  
RESTAURATION SCOLAIRE (+6 PTS VS 2021) 

20
AGENTS ENCADRENT  
LES ENFANTS ET ASSURENT LE SERVICE 

300
REPAS SONT SERVIS/JOUR EN MOYENNE 

CÔTÉ CH IFFRES ,

LA LUTTE CONTRE LE GASP ILLAGE AL IMENTAIRE
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le CCAS de Morain-
villiers a depuis 2021 passé une convention avec les Restaurants du Cœur afin 
qu’ils récupèrent les denrées alimentaires non consommées dans les deux  
restaurants scolaires de la commune. Cela concerne les denrées dont la du-
rée de conservation est assez longue (laitages, fruits, compotes, fromages en 
portion) et ponctuellement des barquettes d’entrées et/ou plats principaux 
non ouverts, non réchauffés en cas d’absentéisme important. Cette démarche 
permet ainsi de venir en aide aux personnes en difficulté.

NB : Il convient de préciser que cet accord n’a aucune conséquence sur les 
repas servis aux enfants.  
Le CCAS ne s’est pas engagé sur des quantités.

SCANNEZ-MOI 
POUR DÉCOUVRIR 

LES MENUSLa commune a fait le choix depuis  
2020 de supprimer le dernier  
élément de vaisselle en plastique dans 
ses restaurants scolaires à savoir les 
gobelets des élèves de maternelle. 
Outre les assiettes et coupelles en 
verre ou céramique, tous les  
ustensiles de table sont depuis très  
longtemps en inox.

La commune et les représentants des 
parents sélectionnent en priorité :
n les plats «fait maison»
n les produits de saison
n  les produits issus de l’agriculture bio-

logique ou bénéficiant d’un label quali-
té et les productions françaises. 

Les produits transformés « industriels » 
sont ainsi très largement réduits. Nous 
introduisons également quelques plats 
végétariens.

0 VAISSELLE 
EN PLASTIQUE
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L’enquête publique concernant le projet de Règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi), en cours d’élaboration depuis 
2020 par la Communauté urbaine pour ses 73 communes, se 
tient du mardi 8 novembre au vendredi 9 décembre 2022. 

Le RLPi est le document qui va encadrer les conditions d’installa-
tion des publicités, enseignes et pré-enseignes sur le territoire de 
Grand Paris Seine & Oise, en complément de la réglementation 
nationale du Code de l’environnement. Son objectif ? Assurer un 
juste équilibre entre la garantie d’un cadre de vie de qualité et le 
développement de l’attractivité du territoire.

Avant d’être présenté à la population lors de l’enquête publique, 
le projet s’est construit en concertation avec la population et les 
professionnels concernés. Ce projet coconstruit a été ensuite 

REGLEMENT LOCAL DE PUBL IC ITE 
INTERCOMMUNAL
LA PAROLE AUX HABITANTS

SUR http ://e laborat ion-r lp i -gpseo .enquetepub l ique .net/

32 
jours
POUR S’EXPRIMER

SUR r lp i .gpseo . fr
OU DU 8 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

soumis à l’avis de différents acteurs : élus de la Communauté 
urbaine, l’Etat, la Région, le Département, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie ou encore le Parc naturel régional du Vexin 
français, les 73 communes de GPS&O. Tous les avis réceptionnés 
sur ce projet finalisé seront consultables dans le dossier d’en-
quête publique, au même titre que les pièces du dossier de RLPi 
(rapport de présentation, règlement, plans de zonage et annexes).

Après cette première phase, c’est maintenant le grand public qui 
peut s’exprimer. Durant 32 jours consécutifs, du 8 novembre au 
9 décembre 2022.

0 11 0

INSCRIVEZ-VOUS aux alertes SMS 

“

“

N’hésitez plus !

Depuis le site internet de la ville, vous pouvez vous inscrire et décider de recevoir 
des alertes par SMS sur votre téléphone mobile (Alertes météos, sanitaires, infos  
urgentes, rappel de dates essentielles…).

www.morainvilliers-bures.fr / Mes services /  
Communication / s’inscrire aux alertes sms.
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Vous avez reçu vos feuilles d’impôts concernant la taxe foncière. 
Voici quelques éléments d’explication sur l’augmentation sensible 
que vous avez constatée. 

A l’augmentation des bases d’imposition de 3.4% décidée par l’Etat, 
s’ajoute l’instauration d’une taxe sur le foncier bâti par la Commu-
nauté Urbaine de 6%. Ce taux correspond à celui de l’inflation. La 
commune a, quant à elle, augmenté sa taxe de 1%. Le montant de 
votre impôt est donc le produit de votre revenu cadastral, actualisé 
de 3.4% multiplié par le taux d’imposition. 

N’hésitez plus !

%
TAXE FONC IÈRE 2022 : 
QUELQUES EXPL ICAT IONS …

Ainsi la Communauté Urbaine fait face aux factures avec notam-
ment : l’envolée des coûts de l’énergie (+2M€ pour l’électricité), 
l’augmentation du coût des carburants (camions de collecte des 
ordures ménagères et des matières premières), à la revalorisation 
de 3.5% du point d’indice décidée par le gouvernement pour l’en-
semble de la fonction publique. Elle restaure aussi sa capacité d’au-
tofinancement et peut maintenir ses investissements sans emprunt 
nouveau. Ses investissements prioritaires restent la voirie, l’éclai-
rage, le plan vélo. Ainsi 12M€ par an sont consacrés au renouvelle-
ment de la voirie et 8M€ à l’éclairage public.

La simulation est faite sur une base locative de 4 195.  
Elle a été revalorisée de 3,4% par l’État en fonction de l’inflation.

Constat de la hausse sur cette simulation 
pour 2022 310 € soit + de 20 %

Taux communal : 
voté en 2022 
+ 1 %

 Taux de 6%  
Nouvel impôt voté en 2022 

par la Communauté Urbaine GPSEO  
- améliorer la qualité de la voirie 

- développer la mobilités durables 
- redynamiser les centres villes

Baisse de 
8,16 %

TAXE GEMAPI  
(taxe inondation) 
+ 8,41 %

La Base a été  
revalorisée  
de 3,4%  par l’État 
en fonction de 
l’inflation

Pour rappel, en 2022,  la taxe d’habitation a été réduite de 65 % et sera supprimée totalement en 2023

EXPLICATION DE LA TAXE FONCIERE 2022
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Depuis quelques années, la commune de Morainvilliers-Bures saisit chaque occasion de 
travaux pour changer le type d’éclairage de nos rues et passer en leds. Ce fut le cas en 
particulier, au fur et à mesure de l’enfouissement des réseaux d’électricité Enedis et de 
téléphonie Orange.

En effet, l’équipement en Leds des points d’éclairage permet une économie d’environ 60% 
à puissance égale.  Ainsi, sur les 2 parties urbanisées de la commune, nous sommes équipés 
en Leds sur :

ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉT IQUE 
SUR LA COMMUNE ?
La municipalité a engagé depuis longtemps des démarches pour améliorer la sobriété 
énergétique sur la commune. Ne serait- ce que pour des raisons de confort des usagers 
mais aussi d’économie d’énergie. Cela se traduit notamment dans l’éclairage publique et 
l’isolation des bâtiments. 

> Eclairage public à leds

> Pollution lumineuse et  
extinction nocturne

Par ailleurs, dans le contexte actuel, nous 
avons demandé à la Communauté Ur-
baine, compétente dans ce domaine, de 
procéder à l’extinction totale de l’éclairage 
public entre minuit et 5 heures du matin. 
La plupart de nos zones d’éclairage étant 
équipées d’horloge, c’est techniquement 
faisable.  Même si nous savons qu’il y a des 
réticences liées au sentiment d’insécurité 
que l’obscurité suscite, l’expérience menée 
dans de nombreuses communes, notam-
ment rurales, montre que l’insécurité n’a 
pas augmentée. On constate même que la 
plupart des communes, du PNR du Gati-
nais Français par exemple, ont décidé l’ex-
tinction nocturne depuis environ 10 ans et 
qu’elles ne sont pas revenues sur cette dé-
marche. Rappelons encore que l’extinction 
nocturne a des effets très bénéfiques sur la 
biodiversité et sur un certain nombre d’es-
pèces en particulier (oiseaux migrateurs, 
nocturnes, chauve-souris, insectes, etc). 

La situation est un peu différente dans les 
communes urbaines et notamment celles 
qui ont des gares et des trains de nuit.  

Nous sommes en attente de la prise  
d’effet de notre demande pour des raisons  
techniques. 

De plus, toutes les lanternes cassées et remplacées l’ont été en Leds. Enfin, le réglage  
d’intensité à 50% où 75% permet une économie supérieure. Ce qui est le cas sur la Rue de 
la Vallée Maria et la Rue de la Croix de l’Orme entre le CD113 et l’A13. 

Morainvilliers

n  Rue de la Vallée Maria (entre la 
Ruelle du Moule et la RD113)

n  Rues de la Zac des Grands Saules
n  Projet d’enfouissement pour la 

Grande Rue (entre la rue de la  
Cendrière et la rue de Montamet)

Bures

n  Rue de la Fontaine 
n  Rue des Clos
n  Rue des Grands Champs (entre la 

rue de la Fontaine et la rue des Prés)
n  Chemin des 10 Arpents 
n  Chemin des Fonceaux  
n  Rue de la Croix de l’Orme (entre la 

RD113 et le rond-point de Bures)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L E S  AMENDES  D E  PO L I C E
Le département perçoit une dotation de l’Etat venant du 
produit des amendes relatives à la circulation routière. Il 
répartit celle-ci aux petites communes (moins de 10 000 
habitants) pour la réalisation de travaux au titre :
n   Des transports en commun
n   De la sécurité routière aux abords des établissements 

scolaires.

DES 
P E T I T S 
G E STE S  POUR 
TOUT  CHANGER

> Illuminations des fêtes  
de fin d’année

> Véhicules de la commune

> Les bâtiments

Dans ce domaine aussi, une réorganisation 
a été faite depuis plusieurs années. D’une 
part, pour passer progressivement tout en 
Leds et, d’autre part, concentrer les déco-
rations sur le centre de nos villages et les 
entrées de zones urbanisées.

Le gain de consommation électrique est 
d’environ 60% selon les réglages mis en 
place. Dans ce cadre, et à la suite d’une ré-
flexion menée entre diverses communes, 
nous ne souhaitons pas renoncer à instal-
ler ces décorations cette année sur notre 
commune. Cela étant, comme les décora-
tions sont installées sur l’éclairage public, 
elles suivront le régime d’extinction noc-
turne. Et nous réduirons sans doute un peu 
la durée de branchement.

La commune s’est équipée depuis plusieurs 
années déjà pour ses services techniques, 
d’un véhicule électrique, et plus récemment  
d’une voiture au GPL.

Rappelons enfin que la commune grâce 
au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), 
a fait installer deux bornes de recharge 
électrique très largement utilisées sur la 
place de Morainvilliers et a engagé une  
démarche identique sur Bures dans  
l’attente de la réponse du SEY quant à un 
calendrier d’installation.

Dans tous nos bâtiments, la démarches 
d’équipements en Leds est identique au 
fur et à mesure de la rénovation de notre 
immobilier. 

Nous avons mené aussi des actions d’isola-
tion thermiques dans tous nos bâtiments : 
n  Changement de toutes les huisseries de 

l’école élémentaire de Bures, 
n  Réfection du bâtiment sur rue de 

l’école élémentaire de Bures lors de 
l’installation de la 5ème classe, 

n  Réfection toiture, huisserie et isolation 
thermique extérieure de la Maison des 
Associations, 

n  Respect des dernières normes sur le 
groupe scolaire de Morainvilliers, sur 
la salle de sport, sur les services tech-
niques, 

n  Intégration des problématiques de ré-
novation thermique lors de la restau-
ration du château Davillier, réfection 
toiture, huisserie, isolation thermique 
intérieure. 

Enfin, nous avons engagé un diagnostic avec 
l’association Energie solidaire sur nos bâti-
ments et en particulier sur la salle des loi-
sirs qui reste l’un des bâtiments de grande 
taille les plus anciens de notre patrimoine 
immobilier. 

Pour info, la commune a présenté un dossier pour :
n   la mise en place de radars pédagogiques et a bénéficié 

d’une subvention de 9 487 €.
n  la mise en sécurité du carrefour St Anne / Rue de la 

Crette et a obtenu une subvention de 10 332 €.
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TRAVAUX

TRAVAUX

AL LE E  P I E TONNE
Extension de la continuité piétonne der-
rière l’église pour relier en toute sécu-
rité le parking de la Place de l’église au 
rond-point du centre de Morainvilliers 
qui dessert le groupe scolaire, la maison 
des associations et demain, les futurs 
commerces du centre-bourg.

L E  C LO S  SA I NT  L E G ER
Après l’installation de la grue à 
tour début juillet, le chantier du 
centre-bourg ne cesse d’avancer. 
Les fondations sont terminées 
et les murs du bâtiment sont 
sortis de terre !

ENSEMBLE SOYONS VIGILANTS

Suivez la chasse en temps 
réel sur « Melckone »

Le département des Yvelines lance 
l’appli MELCKONE afin de faciliter 
la cohabitation de tous les usagers 
de la forêt et de nos chemins en 
plaine. Grâce à cette application 
mobile gratuite, vous pourrez suivre 
en temps réel toutes les zones de 
chasse. N’attendez pas de tom-
ber sur le panneau CHASSE EN 
COURS pour la télécharger. Scan-
nez les QR Codes suivant et conti-
nuez de vous promener en toute 
sécurité.  

CHASSE EN COURS
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Quelle est la composition du futur CMJ ?
La municipalité a souhaité donner une nouvelle dimension à l’ancien 
Conseil Municipal des Enfants en intégrant d’une part des élèves de 
CM1/CM2 et des jeunes collégiens/Lycéens de moins de 16 ans. 
Une volonté forte de ce Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est de 
permettre également aux adolescents de participer et d’apporter 
leur contribution au service de la commune.

CONSEIL
MUNICIPAL

DESJEUNES

ELÈVES DE CM1 ET CM2 
HABITANTS LA COMMUNE

>  8 élèves de CM1/CM2 
scolarisés sur la commune 

  1 fille et 1 garçon par niveau et par école élus  
par leurs camarades de CE2/CM1/CM2

>  2 élèves de CM1/CM2  
non scolarisés sur la commune

  Nommés par le Comité de Sélection  
après étude de la candidature*

COLLÉGIENS/LYCÉENS  
DE MOINS DE 16 ANS 

HABITANTS LA COMMUNE
>   8 élèves maximum

> Nommés par le Comité de Sélection 
après étude de la candidature*

* Critères de sélection si le nombre de candidatures est supérieur  
au nombre de sièges : Motivations, parité,  lieux de résidence (Bures/
Morainvilliers)

LANCEMENT DU

Un nouveau format pour une nouvelle dynamique !

Pourquoi un CMJ ?
n  Pour les élèves en école élémentaire, c’est participer à un 

enseignement pédagogique.
  Ils sont ainsi sensibilisés aux principes de la démocratie 

représentative dans ses principales dimensions : le dépôt 
de candidature,  la campagne électorale pour présenter, 
expliquer leur programme et convaincre, le vote pour élire son 
représentant. 

n  Pour les collégiens/lycéens de moins de 16 ans, c’est se prépa-
rer à devenir des citoyens engagés. En dehors du cadre scolaire 
très structurant, les jeunes sont appelés à faire acte de candida-
ture en présentant leurs idées. 

Pour tous les élèves, c’est représenter les jeunes de la com-
mune ; émettre leurs idées, exposer leurs points de vue sur les 
sujets concrets de futurs citoyens ; apprendre à écouter l’autre 
et décider ensemble ; mieux connaitre leur commune et son 
fonctionnement, porter une attention à leur environnement et 
aux autres. 

Parce que l’éducation à la citoyenneté passe aussi par l’engagement 
et l’action, l’équipe municipale a décidé de lancer le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ).

Donner la parole aux jeunes, préparer à l’exercice de la citoyenneté, 
encourager la réalisation de projets décidés ensemble et tournés 
vers les autres tels sont les principaux objectifs du CMJ.

DONNE VIE  
À TES IDÉES

POSE TA  
CANDIDATURE AVANT LE 

19 NOVEMBRE 2022Comment ?Comment ?
Si tu es à l’école à Bures  ou Morainvilliers :  Ta maîtresse te remettra  les documents

REJOINS LE CMJ !

PARTAGE TA VISION 
DES CHOSES

M. L
OUI

S

LaMairie

CONSEILMUNICIPALDESJEUNES

PARCE QUE TES IDÉES COMPTENT,  ON COMPTE SUR TOI !

# tu es en CM1 ou CM2#  tu habites la commune#  tu as envie d’agir

Si tu es à l’école  dans une autre commune Scanne-moi ou  surfe sur le site  morainvilliers-bures.fr ,  rubrique actualités

Environnement
Solidarité
Sports et Loisirs

Vie locale
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Avec ce nouveau conseil 
municipal des jeunes, la  
commune souhaite :
n  Promouvoir l’exercice de la citoyenne-

té et notamment dans le processus de 
la délibération représentative sur les 
enjeux que sont :

 >  Porter une attention à notre 
environnement au sens large 
(écologie, sobriété,…),

 >  Porter une attention aux autres 
(solidarité,…)

n  Obtenir les points de vue du Conseil 
Municipal des Jeunes, qui est élu pour 
2 années, sur différents sujets de la 
collectivité.

n  Enrichir son action avec des 
propositions concrètes émises par les 
jeunes eux-mêmes tout en respectant 
le cadre budgétaire contraint d’une 
commune.

Quels sont les grands principes 
de fonctionnement du CMJ ?
n  Les membres du CMJ sont élus ou 

nommés pour 2 ans.

n  Le CMJ est animé par 2 adultes 
référents et se réunit en séance 
plénière trimestriellement.

n  Les membres du CMJ peuvent se 
réunir en commission pour étudier un 
sujet spécifique.

n  Le Maire ou son représentant donne 
les pistes de réflexions.

n  Les membres présentent et votent en 
séance plénière leurs projets, avant que 
ces derniers, si nécessaire, soient validés 
ou non par leurs aînés du Conseil 
Municipal.

n  Avec les membres du Conseil 
Municipal, ils participent à plusieurs 
évènements et manifestations au cours 
de l’année, ainsi qu’aux cérémonies 
commémoratives.

COMMENT DEVEN IR CANDIDAT ?

DONNE VIE  

À TES IDÉES

POSE TA  
CANDIDATURE 
AVANT LE 
19 NOVEMBRE 2022
Comment ?Comment ?
Si tu es à l’école à Bures  
ou Morainvilliers :  
Ta maîtresse te remettra  
les documents

REJOINS LE CMJ !
PARTAGE TA VISION 

DES CHOSES

M
. L

OU
IS LaMairie

CONSEIL
MUNICIPAL

DESJEUNES

PARCE QUE TES IDÉES COMPTENT,  
ON COMPTE SUR TOI !

# tu es en CM1 ou CM2
#  tu habites la commune
#  tu as envie d’agir

Si tu es à l’école  
dans une autre commune 
Scanne-moi ou  
surfe sur le site  
morainvilliers-bures.fr ,  
rubrique actualités

Environnement

Solidarité
Sports et Loisirs

Vie locale

M
. L

OU
IS LaMairie

CONSEIL
MUNICIPALDESJEUNES

PARCE QUE TES IDÉES COMPTENT,  
ON COMPTE SUR TOI !

REJOINS LE CMJ !PARTAGE TA VISION 
DES CHOSES

DONNE VIE À TES IDÉES

Environnement

Solidarité
Sports et Loisirs

Vie locale

POSE TA CANDIDATURE EN MAIRIE AVANT  
LE 19 NOVEMBRE 2022
Comment ?Comment ?
Scanne-moi ! 
ou surfe sur le site morainvilliers-bures.fr ,  rubrique actualités

# tu es au collège/lycée
#  tu as moins de 16 ans        et habites la commune
#  tu as envie d’agir

TU DOIS ÊTRE ÉLÈVE  
EN CM1 OU CM2 

ET HABITER LA COMMUNE

n Tu es à l’école à Bures  
ou Morainvilliers 

Le dossier de  candidature, disponible sur 
le site de la commune, te sera remis en 
classe et les  modalités pour se porter 

candidat(e) te seront expliquées par ton 
enseignant(e). 

 Date limite pour déposer ta 
candidature 

 Le vendredi 18 novembre 2022
 Période des élections dans les écoles
 Entre le lundi 5 décembre 2022
 et le vendredi 9 décembre 2022 

n Tu es à l’école dans  
une autre commune 

  Le dossier de candidature et les 
modalités pour se porter candidat(e) 

sont disponibles sur le site de la 
commune ou en mairie sur demande.

  Date limite pour déposer  
ta candidature 

 Le vendredi 18 novembre 2022
 Date des nominations 
 Le samedi 10 décembre 2022

TU DOIS ÊTRE AU  
COLLÈGE OU LYCÉE,   

AVOIR MOINS DE 16 ANS  
ET HABITER LA COMMUNE

n Le dossier de candidature et les 
modalités pour se porter candidat(e) 

sont disponibles sur le site de la 
commune ou en mairie sur demande. 

 Date limite pour déposer ta 
candidature 

 Le vendredi 18 novembre 2022
 Date des nominations 
 Le samedi 10 décembre 2022 

Parution des résultats sur le site de la commune :  
au plus tard le mardi 13 décembre 2022

Mise en place du CMJ en janvier 2023 !

Scanne-moi ! 
ou surfe sur le site 

morainvilliers-bures.fr 
rubrique actualités  

pour télécharger le dossier 
de candidature et tout savoir 

sur les modalités !
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XAVIER AMET,
UN CRÉAT IF,  
ROMANC IER ET 
PHOTOGRAPHE 
INSTALLE SON 
STUD IO E .X.A 
CONCEPT - DIGITAL  
À MORAINVILLIERS

Une nouvelle activité débarque sur la commune. L’occasion pour la municipalité 
de mettre en lumière notre tissu économique local qui s’agrandit. Aujourd’hui, 
nous sommes donc heureux de donner la parole à Xavier Amet, un nouveau 
Morainvillois très créatif qui a plus d’une corde à son arc en matière de com-
munication. Spécialisé dans la communication digitale, il publie également ses 
propres romans et autres livres d’arts en plus d’être photographe.

”

 J’accompagne 
des dirigeants 
(…) dans leur 
transition et leur  
communication  
digitale 

“

création d’activité

coup de pouce

Comment êtes-vous arrivé à Morainvilliers ? 
Papa d’une petite fille, mon épouse et moi 
cherchions à nous mettre au vert afin d’offrir 
un cadre de vie bucolique à notre enfant.

Notre quête d’un bien à Morainvilliers, com-
mencée début 2020, toucha (enfin) à sa fin 
début 2022, pour une arrivée durant l’été.

C’est donc naturellement, qu’avec ma famille, 
qui s’était agrandie entre temps, que j’empor-
tais mon entreprise dans mes bagages.

Quel est votre cœur de métier ?
Depuis plus de dix-huit ans, j’accompagne 
des dirigeants d’entreprises et de services 
dans leur transition et leur communication 
digitale dans le but d’accroître leur impact 
marketing et organisationnel, au travers de 
l’innovation.  

D’un tempérament créatif, romancier et 
photographe, j’ai commencé à publier mes 
romans et livres d’art en autoédition en 
2016 avec le statut d’auto-entrepreneur.

A quel moment avez-vous lancé votre mai-
son d’édition E.X.A Concept ?
Face au succès rencontré avec les deux pre-
miers tomes de ma saga urban-fantastique 
KAFKA (www.kafkachronicles.com), lors de 
présentations régulières dans des salons et 
conventions en France, j’ai décidé de créer 
ma maison d’édition E.X.A Concept en 
2019.

En 2020, ma maison d’édition ajoute à 
son catalogue une section Artbook puis, en 
2021, une section BD.

Et votre activité E.X.A Concept Digital ?
En parallèle, la crise COVID annulant les 
évènements qui me permettaient jusque là 
de présenter et vendre mes livres, j’ai lancé 
mon studio digital, rattaché à ma société : 
E.X.A Concept - Digital.

Mon studio digital propose un panel de ser-
vices étendus répondant à tous les besoins 
de digitalisation et de communication :

n  Digital : Réalisation de votre site vitrine, 
e-commerce avec ou sans espace client 
(CRM, CMS).

Expérience utilisateur, parcours client, design, 
développement et possibilité de gérer l’hé-
bergement de votre site.

n  Vidéo : Réalisation de vos vidéos en prise 
de vue réelle et en motion design.

n Photo : Réalisation de vos prises de vue.

n  Print : Réalisation de vos visuels pour vos 
communications.

n PAO : Retouche photo et vidéo.

Mon studio digital peut répondre  
aux besoins des entreprises et des  
particuliers.

> POUR  PLU S  D ’ I NFO S
Site du studio digital :  

www.digital.exa-concept.com
Site de la maison d’édition :  
www.exa-concept.com

Téléphone :  
06 41 60 13 34
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CHÂTEAU DAV ILL IER

Ce 16 septembre dernier, a eu lieu l’inau-
guration du Château DAVILLIER appelé à 
devenir la nouvelle mairie de la commune. 
Après 17 mois de travaux, dont 9 consa-
crés à la rénovation intérieure, tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre, avaient 
contribué à la transformation en la future 
mairie de ce que nous appelions tous, 
le château des Petits Frères des Pauvres, 
étaient invités à son inauguration. 

Préfecture, député, conseil départemental, 
communauté urbaine, services de l’Etat, 
anciens propriétaires et gérants ainsi que 
les entreprises qui ont assuré les travaux 
à un rythme très soutenu se sont pres-
sés pour découvrir ce nouvel espace. Les 
maires et élus des communes voisines, 
représentants des associations de la com-
mune ainsi que le personnel municipal 
étaient présents. 

Quelques discours pour rappeler que la 
commune a bénéficié des financements 
de l’Etat notamment liées à l’isolation du 
château et le remplacement des huisseries 
(350 000€) et à l’espace France Services 
(117 000€), et pour remercier les entre-
prises souvent locales d’avoir mis tout leur 
savoir- faire au service de cette rénovation 
dans des délais assez contraints.

Puis, chacun a pu visiter les nouveaux es-
paces et échanger autour d’un verre de 
l’amitié agrémenté d’une animation musi-

INAUGURATION ET VISITE DE LA FUTURE 
MAIRIE ET DE L’ESPACE FRANCE SERVICES 

cale, assurée par un groupe d’habitants de 
Bures. Un grand merci à eux. 

Puis les 24 septembre et 1er octobre, 
deux matinées porte-ouvertes ont per-
mis à de très nombreux habitants de 
venir découvrir et s’approprier ces nou-
veaux espaces mis à leurs services. L’inau-
guration a été l’occasion d’une exposition 
de cartes postales anciennes, qui a permis 
de redécouvrir les lieux emblématiques 
de notre village, ainsi que de photos et 
vidéos autour de la rénovation. Ce travail 
de recherche ainsi que de présentation 
s’appuie sur la passion d’un groupe d’habi-
tants pour leur village.

Avec l’aide, la complicité et le travail de 
Monsieur CAO, les visiteurs ont pu dé-
couvrir de jolies photos du château ainsi 
qu’une séquence d’images aériennes du 
site : le parc et les façades du château réa-
lisées à l’aide d’un drône.

Le tout fût agrémenté d’une visite virtuelle 
3D des pièces du château avant réhabilita-
tion réalisée par Monsieur LUCZAK . 

Rappelons que la mairie va donc occuper 
le rez-de-chaussée et le 1er étage. Les es-
paces non occupés par la mairie et no-
tamment le bâtiment annexe accueilleront 

la maison médicale pluridisciplinaire dans 
quelques mois. Les travaux commencent 
ces jours-ci.  Nous y regrouperons les 
praticiens déjà présents sur la commune 
ainsi que quelques nouveaux dont notre 
nouveau médecin généraliste et des or-
thophonistes. Ceci nous donnera l’occa-
sion de nous revoir pour inaugurer cette 
2ème partie du bâtiment. 

Il restera le 2ème étage à aménager mais 
sa vocation n’est pas totalement arrêtée 
même si nous avons déjà quelques sol-
licitations sous forme de bureaux. Puis 
au sous-sol, une très belle cuisine profes-
sionnelle pour laquelle nous cherchons 
un utilisateur. 

Enfin, les espaces libérés dans la mai-
rie actuelle font d’ores et déjà l’objet 
d’un travail de la part de la Présidente 
du SIVU de la Petite Enfance Madame 
Pascale GRENIER pour y aménager une 
nouvelle crèche. 

Le véritable transfert de la mairie va 
se faire après les derniers ajustements 
techniques nécessaires et notamment 
informatiques. Ce transfert nécessite-
ra la fermeture des services pendant  
2 jours :  les 9 et 10 novembre  
prochains.
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UN PEU D ’H ISTO IRE…
Le nom de DAVILLIER lui vient de son propriétaire le baron 
Jean Charles DAVILLIER, régent de la Banque de France qui 
l’acquit le 18 brumaire de l’an VII, comprenez en novembre 
1798. Le domaine reste dans cette famille un peu moins d’un 
siècle jusqu’en 1893. Le château actuel a été construit par 
Charles DAVILLLIER en 1832. Il a donc 190 ans. C’est son fils 
Alfred qui vend la ferme et le domaine de Romainville à Mon-
sieur DEUTSCH DE LA MEURTHE au tout début du 20ème 

siècle. 

Il plante très rapidement en 1837 l’allée de tilleuls qui monte 
au château. Le cèdre date lui de 1885 et le sequoia de 1891. 

Puis, ce qui restait de la propriété fut donné par sa fille entrée 
au couvent, aux sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie. 
C’est à cette époque que les anciennes caves du château sont 
aménagées en chapelle dont il reste les mosaïques. 

Plus récemment, la municipalité a acquis environ 3 ha du parc, 
soit sa partie la plus basse traversée par le ru pour y construire 
la mairie actuelle en 1987 ainsi que la place et la salle des loi-
sirs, puis plus récemment nous y avons aménagé les services 
techniques en lisière de forêt. La dernière acquisition de 2021 
reconstitue donc l’essentiel de la propriété.
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MORAINV ILL IERS-BURES D ’AUTREFO IS
Retour sur l’exposition cartes postales 
du village présentée lors de l’inau-
guration et des portes ouvertes du  
24 septembre et 1er octobre 2022. 

Environ 135 reproductions de cartes et 
photographies étaient exposées dans 
les bureaux du RDC de la future mairie.  
Ces photos nous ont été gracieusement 
prêtées par les habitants du village et 
extraites de leurs collections privées de 
cartes postales parfois anciennes (pour 
certaines plus de 100 ans) et d’albums de 
famille. 

Parmi les thèmes choisis pour cette 
exposition les châteaux, les églises, le 
Tacot, les commerces, les rues et ses 
habitants, les écoles, les fermes et 
quelques vues panoramiques de Bures 
et de Morainvilliers. Nous avions exhumé 
des archives de la mairie quelques 
extraits d’anecdotes (les notes du curé 

Jean BELLET, un manuscrit de Monsieur 
R. POIGNANT, des notes diverses des 
familles du village).   

Ceci a été l’occasion d’échanges entre 
les nouveaux et anciens habitants, de 
commentaires et d’explications de la part 
de nos collectionneurs qui ont gentiment 
répondu aux questions des visiteurs.  
Petits et grands ont paru enchantés de ce 
moment convivial.

Remerciements aux habitants 
collectionneurs de cartes du 

village qui nous ont ouvert leurs 
albums de cartes postales, de 
photographies et souvenirs. 

Merci de nous avoir suivi dans 
l’aventure en donnant de 

leur temps et de leur bonne 
humeur : Madame Françoise 
LEGRAND, Madame Danielle 

PERRODOUX, Monsieur  
Jean-Claude DEROUET, 
Monsieur Daniel MINUT. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour partager des photos issues 
de vos archives personnelles si, 
bien entendu, vous acceptez de les 
partager. 

Contact :
Corinne PRAS 
service communication sur 
communication@morainvilliers-bures.fr

Nous avions l’espoir secret de retrouver 
une Première communiante posant 
sur une photo de la statue de Jeanne 
d’Arc à côté de l’église Saint-Léger et, à 
notre grande surprise, Madame P. s’est 
reconnue !

Le stock de photos et de documents 
dans les archives et dans les foyers nous 
permet d’envisager d’autres expositions 
futures. 
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BROCANTE DE MORAINVILLIERS – BURES
Avec cette superbe journée d’été passée à Morainvilliers le 11 septembre dernier, 
notre 31ème brocante a rencontré une fois de plus un franc succès.

Beaucoup de gratitude envers nos bénévoles qui partagent avec tant de générosité et 
de passion l’organisation de notre belle brocante ! 

Merci pour votre bonne humeur, vos sourires et le grand respect dont vous faites preuve !

Votre présence nous sera toujours précieuse !

Coté buvette, et grâce à vous tous, l’ambiance était au rdv et surtout, nous avons eu 
beaucoup de compliments pour l’organisation, toute l’équipe peut en témoigner... 

Les exposants, visiteurs et badauds ont apprécié notre belle manifestation animée par 
différents manèges. 

A bientôt,

L’équipe organisatrice de L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures.
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LES ECOLES V IS ITENT 
L’EXPOS IT ION PROPOS 
D ’ART ISTES
Accompagnés par leur enseignant(e) et 
des parents volontaires, les élèves des 
écoles ont visité l’exposition Propos d’ar-
tistes. L’occasion pour tous de découvrir 
la diversité des œuvres exposées, de ren-
contrer les artistes et de voter pour leur 
peinture ou sculpture préférée. Une sor-
tie culturelle très appréciée par les enfants 
qui réserve parfois des surprises comme 
cette après-midi-là où un artiste présent 
s’est proposé de faire quelques tours de 
magie. Petits et grands furent happés dès 
les premiers instants lorsque les bulletins 
de vote se sont transformés en billets…  
Merci aux élèves pour leur regard vif et 
imaginatif, aux enseignant(e)s, merci aux 
bénévoles, élus et aux artistes pour leur 
accueil. Rendez-vous l’année prochaine !
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PROPOS D ’ART ISTES 2022
La municipalité ainsi que l’équipe  
organisatrice de « Propos d’Artistes » ont 
été très heureux d’accueillir du 8 au 16 
Octobre 2022 différents artistes, peintres 
et sculpteurs

Notre invité d’honneur, Madame  
Véronique DUMONT, nous a proposé 
de très belles sculptures, elle est passion-
née par la terre et l’image de l’homme 
qu’elle représente à travers ses portraits 
en buste et ses corps en bronze ou en 
terre cuite patinée sans jamais travailler 
d’après des modèles.

REMISE DES PRIX DURANT L’EXPOSITION

1 Prix du jury et  
de la municipalité 
 (peinture)
Bernadette TABORDA
pour « Vol de nuit » 

2 Prix du public (peinture)
Nicole ALLAIS (Nallais) 
pour « Fantasia »

3 Prix du public (sculpture)
Jean-Christophe DUPERTUIS  
pour « Flânerie Océane »

4 Prix des écoles
Martine AYMÉ  
pour « La clairière aux oiseaux »

5 Prix du jury et  
de la municipalité 
(sculpture)
Jean-Daniel BAUMANN  
pour « Avant que le soleil »

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

Cette manifestation culturelle a pour ob-
jectif de faire connaître et d’apprécier les 
œuvres d’artistes amateurs ou confirmés 
de notre région par un public le plus large 
possible. 

Cette année fut encore un grand  
succès, nous avons eu la visite d’environ 
200 visiteurs ainsi que des écoles de notre 
commune, et, 5 œuvres ont été vendues.

L’association Fêtes et Loisirs de Morainvil-
liers Bures remercie chaleureusement les 
amis bénévoles et la municipalité qui nous 
ont permis de vous proposer cette belle 
exposition.

1

3

2

5

4
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SOL IDARITÉ !
5 œuvres ont été vendues pendant 
l’exposition Propos d’Artistes 2022 : 
1 sculpture de l’invitée d’honneur,  
2 statues et 2 tableaux. 

> Le CCAS de la commune  
récupère 390 € sur ces  
ventes.
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CO L LEC TE  D E S 
D É CHE T S 
V ÉG É TAUX
En 2023, les sacs et  
autres contenants seront 
définitivement remplacés par 
les bacs spécifiques pour les 
déchets végétaux  
(couvercle marron). 

COLLECTE SAPINS NOËL
Une fois la période des fêtes passée, c’est le moment de se débarrasser de nos 
chers sapins de Noël, mais attention, pas n’importe comment. Les petits rési-
neux seront pris en charge et acheminés vers les plateformes de compostage 
vers lesquelles transitent tous les déchets verts de la communauté urbaine. Ils 
seront alors transformés en engrais naturel. Seuls les sapins naturels, sans neige 
artificielle, pourront être pris en compte. Ils devront également être dépouillés 
de tout ornement : décorations (boules, guirlandes…), emballages, pieds, bûches 
ou pots.

 La communauté urbaine GPSEO encourage la pratique du 
compostage, un processus biologique de dégradation, de 
transformation et d’assainissement de la matière organique à 
l’aide de bactéries, de champignons, d’insectes, d’eau et d’oxy-
gène. Le but est de créer un amendement naturel. C’est facile, 
gratuit et bénéfique pour le jardin et l’environnement ! 

Points de dépôt, début janvier 2023 (Dates communiqués prochainement 
sur gpseo.fr ou sur notre site morainvilliers-bures.fr) : 
• Parking de la mairie
• Parking place du Château, à côté de la borne Le Relais.

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.

  2
DÉCEMBRE

RAMASSAGE 
DÉCHETS VERTS

LES MARDIS 

1er, 8, 15, 22 et 29 
NOVEMBRE

RECYCLAGE 
DE VETEMENTS 

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

Attention plus de ramassages  
de déchets verts après  

le 29 novembre.  
La collecte reprendra  
au mois de mars 2023.

Téléchargez le guide 
du compostage en 
maison individuelle :  

12 DECHETERIES 
SONT EGALEMENT A VOTRE  

DISPOSITION SUR 
LE TERRITOIRE GPS&O

Plus d’infos sur Gpseo.fr 
ou INFOS DECHETS 

du Lundi au Vendredi  
9h>12h et 14h>17h 

au 01 30 33 90 00

Horaires  
déchetterie Orgeval 

Lundi, mercredi et vendredi : 13h>18h 
Samedi : 9h>12h et 13h>18h 

Dimanche : 9h>12h  
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https://cutt.ly/aFvx3aX

F IN I  LE CASSE-TÊTE DES CONS IGNES DE TR I  POUR LES EMBALLAGES 
SUR LE TERR ITO IRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
L’ensemble des emballages sans excep-
tion - barquettes, pots de yaourt, sachets, 
capsules, tubes de dentifrice, gourdes de 
compote, sacs en plastique… - seront à 
déposer dans le bac jaune. Au 1er janvier 
2023.

Les habitants de GPS&O rejoindront les 
millions de Français qui mettent déjà en 

pratique ces nouvelles consignes de tri. 
Cette simplification et cette harmonisa-
tion à l’échelle nationale découlent de la 
loi Transition Energétique pour la Crois-
sance Verte de 2015. Concrètement, les 
habitants devront jeter également dans 
le bac de tri tous les emballages en plas-
tiques et tous les petits emballages en 
métal.

Plus simples, plus pratiques, plus lisibles et 
mieux harmonisées, ces nouvelles règles 
vont permettre à la fois, de diminuer le 
volume des ordures ménagères, de déve-
lopper de nouvelles filières de recyclage 
et par là même, de réduire la pression sur 
les ressources naturelles.

Inévitablement le volume des emballages  
recyclables va augmenter et il sera  
peut-être nécessaire de tasser un peu ces 
déchets dans la poubelle JAUNE.

LES QUATRE RÈGLES D ’OR POUR 
B IEN TR IER À COMPTER DU 1ER 
JANV IER 2023 :
1.- Le bac jaune accepte tous les embal-
lages mais pas les objets. Ceux-ci sont à 
jeter dans la poubelle ordinaire (ex : cas-
sette VHS, CD-DVD, jouet, bassine, tuyau, 
brosse à dents…) ;

2.- Les emballages sont à déposer en 
vrac dans le bac jaune, pas dans des sacs ;

3.- Inutile de laver les emballages, il suf-
fit de bien les vider. L’eau est précieuse.

4.- N’empilez pas les emballages les uns 
dans les autres.

Rappelons que si trier, c’est bien, limiter 
les emballages, c’est encore mieux !  

Le meilleur déchet est celui  
que l’on ne produit pas.

À COMPTER 
DU 1ER JANVIER 

2023 

En 2023,  
la collecte du tri sélectif  

se fera 1 semaine  
sur 2 le mercredi  

matin, les bacs seront  
à sortir le mardi soir.



Env i r onnemen t

28T R IMESTR I E L O C T- N O V -D EC  2 0 2 2

EN  AUTOMNE ,  ON  MANGE  QUO I  ?

BALADE  THERM I QUE  :  
V ENEZ  D É COUVR I R  L’ I N V I S I B LE  !
Dans le cadre de leur Plan Climat, la 
Communauté Urbaine GPS&O propose 
de nombreuses actions à ses habitants 
autour des questions d’économie d’énergie 
et de la rénovation des logements. En ce 
début d’hiver, elle vous invite ainsi que 
la municipalité de Morainvilliers-Bures 
à participer à la 3ème édition sur notre 
commune de la balade thermique avec 
l’association Énergies Solidaires.

Energies Solidaires est l’association qui 
porte depuis 2002 l’Espace France 
Rénov’ du Nord Yvelines, service public 
neutre, gratuit et indépendant de la 
rénovation énergétique et qui vous 
conseille sur toutes vos questions dans 
votre logement. Vous êtes nombreux à 

vous poser des questions sur les fuites 
dans votre logement, à vouloir faire des 
travaux pour moins consommer et donc 
baisser la facture, mais vous ne savez pas 
toujours par quoi commencer. Par où la 
chaleur s’échappe-t-elle ? C’est quoi un 
pont thermique ? Venez tout comprendre 
et voir l’invisible grâce à une caméra 
thermique ! Tout au long du parcours dans 
votre ville, deux conseillers France Rénov’ 
- équipés d’une caméra thermique- 
analyseront les images thermographiques 
et répondront à vos questions concernant 
l’isolation des bâtiments. 

GRATUIT  
SUR INSCRIPTION 

mercredi 7 décembre  
à 19h

Inscrivez-vous auprès  
de l’association Energies  

Solidaires au

01 39 70 23 06
ou via le formulaire  

sur leur site
www.energies-solidaires.org
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ZÉRO
PHYTO

GEST ION DES ESPACES 
VERTS ET DE NOS 
C IMET IÈRES EN 
ZÉRO PHYTO

P ISC INES :  GPS&O 
LANCE SON PLAN DE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉT IQUE

Comme vous le savez, le Zéro phyto 
s’impose maintenant à toutes les communes 
et Morainvilliers respecte cet engagement. 
Cela pose néanmoins des questions et par-
fois des remises en cause sur la gestion de 
nos espaces publics qui ont été conçus à 
une époque où les traitements phytosani-
taires étaient possibles. 
C’est le cas en particulier de nos cimetières 
qui sont aménagés avec des allées gravil-
lonnées. L’entretien de ces allées très miné-
rales pose maintenant problèmes. Maintenir 
propres de mauvaises herbes ces allées, 
nécessiterait un temps d’agent particulière-
ment conséquent à cause d’un désherbage 
manuel puisque le désherbage chimique est 
interdit. 
A ceci s’ajoute la prise en compte du ré-
chauffement climatique qui nous impose de 
repenser et de recréer des ilots de fraicheur. 
C’est pourquoi, nous procédons à des es-
sais de re-végétalisation de ces espaces et 
notamment de réimplantation d’herbe sur 
certaines allées de la partie basse de l’ancien 
cimetière. La période intermédiaire n’est 
pas forcément très jolie à voir et nous vous 
présentons nos excuses pour les désagré-

Alors que les factures énergétiques des 
particuliers, des entreprises comme 
des établissements publics flambent, 
la Communauté urbaine a adopté en 
conseil un plan de sobriété concernant 
les onze piscines communautaires. Ces 
équipements représentent à eux seuls 
71% du coût énergétique global annuel 
de GPS&O. Élaboré en lien avec les élus 
et les associations sportives, ce plan a été 
appliqué dès le 26 septembre dernier avec 
l’objectif de réduire la consommation 
énergétique de 18%.

Comment faire des économies d’énergie ? 
n  Baisse de la température de l’eau d’1,5° 

dans toutes les piscines (de 28,5° à 27°), 
soit une économie de 5%

n  Fermeture des deux bassins extérieurs 
des piscines Bains de Seine-Mauldre 
(Aubergenville) et Migneaux (Poissy) 
pour éviter le chauffage, le traitement 
ainsi que les renouvellements quotidiens 
réglementaires en eau (- 30%)

Fermeture temporaire des piscines en  
période creuse, du 12 décembre 2022 au  
8 janvier 2023 (- 10%). 

1 Les onze piscines du territoire :  Aqualude (Mantes-
la-Jolie), Aquasport (Mantes-la-Ville), Porcheville, 
Bains de Seine-Mauldre (Aubergenville), Bécheville 
(Les Mureaux), Verneuil-sur-Seine, Sébastien Rouault 
(Andrésy), Conflans-Sainte-Honorine, Migneaux et 
Saint Exupéry (Poissy), L’Eaubelle (Meulan - ac-
tuellement fermée pour travaux) et la patinoire à 
Mantes-la-Jolie.

2 CNA natation et plongée, US Conflans natation et 
water-polo, CAM natation, Trinausore, Hippocampe, 
Vitalgym, JAN Ecquevilly, CNMY, water-polo du Man-
tois, ASM plongée, ASP Natation; APRF, CNP plongée 
et natation, Poissy Triathlon, CNVV, SPAD 

ments occasionnés à ceux qui auraient des 
tombes dans ce secteur. Cette période va 
sans doute nécessiter quelques adaptations 
dans l’attente d’un résultat plus satisfaisant. 
Une démarche de gestion tant écologique 
qu’économique est aussi engagée concer-
nant tous les espaces verts autour de l’ac-
tuelle et de la future mairie. Afin de ne pas 
faire de choix préjudiciables, nous faisons 
procéder à un diagnostic de ces espaces 
par la FREDON, expert au service de la 
santé du végétal, de l’environnement et des 
hommes. Ce n’est qu’à l’issue de ce diagnos-
tic que nous procéderons à des choix sur la 
gestion de ces différents espaces. Toutes les 
hypothèses aujourd’hui sont ouvertes : pâ-
turages, jachères fleuries, tontes, massifs fleu-
ris. C’est sans doute un mixte de tout cela 
qui ressortira et que nous aménagerons en 
fonction des coûts d’une part, et de l’intérêt 
pour l’environnement d’autre part. 
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1 1
NOVEMBRE
COMMÉMORAT I ON 
DU  1 1  N OVEMBRE
Rassemblement à 9h30 sur le parvis de la Place de l’église. Le cortège se dirigera vers 
l’ancien cimetière au rythme de la fanfare et sera escorté par les véhicules militaires 
de l’association GMCO.
Pendant la cérémonie, La Marseillaise sera chantée par les élèves de CM2 des écoles 
élémentaires de Morainvilliers et de Bures. De retour à la mairie, un verre de l’amitié 
vous sera offert dans la salle des loisirs.

1 3
NOVEMBRE
SO I R É E  THÉÂTRE  EN  S E I N E
L’Association Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures a le plaisir de vous proposer  
2 pièces de Théâtre pour le prix d’1 par la troupe Théâtre en Seine le dimanche  
13 novembre à la Salle des Loisirs de Morainvilliers. 

Entrée Gratuite et Participation « au chapeau ».

n « Le projet 18/18 » 

De Tiphaine CANAL. 
Des astronomes amateurs découvrent 
l’existence d’un signal radio lumineux 
dans l’espace et décident de consacrer 
tout leur temps à la mise en lumière 
de ce mystère scientifique. Une nuit, ils 
s’introduisent à l’observatoire régional 
de la réserve internationale de ciel 
étoilé d’Aoraki MACKENZIE, Nouvelle-
Zélande et utilisent le télescope de 
l’Etat. Le service central de la réserve 
découvre bientôt l’effraction et ouvre 
une enquête. Alors que nos amateurs 
ont laissé des traces de leur passage, 
le service central les retrouve et va 
rapidement solliciter leur aide. Quel 
est ce phénomène ? S’agit-il d’un signal 
extraterrestre ? 

n « Les Poupées Russes » 

De Martine RIGOLLOT. 
Trois femmes se retrouvent dans la 
salle d’attente de Maître Anastase 
ROSSIGNOL, notaire. Elles ne se 
connaissent pas mais vont pourtant 
devoir partager un moment important 
de leur vie et s’unir pour affronter un 
ennemi commun.

1 8
NOVEMBRE

2 6 /2 7
NOVEMBRE

DINER BEAUJOLAIS NOUVEAU
Malheureusement, au regard du taux 
très faible d’inscription, l’Association 
Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures 
est contrainte d’annuler cet évènement. 
D’autres projets vous seront proposés 
au cours des prochains mois par l’AFLMB 
et nous ne manquerons pas de vous les 
présenter.

SALON  D E S  V I N S  & 
PRODU I T S  R ÉG I ONAUX
Le LIONS CLUB organise le samedi 
26 novembre de 10h00 à 19h00 et le 
dimanche 27 novembre de 10h00 à 
17h00, dans la salle des loisirs de Morain-
villiers, sa 24e édition du « Salon des vins 
et produits régionaux ». De nombreux 
exposants seront présents. Vous trou-
verez sur place de quoi vous restaurer. 
Entrée gratuite !

ANNU L É



Agenda

31T R IMESTR I E L O C T- N O V -D EC  2 0 2 2

3 /4
DÉCEMBRE

1 1 
DÉ CEMBRE

MARCHÉ  D E  NOË L TOURNOI DE BELOTE
L’Association Fêtes et Loisirs de 
Morainvilliers-Bures a le plaisir de 
vous proposer son marché de Noël 
qui aura lieu le week-end du 3 et 
4 décembre de 10h00 à 19h00 
dans la Salle de Loisirs. Avec tous 
ses exposants, il vous sera facile de 
trouver une idée de cadeau pour 
chacun de vos proches. Vous pourrez 
déguster sur place un vin chaud et 
chocolat offert de 15h00 à 18h00. 
Ambiance et convivialité au rendez-
vous, venez nombreux ! La recette 
des inscriptions d’exposants sur le 
Marché de Noël sera intégralement 
reversée par l’AFLMB au Téléthon. 

Entrée gratuite !

Le Centre Communal d’Action Sociale de Morainvilliers-
Bures invite les plus de 68 ans à participer au repas des ainés 
qui se déroulera le samedi 10 décembre 2022 à partir de 
12h dans la salle des loisirs de Morainvilliers.
Afin de pouvoir vous accueillir lors de ce repas, une invitation 
personnelle, liée aux personnes inscrites sur les listes 
électorales, a été envoyée courant octobre. 
Merci de compléter le coupon-réponse, que vous y 
participiez ou non et de le retourner absolument en mairie 
avant le mercredi 30 novembre 2022.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cet événement, 
merci d’en préciser la raison.
Par la suite un colis de Noël sera remis seulement aux per-
sonnes empêchées pour des raisons médicales ou de santé.

Venez nombreux le dimanche  
11 décembre à partir de 13h30 à  
l’occasion du Tournoi de Belote proposé  
par l’Association Sports Loisirs Culture 
de Morainvilliers-Bures (ASLC). Buvette  
proposée sur place. Inscription  
10€/personne à partir de 13h30. Un lot à 
chaque participant !
CONTACTS ET INSCRIPTION : 

Bruno LEDUC 06 80 98 24 57 
ou Sylvain GALLICET 06 85 78 06 65

27
NOVEMBRE

1 0 
DÉCEMBRE

CONCERT  D E  NOË L 
LUX  P ERPE TUA

REPAS  D E S  A Î N É S

Lux Perpetua se produit à nouveau 
dans le cadre merveilleux de l’église 
Saint Léger de Morainvilliers le 
dimanche 27 novembre 2022 à 
17h00. Le chœur qui chantera un 
programme varié, sous la direction de 
Claire LEWIS, sera accompagné par 
le pianiste Marcus PRICE et la flûtiste 
Ilona LOCKHART. Une collecte sera 
réalisée à la sortie pour soutenir 
l’association ARSLA (Association pour 
la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique et autres maladies 
de motoneurone). Venez nombreux 
soutenir cette cause et profiter de ce 
bel évènement !

ASLC
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BIEN ETRE SEN IOR
UNE NOUVELLE SECTION AU SEIN  
DE L’ASSOCIATION TEMPS LIBRE

A travers la création de séances Bien-
être Senior, nous voulons vous accom-
pagner dans le développement de vos 
activités, notamment celles à destination 
des seniors. 

La séance Bien être senior a pour objec-
tif de maintenir et renforcer l’autonomie 
physique du senior, de créer un envi-
ronnement convivial et d’encourager les 
échanges afin de renforcer le lien social et 
lutter contre l’isolement. Les séances sont 
adaptées aux capacités de chacun et aux 
éventuelles pathologies.

La séance Bien être senior accueille les 
seniors sédentaires ou débutants dans la 
pratique régulière d’une activité physique. 

Les séquences sont composées d’exer-
cices, de jeux et d’utilisation de matériel 
pour encourager le pratiquant à entrete-
nir sa musculature, améliorer sa souplesse 
et apprendre à doser son effort. Gym 
d’entretien, jeux d’opposition, danse, gym 
douce, sports collectifs, toutes ces pra-
tiques sont mises au service de chacun et 
la diversité des exercices proposés per-
mettent à tous et toutes de pratiquer en 
toute sécurité.

Bien dans sa tête et bien son corps : vous 
souhaitez agir sur votre vieillissement en 
ayant les clés pour maintenir votre forme 
au quotidien ?Cette nouvelle séance est 
faite pour vous !

Pour tous renseignements 
contacter l’association Temps 
Libre

Bureau 01 83 57 93 25 
Portable 07 81 06 25 30



Annonces

3 3T R IMESTR I E L O C T- N O V -D EC  2 0 2 2

CE T TE  RUBR I QUE

VOUS  E ST  D ÉD I É E  !

PA SSAGE 
DES POMPIERS /  
R I P P ERS  POUR 
LE S  E TRENNES 
Pompiers de Poissy (pour Morainvilliers) 
et de Vernouillet (pour Bures) et rippers 
passeront dans le village entre le 1er 
novembre 2022 et le 15 janvier 2023 
pour vous solliciter dans le cadre des 
étrennes de fin d’année et vous proposer 
un calendrier.

Ils auront une autorisation 
écrite et signée de Madame le 
Maire, Fabienne DEVEZE sur 
papier entête de la Mairie.  
Attention donc aux faux  
démarchages (certains  
imposteurs ayant déjà circulé sur  
la commune) Ne donner pas à  
n’importe qui sans exiger de  
voir le document de la  
mairie signé.

Elle a pour vocation de s’enrichir au fil du temps d’annonces d’entraide, de bons 
tuyaux des habitants, de propositions de co-voiturage, d’annonces d’échanges de 
plantes, de recettes de cuisine, etc…

N’hésitez pas à vous connecter sur le site www.morainvilliers-bures.fr afin de 
remplir un formulaire depuis l’accès rapide PETITES ANNONCES sur la page 
d’accueil.

Vos annonces pourront être publiées sur notre site après validation de leur  
contenu, et être publiées dans notre Magazine bimestriel selon la place disponible.

CO L LEC TE  D E  L I V R E S 
POUR  ENFANT S  
POUR  NOË L
Pendant tout le mois de novembre, vous 
pourrez déposer en mairie (aux 
heures d’ouverture) des livres pour enfants 
(pour les tout petits comme pour les plus 
grands). Le CCAS se chargera de les trans-
mettre début décembre aux Restaurants du 
Cœur qui pourront les distribuer à Noël. 

Annonces

GARDE  D ’ E NFANT S
Bonjour, je m’appelle Mélyssa, je suis étudiante en 2e année de communication à l’Efap.
Je suis disponible le lundi, mardi, et mercredi après les cours ainsi que le soir le week-end.
Sérieuse et dynamique, j’ai de l’expérience avec les enfants depuis mes 15 ans quand j’ai 
commencé à faire du baby-sitting et donner des cours de gymnastique.
J’ai donc beaucoup d’expérience avec les enfants, je suis d’ailleurs en train de passer ma 
2e partie du BAFA.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. 
Mélyssa WOLFF  au 06 17 73 10 45En cas de doute 

n’hésitez pas à contacter  
la gendarmerie d’Orgeval  
au 01 39 08 24 00 ou la  
Police Municipale d’Orgeval  
06 80 04 60 43
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APPE L  AU  DON  D E  PLASMA 
DE  L’ E S F

Le plasma est la partie liquide du sang dans 
laquelle les cellules sanguines (globules 
rouges, globules blancs et plaquettes) sont 
en suspension dans les vaisseaux sanguins. 
Il contient de l’albumine, des facteurs de 
coagulation et des anticorps d’un intérêt 
thérapeutique majeur pour les patients. 

Pour accroître ses capacités 
d’approvisionnement en plasma au 
Laboratoire français du fractionnement 
et des biotechnologies (LFB), l’EFS, en 
lien avec les autorités sanitaires, a élaboré 
un Plan Plasma, dont l’objectif est de 
prélever 1,4 million de litres en 5 ans, soit  
700 000 prélèvements par aphérèse en 
plus, par rapport aux prélèvements actuels. 
Car au-delà des enjeux d’éthique et de 
meilleure prise en charge des patients, 

UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ SANITAIRE 

Lors d’un don de plasma, seul le plasma du sang du don-
neur est extrait. Les globules rouges lui sont restitués. 
Cette méthode, dite « par aphérèse », permet de col-
lecter deux à trois fois plus de plasma que lors d’un don 
de sang. Le prélèvement dure entre 45 et 60 minutes, 
auquel il faut ajouter 20 minutes de collation à la Pause 
A+. Pour donner son plasma, il faut être en bonne santé, 
avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans et respecter 2 
semaines entre deux dons de plasma ou un don de plas-
ma et tout autre don (sang total ou plaquettes).

bo
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qui ont un besoin vital de médicaments 
dérivés du sang, cet objectif ambitieux 
doit permettre de répondre à des enjeux 
cruciaux en matière de souveraineté 
sanitaire. Les réserves de certains 
médicaments dérivés du plasma, comme 
par exemple les immunoglobulines, sont 
en effet en partie importés et connaissent 
une forte tension internationale. On 
estime à 65% la part du plasma importée, 
majoritairement des Etats-Unis. Ainsi, 
accroître les capacités nationales de 

collecte de plasma permettrait de réduire, 
à terme, une situation de dépendance 
au marché étranger. Le don de plasma 
est réalisé uniquement dans les Maisons 
du don de l’EFS et sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, dans l’une 
de nos 12 Maisons du don en Ile-de-
France, consultez le site de l’EFS 
www.dondesang.efs.sante.fr ou 
l’application « Don de sang ».

VOUS  AVEZ 
1 6  ANS  E T  +
INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE  
DU BABY SITTING 

BB  S I T T I N G
Sur Morainvilliers
n Alexia COLLET 
née en juin 2003
06 85 32 90 01
n Titouan CRETEY 
né en novembre 2005
07 68 78 87 40
n Amélie DELOBELLE 
née en décembre 2000
07 61 84 42 15

Sur Bures
n Victoria GOMES 
née en novembre 2002
06 60 30 93 54
n Eva GOMES 
née en juillet 2005
06 68 08 27 72
n Romane LHUILLIER 
née en juin 2005
07 69 12 76 21
n Chloé LOPEZ 
Née en août 2006
06 60 88 33 17

n Lucie MATHA 
née en juillet 2004 
07 68 27 08 88
n Léontine MAXIMOFF 
Née en janvier 2003
07 68 16 75 78
n Lorane PERIGAULT 
née en janvier 2003
06 25 81 10 64 



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

M
. L

OU
IS

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

Pour être alerté des 
dates stratégiques 
ou en cas d’urgence

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

LeGuide :  
Pour avoir 
les infos pratiques 
à portée de mains

LeMag :  
Nouvelle 
périodicité ! 
un trimestriel  
pour tout savoir 
de l’actualité 
communale



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

Contactez-nous
pour la réalisation
de vos travaux


