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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 :  
Mairie - 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.
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Bonjour à tous, 

Voici notre premier numéro du Mag 2023 un peu retardé par un calendrier chargé.

Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’est mis en place grâce à l’encadrement de deux élus, 
Stéphanie DUPUIS et Jérôme MATHA, ainsi que le travail conjoint de Pauline SCHOENY, Directrice 
de l’école élémentaire de Bures. C’est un plaisir pour nous d’associer les jeunes à diverses réflexions 
sur la gestion de notre commune et nous serons à leur écoute. 

Nos travaux avancent bien sous la vigilance exigeante de nos élus qui, chaque semaine, suivent les 
chantiers. Je tiens à le souligner car c’est un très gros travail pour eux et je les en remercie. Notre 
« Maison médicale » prend forme. Les futurs occupants ont visité les locaux pour constater l’avancée 
mais aussi pour procéder à de menues adaptations afin de mieux répondre à leurs besoins. Il en est 
de même pour la création du commerce dans l’ancien transformateur EDF sur le CD113 dont nous 
vous avons parlée dans les précédents numéros. 

Côté voirie, j’aurais aimé vous annoncer précisément des dates de début de chantier concernant  
3 secteurs. Toutefois, nous pouvons dire que la Communauté Urbaine programme sur 2023 la réfection 
de la rue de la Fontaine (depuis la Rue du Centre jusqu’à la rue du Bois de l’Aunay - vers Marsinval en 
incluant le chemin des Fonceaux) ainsi que l’aménagement de sécurisation du croisement rue Sainte 
Anne et rue de la Crette. Par ailleurs, avec le SIRE, c’est l’enfouissement des réseaux Grande Rue 
vers Benainvilliers qui devrait commencer dans quelques mois (malheuresement). Je comprends et 
partage l’impatience de ceux qui sont concernés et vous assure que nous suivons de près ces projets. 

Depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont évolué. Le ramassage des récupérables et du verre 
est passé de l’après-midi au matin. Quelques personnes nous ont suggéré d’inverser le ramassage 
des ordures ménagères tous les 15 jours et celui des récupérables toutes les semaines puisque les 
containers se remplissent plus rapidement. Nous avons pris note et avons transmis cette suggestion. 
Il est cependant trop tôt pour effectuer un tel changement tant que nous avons des biodéchets, 
(déchets alimentaires) dans nos poubelles. Notamment quand il fera chaud, un ramassage tous les 
15 jours ne serait pas suffisant et pourrait poser des problèmes d’hygiène. Par ailleurs, le compostage 
s’étend peu à peu et doit rentrer dans nos habitudes courantes quand cela est possible.

Nous avons aussi été amené à rappeler à certains que leurs poubelles devaient impérativement être 
rentrées sur leur espace privé après ramassage et nous serons vigilants sur ce point. 

Une série de cambriolages a concerné notre commune il y a quelques semaines. Il est important 
de rappeler les consignes de sécurité. Ces cambriolages ont lieu en plein jour, donc l’extinction de 
l’éclairage public n’est pas en cause. Soyons vigilant ! Signalez tout passage suspect. Trop souvent, les 
victimes ne signalent pas des tentatives de vol. Or, si elles l’avaient fait, cela permettrait de détecter 
des visites de repérage. N’oubliez pas que notre réseau de caméras est là pour contribuer à votre 
sécurité. 

Ces dernières semaines, plusieurs activités culturelles et des divertissements ont réjouis des amateurs 
venus nombreux, qu’il s’agisse des pièces de théâtre, de la galette ou du Concert Lux Perpétua. Merci 
en particulier à l’AFLMB et à ses bénévoles qui s’investissent pour faciliter ces animations. 

Très bonne lecture ! Bien à vous.

Fabienne DEVEZE



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

LeSite : 

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

Alertes SMS : 

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

Facebook : 

Pour se tenir à la page 
de la vie locale !

LeGuide : 

Pour avoir 
les infos pratiques 
à portée de mains

LeMag : 

Nouvelle périodicité ! 
un trimestriel pour 
tout savoir de  
l’actualité communale
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RETROUVEZ
toutes les séances en ligne 

sur LeSite  
www.morainvilliers-bures.fr 

> Rubrique Ma Commune  
> La Mairie  

> Actes réglementaires
> Délibérations 

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 6  NOVEMBRE  2022 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2.  Informations décisions 
3.  Adhésion contrat groupe assurance du personnel
4. Désignation du conseil – 6 allée des Tilleuls
5. Préfinancement SAFER – parcelle A357
6. Décision modificative n°2
7. Investissement 2023 – Autorisation d’engager le vote du budget
8. Questions diverses
Rapport d’activité GPSEO 2021
Rapport d’activité SIAEP 2021

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  20  D ECEMBRE  2022 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2.  Informations décisions 
3.  Adhésion au groupement de commandes pour les assurances incendies-accidents et 

risques divers pour la période 2024-2027
4. Admission en non-valeur et en créances éteintes
5. Adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagée
6. Subvention Téléthon 2022
7. Questions diverses

A NOTER
PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL

5 avril 2023  
à 20h30  
A la Mairie, 

6 Allée des Tilleuls,

Morainvilliers
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UN  REMPLACEMENT  AU  S E I N  DU  C ONSE I L  MUN I C I PAL
Vu ses nouvelles fonctions de Directeur général adjoint Ressources au 
sein de GPSEO, Pierre ALEGRE DE LA SOUJEOLE, conseiller municipal, 
ne pouvait pas maintenir ses fonctions d’élu dans notre commune. Il sera 
remplacé par Anne DE CAMARET-PELLETIER suppléante sur la liste 
électorale lors des dernières élections municipales de 2020. Anne DE 
CAMARET-PELLETIER habite Morainvilliers depuis de longues années et a 
déjà été conseillère municipale lors des deux précédents mandats de notre 
maire actuel, Madame Fabienne DEVEZE. Nous les remercions tous les deux 
pour leur engagement et leur implication dans leurs rôles respectifs.

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 8  J ANV I ER  2023 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2.  Informations décisions 
3.  Versement acompte subvention Association La Licorne 2023
4. Questions diverses

CONSE I L  MUN I C I PAL  DU  1 5  F ÉVR I ER  2023 
A L’ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2.  Informations décisions 
3.  Adhésion commune de Chambourcy au syndicat Handi Val de Seine
4. Adhésion à l’agence d’ingénierie départementale des Yvelines « IngénierY’ »
5.  Adhésion convention relative aux missions du service de médecine du travail du 

CIG de la Grande Couronne
6. Election suppléant au syndicat Handi Val de Seine
7. Achat parcelle AA16
8. Subvention aux coopératives des écoles - année 2023
9. Participation au voyage scolaire 2023 de l’école élémentaire de Bures
10.  Participation au projet d’éducation artistique et culturelle de l’école Yves Duteil 

– année 2022/2023
11.  Participation aux frais de scolarité 2022/2023 d’une enfant de Morainvilliers 

scolarisée dans une IME
12.  Participation aux frais de scolarité 2022/2023 d’une enfant de Morainvilliers 

scolarisée dans une IEM
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RENTRÉE  2023  :  I N S CR I P T I ON  EN  MATERNE L LE 
OU  EN  CP  AVANT  L E  2 6  MARS  2023
A la rentrée 2023, votre enfant rentre en maternelle ou en CP ? Nous vous invitons 
à procéder à son inscription scolaire pour l’année 2023/2024 en mairie avant le 26 
mars 2023 (date limite pour les enfants déjà domiciliés sur la commune).

1.  Téléchargez la demande d’inscription sur www.morainvilliers-bures.fr /  
rubrique ACTUALITES ou sur le Portail Famille ou retirez-la  
en mairie

2. Rendez-vous à l’accueil de la mairie avec 
 votre demande complétée et les documents suivants :

 n  Livret de famille
 n  Carnet de santé de l’enfant
 n  Justificatif de domicile (voir liste sur site) 
 n  Tout autre document que vous jugerez utile.
3.  Après étude de votre dossier, le certificat d’inscription 
  scolaire précisant l’école que fréquentera votre enfant  

vous sera envoyé par mail (ou remis en mairie sur demande).  
Il vous restera à prendre contact avec la directrice de l’école,  
par mail en précisant vos coordonnées, afin de finaliser l’inscription.

 n   Ecole maternelle de Morainvilliers «Yves Duteil»  
Sandrine PERIGAULT 
0781215x@ac-versailles.fr

 n  Ecole élémentaire de Morainvilliers «Suzanne Deutsch de la Meurthe»  
Cécile COUPE 
0780621b@ac-versailles.fr

 n  Ecole maternelle de Bures 
Virginie FOUGERAY 
0781959f@ac-versailles.fr

 n  Ecole élémentaire de Bures 
Pauline SCHOENY 
0780645c@ac-versailles.fr

DÉROGATIONS SCOLAIRES
Vous habitez la commune et souhaitez sco-
lariser votre enfant dans une autre école de 
la commune ou dans une autre commune ? 
Vous n’habitez pas la commune et souhai-
tez scolariser votre enfant à Morainvilliers ?  
Vous devez déposer en mairie votre de-
mande de dérogation scolaire complétée 
avant le 26 mars 2023..

1. Vous habitez à Morainvilliers-Bures
  Vous Téléchargez la demande de dé-

rogation adaptée à votre situation sur 
www.morainvilliers-bures.fr / rubrique 
ACTUALITES ou sur le Portail Famille 
ou retirez-la en mairie

  D1 : Vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans une autre école de la com-
mune

  D2 : Vous souhaitez scolariser votre en-
fant dans une autre commune.

2. Vous n’habitez pas à Morainvil-
liers-Bures

  D3 : Si vous souhaitez scolariser votre 
enfant dans notre commune, vous de-
vez retirer le formulaire auprès de la 
mairie de votre lieu de domicile et le 
faire compléter par ses services

> Les demandes de dérogation sont 
étudiées en fonction des possibilités 
d’accueil de chaque école et des équipe-
ments périscolaires de la commune. 

 Fiche d’inscription sur

www.morainvilliers-bures.fr
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Quelles aides ?
L’État propose un dispositif complet et  
simplifié, selon la situation de l’entreprise :
n  le bouclier tarifaire, directement appli-

qué par le fournisseur d’énergie ;
n  l’amortisseur d’électricité, directe-

ment appliqué par le fournisseur d’éner-
gie, et qui consiste dans la prise en charge 
par l’État d’une partie de la hausse de la  
facture d’électricité ;

n  le guichet d’aide au paiement des fac-
tures qui vise à compenser la hausse des 
coûts d’approvisionnement de gaz natu-
rel et d’électricité par le versement d’une 
aide financière.

Ce dispositif s’adresse aux entreprises 
grandes consommatrices d’énergie qui ont 
subi une hausse des coûts d’approvision-
nement de gaz naturel et/ou d’électricité 
depuis mars 2022.

HAUSSE DES PR IX DE L’ÉNERG IE :  
L’ÉTAT A IDE ET ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES !

Pour en savoir plus ?
n  le site économie.gouv.fr pour des préci-

sions sur les aides aux entreprises ;
n  le site impots.gouv.fr
  •  pour accéder au simulateur « amortis-

seur » et « guichet d’aide »,
  •  pour poser des questions plus spéci-

fiques, l’espace professionnel de l’en-
treprise via la messagerie sécurisée 
en sélectionnant « je pose une autre 
question / j’ai une autre demande ». 
Ce message devra débuter par « Aide 
Gaz Electricité » pour en permettre 
un traitement rapide ;

n  le numéro de téléphone national mis à 
la disposition de toutes les entreprises 
pour répondre à toutes les questions 
d’ordre général sur le dispositif d’aide ou 
relatives aux modalités pratiques de dé-
pôt d’une demande : 0.806.000.245

Qui peut vous aider  
dans les Yvelines ?
La Direction Départementale des Finances 
Publiques des Yvelines (DDFiP78) propose 
un accompagnement personnalisé par un 
conseiller départemental à la sortie de 
crise.
Cet interlocuteur de confiance vous ac-
compagne dans vos démarches pour trou-
ver une solution à vos difficultés et vous 
aide à solliciter les dispositifs de soutien 
adaptés à votre situation.

> POUR  J O I NDRE  VOTRE 
C ONSE I L L ER  D ÉPARTEMENTAL
(DDF I P 78 )
Emilie BA

emilie.ba@dgfip.finances.gouv.fr
01 30 84 05 29

LA  F I N  DU  T IMBRE  ROUGE 

La Poste renouvelle sa gamme courrier. Les timbres rouges, réservés aux envois de 
Lettres prioritaires, ne sont plus commercialisés depuis le 1er janvier 2023. Pour autant, 
il est toujours possible d’acheminer une lettre en J+1* avec la e-lettre rouge, accessible 
depuis laposte.fr (www.laposte.fr/envoi-courrier-en-ligne/creer-lettre) avec votre 
compte La Poste ou depuis un bureau de Poste avec l’aide d’un conseiller clientèle.
La Poste imprime ensuite votre courrier, le met sous enveloppe et le distribue dès le 
lendemain*.

 Rassurez-vous, vous pourrez toujours utiliser les timbres rouges en votre 
possession passé la date du 1er janvier 2023. Les courriers affranchis avec des 
timbres rouges seront simplement distribués en 3 jours** contre 1 auparavant.

*  délai en jours ouvrables donné à titre indicatif, pour 
toute commande avant 20H, heure locale de destina-
tion en France métropolitaine et DOM.

** délai en jours ouvrables donné à titre indicatif

www.laposte.fr/envoi-courrier-en-ligne
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Convaincue que l’éducation à la citoyenneté passe par l’engage-
ment et l’action, l’équipe municipale décide de lancer en novembre 
dernier le Conseil Municipal des Jeunes ouvert aux élèves de CM1/
CM2 et aux collégiens/lycéens de moins de 16 ans. 

INSTALLAT ION DU CONSE IL  MUNIC IPAL DES JEUNES

LE SAMEDI 14 JANVIER 2023, LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) ÉTAIENT 
CONVIÉS EN MAIRIE PAR MADAME LE MAIRE, FABIENNE DEVEZE, POUR COMMENCER LEUR 
MANDAT DE DEUX ANS ET RECEVOIR OFFICIELLEMENT LEUR ÉCHARPE.

12 jeunes élus au CMJ pour représenter la jeunesse !

Après le temps des campagnes et des élections dans les écoles 
élémentaires et l’étude des candidatures pour les plus grands, 12 
jeunes sont élus par leurs camarades ou sélectionnés par le Comité 
de sélection pour les collégiens/lycéens.
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Ainsi, le samedi 14 janvier 2023, en présence des familles, les  
jeunes élus se sont vu remettre leurs écharpes tricolores  
par Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, accompagnée par  
Stéphanie DUPUIS, adjointe au maire, déléguée aux affaires sco-
laires et les référents CMJ, Jérôme MATHA, conseiller municipal, 
et Pauline SCHOENY, directrice de l’école élémentaire de Bures. 
Après une séance photos, est venu le temps de la première séance 
de travail.  Au programme, visite de la mairie, tour de table pour 
se présenter, présentation synthétique des principales collectivités, 
organisation de deux groupes de travail pour lister les idées et les 
hiérarchiser… Nos jeunes élus ne manquent pas d’idées ! Cette 
première séance marque le début de l’action du CMJ.
Nous ne manquerons pas de vous présenter dans les mois à ve-
nir leurs actions notamment dans Le Mag. Et rendez-vous dès à  
présent sur le Site, rubrique Ma Commune > La Mairie > Conseil  
Municipal des Jeunes.
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En vue d’une future exposition sur le thème des écoles, nous re-
cherchons des photos de classe des écoles de Morainvilliers et 
Bures, de toutes époques et de toutes générations.  

Si par chance vous retrouvez ces fameuses photos annuelles dans 
vos archives familiales, merci de les partager en nous écrivant par 
courriel sur : 

communication@morainvilliers-bures.fr 
ou bien en contactant directement Corinne PRAS en  
mairie au 01 39 75 87 53. N’oubliez pas de préciser  
l’année scolaire et la classe ainsi que l’école concernée à Bures ou 
Morainvilliers. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous pourrons numériser et éven-
tuellement retravailler les photos un peu abîmées.

Nous serons également ravies de venir à votre rencontre. 

Le groupe « photos d’écoles » :  
Sylvie CANDONI  
Françoise LEGRAND  
Danielle PERRODOUX  
et Corinne PRAS. 

Louis VELLE nous a quitté le 2 février dernier à l’âge 
de 96 ans. « Il s’est éteint chez lui entouré des siens » 
a confirmé sa fille Catherine dans un communiqué 
transmis à l’AFP.

Nous lui avions consacré un portrait avec son épouse 
Frédérique HEBRARD – un couple mythique installé 
à Bures depuis 60 ans (Le Mag #06 à retrouver 
sur morainvilliers-bures.fr). C’est au conservatoire 
qu’il rencontre Frédérique HEBRARD, avec qui il 
vivra plus de 70 ans. Après des débuts au cinéma 
dans les années 50 (« J’avais 7 filles », avec Maurice 
CHEVALIER, « Le coin tranquille » avec Dany 
ROBIN), il se lance dans l’écriture pour le petit 
écran aux côtés de son épouse, romancière.

Un de leurs grands succès fut « La Demoiselle 
d’Avignon » (1972), avec Marthe KELLER, un feuille-
ton qui racontait en six épisodes les amours d’une 
princesse mystérieuse venue du Nord et d’un  
diplomate, ainsi que « Le Mari de l’Ambassadeur » 
(1990) ou encore « Le Château des Oliviers » 
(1993) avec Brigitte FOSSEY.

Louis VELLE a joué dans une trentaine de films. 
Son premier fut « Agence matrimoniale » (1952) 
de Jean-Paul LE CHANOIS. Il travaillera ensuite  
notamment pour Michel DEVILLE, Philippe de 
BROCA ou encore Jean GIRAULT.

Au-delà de l’artiste qu’il a été, il fut aussi un homme 
cultivé, chaleureux, plein d’humour, aussi courtois 
que discret dans notre commune et notamment 
lors de ses grandes marches dans la nature. A ses 
obsèques, ses enfants ont cité leur grand père, An-
dré Chamson, père de son épouse Frédérique Hé-
brard : « Tout être humain laisse pourtant comme 
un reflet de lui-même au-delà de son existence, 
et notre corps a déjà glissé dans le néant, qu’une 
ombre s’attarde encore sur terre.... »

Au revoir Monsieur VELLE.

UN DERNIER HOMMAGE 
À LOU IS VELLE

LES ECOL IERS D ’H IER ET D ’AUJOURD’HU I

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

N’hésitez plus !
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TRAVAUX

Le chantier de la maison médi-
cale à l’arrière de la nouvelle 
mairie se poursuit avec la créa-
tion de deux extensions latérales 
afin de compléter le bâtiment 
initial tout en longueur. 

Les aménagements intérieurs 
sont en cours avec les lots 
isolation, doublage, plâtrerie, 
électricité, plomberie chauffage 
et peinture depuis le 6 février 
dernier. Avec certainement un 
peu de retard sur la date de 
livraison initialement prévue, les 
différentes professions médicales 
pourront toutefois s’y installer 
certainement courant avril. Dans 
l’intervalle, les 4 orthophonistes 
qui seront sans local à partir 
du 15 mars, vont s’installer 
provisoirement dans l’ancienne 
Mairie, place de l’église.

L’ancien restaurant, situé à l’entrée 
d’Orgeval, depuis la RD 113 vers la 
rue Pasteur, va enfin disparaître. En 
effet, comme l’a confirmé le maire 
d’Orgeval, Monsieur Hervé CHAR-
NALLET lors de ses vœux, un accord 
est intervenu avec le propriétaire. 
Tout sera mis en œuvre pour procé-
der à la démolition et permettre au 
département de reprendre la procé-
dure d’aménagement du rond-point 
stoppée depuis plusieurs années du 
fait du refus de vendre. Ce rond-point 
est attendu par tous pour fluidifier le 
trafic sur la RD 113 et moderniser 
l’entrée de ville d’Orgeval datant des 
années 1980.  

ORGEVAL :  DESTRUCT ION 
À VEN IR DE L’ANC IEN  
RESTAURANT CH INO IS 
SUR LA RD 1 13 

LA  R ÉHAB I L I TAT I ON  
DU  TRANSFORMATEUR  À  L’ E NTRÉE  D E  BURES
Le chantier d’un nouveau local 
commercial dans l’ancien trans-
formateur EDF à l’intersection 
de la rue de la Croix de l’orme 

LA  CR ÉAT I ON  D ’ UNE 
MA I S ON  MÉD I CALE

EN BREF

et du CD 113 a débuté. Les tra-
vaux de réfection complète de la 
couverture se sont terminés en 
un mois de temps. Ils sont suivis 
par la maçonnerie et les travaux 
intérieurs (démolition des cloi-
sons intérieures et création d’ou-
vertures : portes/vitrines), puis 
les réseaux (pose de regards et 
connexion eau, eaux usées, élec-
tricité). 

L’objectif pour la municipalité est 
de reconvertir ce bâtiment en un 
magasin/commerce disponible à 
la location pour l’été 2023 si tout 
se passe bien.
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Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les 
chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : 
vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans 
attendre.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES ,  
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

AU QUOT ID IEN ,  
PROTÉGEZ LES ACCÈS  

ET SOYEZ V IG I LANT

Équipez votre porte d’un système de fer-
meture fiable, d’un moyen de contrôle vi-
suel (œilleton), d’un entrebâilleur. Installez 
des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes d’alarme). Demandez 
conseil à un professionnel. Photographiez 
vos objets de valeur. En cas de vol, vos 
clichés faciliteront à la fois les recherches 
menées par les forces de l’ordre et l’indem-
nisation faite par votre assureur. Notez le 
numéro de série et la référence des ma-
tériels et biens de valeur. Conservez vos 
factures. Lisez attentivement votre contrat 
d’assurance habitation. Il mentionne les 
événements pour lesquels vous êtes cou-
verts et les mesures de protection à res-
pecter. Prenez contact avec votre assureur 
pour toute question.

Changez les serrures de votre domicile si 
vous venez d’y emménager ou si vous ve-
nez de perdre vos clés. Fermez la porte à 
double tour, même lorsque vous êtes chez 
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. En cas de 
doute, même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez le service ou 
la société dont vos interlocuteurs se récla-
ment. Ne laissez jamais une personne incon-
nue seule dans une pièce de votre domicile. 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, 
sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas 
d’objets de valeur visibles à travers les fe-
nêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne 
doit pas être apparent.
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Avec l’Opération tranquillité vacances, vous pouvez signalez votre absence 
à la brigade de gendarmerie d’Orgeval. Dans le cadre de leurs missions quo-
tidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile. Renseigne-
ments et formulaires de demande sur place ou sur Internet : 
sur 

Ne commettez pas d’imprudence, n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux 
lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance. 
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si 
elles sont accessibles depuis la voie publique. Ne laissez pas dans le jardin une 
échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.

S I GNALEZ  TOUT  FA I T  S U SPEC T  
EN  C OMPOSANT  : 

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

au   01 39 08 24 0017
C OMPOS ER  L E

www.interieur.gouv.fr
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EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la brigade 
de gendarmerie du lieu de l’infraction. 
Si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés ; 
privilégiez le recueil d’éléments d’identifica-
tion (type de véhicule, langage, signalement, 
vêtements, …).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre, pré-
servez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur :
n  Ne touchez à aucun objet, porte ou 

fenêtre
n  Interdisez l’accès des lieux

ARMEMENT DE LA POL ICE MUNIC IPALE :  

Une fois les constatations faites, faites op-
position auprès de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédits dérobés. 
Prenez des mesures pour éviter un nou-
veau cambriolage (changement des ser-
rures, réparations, …). Déposez plainte à 
la brigade de gendarmerie, en vous mu-
nissant d’une pièce d’identité. Pour gagner 
du temps, vous pouvez déposer une pré-
plainte sur internet : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  

n  Déclarez le vol à votre assureur, par 
lettre recommandée, dans les deux 
jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une 
liste des objets volés, éventuellement 
avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique 
et scientifique dans chaque département. 
Ils relèvent les traces et indices en vue 
d’identifier les auteurs des cambriolages.

L E S  NUMÉROS  U T I L E S  : 

Composez le 17
ou le 01 39 08 24 00  
(Gendarmerie d’Orgeval aux  
heures d’ouverture)

n Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
n Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
n Téléphones portables volés :
n  SFR : 10 23
n Orange : 0 800 100 740
n Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Depuis quelques mois, nous travaillons avec la police 
municipale d’Orgeval afin de compléter le dispositif de 
sécurité sur la commune. Après la visio-protection mise en 
place depuis plusieurs années (46 caméras actuellement en 
place sur la commune), nous avons donc conventionné avec 
la police municipale d’Orgeval qui a renforcé ses effectifs afin 
de permettre une plus grande amplitude horaire. Un nouveau 
poste sera d’ailleurs prochainement ouvert à Orgeval.

Se pose désormais la question de l’armement de cette 
police municipale. Si 80% des Français y sont favorables, les 
communes d’Orgeval et de Morainvilliers ont souhaité organiser 
une consultation locale sur ce sujet important avant un vote en 
conseil municipal.

Le questionnaire concernant votre avis sur 
l’armement ou non de la police municipale 
d’Orgeval est disponible en ligne sur notre 
site :
www.morainvilliers-bures.fr

ou en 
scannant 
ce code

vo
tr

e a
vi

s c
o

m
pt

e 
!

SONDAGE
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CÉRÉMONIE DU 1 1  NOVEMBRE 2022
Forte participation lors de la cérémonie 
du 11 novembre 2022. L’Association 
G.M.C.O. d’Orgeval (Groupement du 
Matériel de Collection Overlord) s’est 
associée à notre cérémonie tout comme 
l’année passée en réunissant plusieurs 
anciens véhicules militaires datant de 
la seconde guerre. Leurs membres, 
collectionneurs passionnés, sont venus en 
uniformes le temps d’un défilé jusqu’au 

Monument aux Morts du vieux cimetière 
de Morainvilliers. Une fanfare précédait 
ce cortège composé d’élus, d’anciens 
combattants, de parents, grands-parents 
et enfants. Tout le monde a pu se recueillir 
et des gerbes de fleurs ont été déposées 
au pied du monument. Madame le maire, 
Fabienne DEVEZE, a lu le discours officiel. 
Les enfants ont entonné une touchante 
« Marseillaise ». Les noms des anciens 

combattants de la commune lors des 
différentes guerres ont été cités avec 
respect. Le verre de l’amitié a ensuite 
été offert dans la Salle des Loisirs. Nous 
remercions chaleureusement tous ceux 
qui se sont joints à nous pour cette 
matinée de recueillement et qui ont 
accompli ainsi ce devoir de mémoire.
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DERNIER CONCERT 
LUX PERPETUA 

AU THÉÂTRE CE SO IR !

Le 27 novembre, Morainvilliers a accueilli, 
dans l’église Saint Léger, le chœur Lux 
Perpetua accompagné par Marcus PRICE 
au piano et la flûtiste Ilona LOCKHART 
pour un concert de Noël. Encore une fois, 
ils nous ont enchantés avec des morceaux 
classiques et des chants saisonniers. Et, 
comme la tradition le dictait, nous avons 
assisté à la vive participation du public sur 
plusieurs chants de Noël.

La somme de 1406 € a été collectée au 
profit de l’Association pour la Recherche 
sur La Sclérose Latérale Amytrophie 
et autres Maladies du Motoneurone 
(A.R.S.L.A.).

C’était malheureusement le dernier 
concert de Lux Perpetua, une formation 
fondée en 2003 à partir d’un groupe 
d’adultes et d’étudiants internationaux 
enthousiastes et volontaires. Pour 
marquer cette occasion, Madame le Maire, 
Fabienne DEVEZE, a offert un bouquet de 
fleurs à la cheffe de chœur Claire LEWIS.

Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cet 
évènement : la Mairie et ses services 
techniques, le père Vianney DE LACOTTE 
et à tous ceux qui se sont déplacés pour 
ce beau concert. 

Dimanche 11 décembre 2022, la troupe 
« Théâtre en scène » de Verneuil-sur-
Seine nous a présenté la comédie de 
Martine RIGOLLOT intitulée « LES 
POUPEES RUSSES ». Puis, le dimanche 
8 janvier 2023, c’est la troupe théâtrale 
« Courant d’Art », également originaire de 
Verneuil-sur-Seine, qui s’est produite dans 
la salle des loisirs avec la pièce « SOIREE 
PYJAMA », une comédie explosive 
d’Angélique SUTTY. Deux moments très 
conviviaux et appréciés des nombreux 
spectateurs. Nous sommes heureux 
d’avoir pu accueillir ces deux troupes sur 
notre commune.
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REPAS DES A ÎNÉS
Le samedi 10 décembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
Morainvilliers-Bures a invité les plus de 68 
ans à participer au repas des aînés en salle 
des loisirs. Ce moment festif très attendu 
des participants n’avait pu se dérouler 
durant les restrictions liées à la crise 
sanitaire. C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que tout le monde a pu se réunir 
cette année pour profiter d’un beau dîner 
spectacle. A cette occasion des Cartes 
de Noël préparées par les enfants des 
maternelles des écoles du village ont 
été remises à chaque convive. Des colis 
de Noël ont été offerts à tous ceux qui 
n’ont malheureusement pu se rendre à 
l’événement pour des raisons de santé 
et qui se sont fait connaître auprès du 
CCAS en répondant à l’invitation qui leur 
avait été envoyée début novembre. Un 
grand merci à Marie-Christine APCHIN, 
déléguée aux affaires sociales et aux 
personnes âgées, pour l’organisation de 
ce déjeuner, et à tous les élus présents 
autour de Madame Le Maire.
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OPÉRAT ION SOL IDAR ITÉ 
DANS LES ÉCOLES AU 
PROF IT DES  
RESTAURANTS DU CŒUR
Pour que les fêtes apportent un petit brun 
de bonheur à chacun, les quatre écoles 
de la commune, en partenariat avec la 
municipalité, ont organisé une opération 
solidarité au profit des Restaurants du 
Cœur de Vernouillet. Pendant près de 3 
semaines, parents et enfants étaient invités 
à apporter soit des douceurs sucrées 
pour les écoles élémentaires, soit des 
P’tits Joujoux pour les écoles maternelles.

Mardi 13 décembre, en présence de 
Stéphanie DUPUIS, adjointe au maire, 
déléguée aux affaires scolaires, les élèves 
très impliqués par cette belle action de 
solidarité, ont remis aux deux bénévoles 
des Restaurants du Cœur, Catherine 
et Anne, tous les dons récoltés ! Pour 
remercier, les élèves, les familles et les 
équipes d’enseignant(e)s très investis, 
les Restaurants du Cœur ont délivré à 
chaque classe et école un joli diplôme de 
la solidarité et ont échangé avec les élèves 
sur les actions de l’association. Les deux 
voitures des bénévoles pleines à craquer 
sont alors reparties vers le centre pour 
préparer la distribution aux familles avant  
Noël.

Solidarité, entraide, partage… voici les 
valeurs que les quatre écoles ont souhaité 
partager avec leurs élèves. Un grand 
bravo à toutes et tous pour ce bel élan de 
générosité qui réchauffe les cœurs.
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V IS ITE DU PÈRE NOËL 
DANS NOS ÉCOLES

CHORALE DE NOËL DES ÉCOLES DE BURES

Vendredi 16 décembre, le Père Noël, 
accompagné de son elfe, a rendu visite 
en premier lieu aux élèves des écoles 
maternelles. Quelle fut la joie des enfants 
de voir le Père Noël dans leur école ! 
De larges sourires pour les uns, de 
l’étonnement pour d’autres, sans compter 
l’irrésistible envie de s’approcher de 
lui. La magie opère, davantage encore 
lorsque le Père Noël après avoir écouté 
les chants des enfants remet à chacun 
un joli livre commandé expressément 
par les écoles. Après cette petite heure 
passée avec les enfants de maternelle, le 
Père Noël a rendu visite aux plus grands 
à la sortie de l’école à 16h30. A tous, il a 
distribué quelques friandises offertes par 
l’AFLMB (Association Fêtes et Loisirs de 
Morainvilliers-Bures)  avant de repartir. 
Un grand merci au Père Noël et à son 
elfe et rendez-vous l’année prochaine !

Vendredi 16 décembre, en présence de 
Madame le Maire, Fabienne DEVEZE, les 
écoles de Bures ont proposé aux familles 
une magnifique chorale de Noël au sein 
de l’école élémentaire. Pour l’occasion, 

des stands boissons, gâteaux et crêpes 
ont pris place dans la cour de l’école 
ornée de jolies guirlandes lumineuses 
pour une ambiance chaleureuse. 
Ce nouveau format souhaité par 

les directrices fut un succès ! Bravo aux 
élèves, aux directrices, aux enseignantes et 
aux parents venus aider pour ce moment 
de partage chaleureux !
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GALETTE DES ROIS AVEC 
LES GRANDS-PARENTS 
DES MATERNELLES
Après deux ans d’absence, la municipalité 
fut très heureuse de renouer avec la tradi-
tionnelle galette des rois intergénération-
nelle qui permet aux élèves des écoles 
maternelles de convier leurs grands-pa-
rents à venir partager avec eux la galette 
des rois ! Jeudi 19 janvier, l’école mater-
nelle Yves DUTEIL a ainsi accueilli près de 
45 grands-parents et vendredi 20 janvier, 
ce sont près de 35 grands-parents que 
l’école maternelle de Bures a accueillis au 
sein de la résidence intergénérationnelle 
La Roselière, en présence de Stéphanie  
Dupuis, adjointe au maire, déléguée aux 
affaires scolaires, de Marie-Christine 
APCHIN, déléguée aux affaires sociales, 
des membres du CCAS et de Philippe 
MAILLARD, conseiller Municipal.

L’occasion pour les enfants, parés d’une 
belle couronne confectionnée avec leur 
maitresse, de chanter quelques chants  
devant un public conquis d’avance. Merci à 
toutes et tous pour ce joli moment !
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REMISE DE LA  
MÉDAILLE DU TRAVAIL
Vendredi 3 février 2023, Madame le maire, 
Fabienne DEVEZE, a eu le plaisir d’animer 
cette remise de médailles d’honneur du 
travail entourée des membres du conseil 
municipal.

Recevoir la médaille du travail, c’est avant 
tout une reconnaissance de la part de la 
nation, du gouvernement, des ministères, 
d’avoir contribué à l’effort et à la solidarité 
nationale.

A l’effort, puisque le fruit de votre travail 
a contribué, quelle que soit votre branche 
professionnelle, à produire des biens, des 
denrées, à proposer des services, toujours 
utiles d’une manière ou d’une autre à la 
société. Bravo à tous !
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RECYCLAGE 
DE VETEMENTS 
2 bornes de collecte LE RELAIS  
sont installées Parking de la Place 
du Château à Bures (à l’entrée du  
parking) et Parking de la Place de 
l’église à Morainvilliers (en face de la 
salle des loisirs). 

LES QUATRE RÈGLES D ’OR POUR 
B IEN TR IER DEPU IS LE  
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.

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2023

TOUS LES  
EMBALLAGES ET  
LES PAPIERS SE 

TRIENT 

En 2023,  
la collecte du tri sélectif  
se fait 1 semaine sur 2  
le mercredi matin, les 
bacs doivent donc être 

sortis le mardi soir.

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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RENFORCER 
NOTRE 
A C T I ON  SUR  
LA  S OBR I É T É  
ÉNERGÉ T I QU E

Dans notre précédent 
numéro, nous avons 
déjà décrit les actions 
menées par la municipalité pour améliorer notre 
sobriété énergétique. Afin de renforcer cette action, 
la municipalité fait appel à un conseiller en Energie 
Partagée (Energie Solidaire).  Un travail sera effectué 
sur le patrimoine existant, bâtiments, flotte de véhicules, 
éclairage public, consommation d’eau avant de mettre 
en place une politique énergétique maitrisée. Cette 
convention bénéficie des financements de l’ADEME. 
Le diagnostic nous permettra de demander les « fonds 
verts » ouverts par le gouvernement et notamment 
probablement pour une amélioration thermique de la 
salle des loisirs. 

LES HELLÉBORES ,  FLEURS 
D ’H IVER POUR LE JARD IN
L’Hellébore (ou Ellébore) est l’une des rares 
plantes vivaces à fleurir en plein Hiver !
Les plus précoces commencent leur flo-
raison en novembre et les plus tardives se 
terminent en avril. Helleborus Niger (ou 
Rose de Noël), la plus connue des Hellé-
bores, vous permettra ainsi d’avoir des fleurs 
blanches dès décembre.
Ouvrez bien les yeux ! On trouve Hellébo-
rus foetidus , appelée aussi pied de Griffon 
(à fleurs jaune-vert, aux bords pourpres) à 
l’état sauvage, principalement en sous-bois 
calcaires...
Les Hellébores appartiennent à la famille 
des Renonculacées (Clématites, Ancolies, 
Delphiniums...).

Les containers à déchets laissés sur l’espace public 
dégradent l’image de notre commune pour qui la traverse. 
Pour des questions de qualité des espaces publics mais 
aussi pour des raisons d’hygiène, il est indispensable que 
chacun rentre ses containers à déchets sur son espace 
privé aussitôt ou en tout cas, dès que possible après la 
collecte des déchets par la CU GPSEO. Heureusement, 
c’est ce qui est pratiqué par la grande majorité d’entre 
vous mais pas par tous. Aussi, la municipalité renforce sa 
vigilance à ce sujet et a demandé à la police municipale de 
veiller à faire respecter cette règle. 

STO CKAGE  D E S 
C ONTA I N ERS 
SUR  L’ E S PACE 
PR I V É

Elles se plaisent dans un sol frais, riche, mais 
drainant et aiment les situations ombragées.
Leur période de plantation : généralement 
entre septembre et mai, hors période de 
gelées.
Les Hellébores offrent des fleurs simples ou 
doubles aux couleurs très variées !
Elles forment des touffes assez denses et 

mesurent 40 cm de haut, parfois jusqu’à 
80 cm, avec des tiges robustes et épaisses, 
parfois teintées de rouge ou pourpre.
Et pour ne rien gâcher, ses fleurs sont mel-
lifères et attirent les pollinisateurs.
Elles sont donc des alliées précieuses en hi-
ver, quand la nourriture vient à manquer aux 
insectes !
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PROTÉGEONS NOS O ISEAUX :  NE TA ILLONS PAS 
NOS HAIES ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 AOÛT !

UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX À D ISPOS IT ION

Les oiseaux trouvent dans nos haies le gîte 
et la nourriture. Cette période de pause 
dans la taille est surtout extrêmement im-
portante pour permettre aux oiseaux de 
nidifier en toute quiétude. En effet, la pé-
riode de nidification se situe entre le début 
du printemps et la fin de l’été. Ces périodes 
de couvées diffèrent en fonction de l’espèce 
de l’oiseau et du climat (ou même parfois 
de la météo).
En d’autres termes, il n’est pas rare que des 
couples commencent à nicher avant le 15 
mars et continuent après la fin du mois de 
juillet. 
Que dit la législation ?
En France, les agriculteurs, via les réglemen-
tations environnementales, sont obligés de 

L’intercommunalité GPS&O met à la 
disposition de la municipalité un broyeur 
de végétaux entre le 1er et le 8 mars 
2023. Nous avons souhaité proposer 
aux habitants qui le désirent de pouvoir 
broyer leurs tailles de végétaux (diamètre 
12 cm Maxi) durant cette période.

Ainsi, si vous êtes intéressé, vous devez 
prendre rendez-vous en appelant la Mairie 
afin de réserver un créneau horaire. 
Chacun pourra, s’il le désire, récupérer 
ses copeaux. La municipalité a réservé 
les 1ers et 2 mars pour les besoins de la 

respecter ces directives. Ils ne peuvent tailler 
leurs haies à l’aide d’engins motorisés du 15 
mars au 31 juillet, depuis un arrêté datant du 
24 avril 2015. Pour les particuliers, ce n’est 
qu’une recommandation des organismes de 
protection de la nature, dont la LPO.
Quand tailler nos haies ?
En fin d’hiver, avant la montée de la sève des 
arbres et arbustes : janvier-février, hors éven-
tuelles périodes de gel. Puis une légère taille 
en automne : novembre-décembre.
Profitez-en pour broyer vos déchets de 
taille et pailler vos pieds de haies de bois sec, 
faire des abris (hérissons, insectes), etc.
Dans un jardin respectueux de la biodiver-
sité, vous pouvez aussi laisser pousser une 

haie libre champêtre. Bref, laisser tranquille 
les haies et les arbres au printemps et en 
été relève principalement du bon sens et du 
respect de la nature !

commune. Les rendez-vous ouverts aux 
habitants devront avoir lieu le vendredi 
3 mars de 9H00 à 12H00 et de 14H00 
à 16H30 et le samedi 4 mars au matin 
de 9H00 à 12H00. Pour les habitants de 
la commune qui en feront la demande, la 
date du lundi 6 mars 2023 pourra être 
rajoutée si nécessaire.

Le broyeur sera localisé au carrefour de 
la RD113 (feux rouges) derrière l’ancien 
transformateur EDF en travaux. 

Si cet essai est concluant nous pourrons 
le répéter à d’autres dates dans la saison.

PLUS D’INFORMATION

https://www.lpo.fr/ 
decouvrir-la-nature/ 
conseils-biodiversite/ 
conseils-biodiv-fiches-juridiques/ 
protection-juridique-des-haies- 
arbres-et-boisements
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OUVERTURE D ’UN PARCOURS DÉCOUVERTE 
DANS LA FORÊT DÉPARTEMENTALE DE GRAND BO IS !

La Forêt Départementale de Grand Bois 
est un Espace Naturel Sensible (ENS) géré 
par le Département des Yvelines. Située 
sur le versant Nord du plateau des Alluets, 
au-dessus du village de Morainvilliers, elle 
fait partie du vaste massif forestier des Al-
luets et s’étend sur 54 ha. Elle est dotée 
d’un parking et de chemins divers (PR n°21, 
sentiers ruraux, piste cavalière) et accueille 
l’accrobranche Indian Forest Yvelines.

Afin de valoriser cet espace naturel et re-
nouveler ses équipements, un parcours 
destiné à un public familial a été installé  
en janvier 2023. Le Département souhaite 
proposer de nouveaux aménagements, plus 
attractifs, plus ludiques et originaux, autour 
d’une boucle de promenade de 3 km (1h30 
de parcours). Ces installations permettront 
aux promeneurs d’en apprendre davan-
tage sur les curiosités de la forêt, sur les 
animaux qui la peuplent, sur les différentes 
espèces d’arbres qui la composent…

L’aménagement comprendra du mobilier 
d’accueil du public (panneaux d’accueil et de 
découverte, bancs et tables de pique-nique), 

Panneaux d’informations, pupitres interactifs, tables de pique-nique… Une nouvelle boucle 
de promenade voit le jour dans la Forêt Départementale de Grand Bois.

des panneaux de jalonnement d’itinéraires 
afin de suivre le parcours et du mobilier 
interactif (tables de jeu, pupitres avec vo-
lets à soulever, plaques pivotantes…) pour 
les enfants. Au total, 6 bancs, 3 tables de 
pique-nique et 18 éléments signalétiques 
viendront ponctuer ce parcours. 

Venez découvrir prochainement le sentier 
des curiosités de la forêt en compagnie de 
notre mascotte ci-dessous.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site qui présente 
des fonctions écologiques et/
ou paysagères remarquables et/
ou menacées. La politique des 
ENS répond à 2 objectifs prio-
ritaires :  la préservation de ces  
espaces et leur aménagement 
pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité 
du milieu naturel.
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1 2 / 1 3 / 1 4
AOÛT

1 7/ 1 8
JU I N

LE S  EUROPABURES  2023 
AURONT  L I E U 
EN  I TAL I E  !

L E  WEEK - END  
DU  V I E UX  LAVO I R

trailduvieux lavoir.com

trailduvieux lavoir.com

we_duvieuxlavoir

we_duvieuxlavoir

Trail du Vieux Lavoir

Trail du Vieux Lavoir

8h8h    --    20Km20Km  
9h9h    --    10 km10 km  

 

MorainvilliersMorainvilliers
            17 & 18 JUIN17 & 18 JUIN    20232023

Laser runLaser run

SamediSamedi

8h458h45 - 18Km - 18Km              380 D+380 D+
Marche nordiqueMarche nordique

chronométréechronométrée

Trail duTrail du    Vieux LavoirVieux Lavoir
8h308h30 - 35 Km - 35 Km        570 D+570 D+
9h309h30 - 21,5 Km 400 D+ - 21,5 Km 400 D+
10h10h        - 10 Km- 10 Km          200 D+200 D+

DimancheDimanche

Nouveau

Nouveau

PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ : 

Giancarlo PAIOLA

Via don G. Calabria 5,  
37029 San Pietro in Cariano (VR)

e-mail: giancarlo.paiola@gmail.com

WhatsApp: +39 347 8013750

Cette année, c’est le retour 
d’EUROPABURES ! Des rencontres 
promues à partir d’une idée de Monsieur 
Joel DEOM, dans le but de réunir tous les 
deux ans les citoyens résidant dans des 
lieux appelés Bure (ou similaires). Cette 
année, l’évènement est organisé par Bure 
di San Pietro in Cariano (VR) en Italie du 
12 au 14 Août 2023. Pour cette ville, c’est 
le vingtième anniversaire de sa première 
participation à EUROPABURES qui avait 
eu lieu à Bures (en Meurthe et Moselle 
- 54). Après l’interruption forcée durant 
la crise sanitaire, le rendez-vous revient à 
l’occasion de la traditionnelle Fête de la 
Pastèque à Bure di San Pietro in Cariano 
(du 12 au 21 août) caractérisée par la 
convivialité, l’amitié et la joie.
N’hésitez pas à vous inscrire, un 
programme riche de découvertes locales 
est organisé pour l’occasion (visite de 
caves, dégustation de plats typiques de la 
cuisine traditionnelle véronaise, visite du 
patrimoine historique de Verone, diner 
dansant, festival…). 

www.trailduvieuxlavoir.com
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Aujourd’hui l’AFLMB, Association des Fêtes et Loisirs de Morainvilliers-Bures qui 
organise depuis plus de 30 ans les évènements principaux du village, a besoin de 
votre aide !

C’est l’engagement précieux des bénévoles qui permet la brocante, le marché 
de Noël, le trail, la fête de la Saint Jean, …. Tous ces évènements reposent sur un 
réseau d’habitants passionnés. 

Notre objectif est de maintenir la vie du village et le lien social en créant des oc-
casions de rencontres entre habitants de toutes générations. Dans une ambiance 
conviviale et agréable, nous vous proposons de rejoindre l’équipe !

Quel que soit le temps dont vous disposez : une heure, une demi-journée, une 
soirée, une semaine, un week-end, ponctuellement ou régulièrement, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés, de vos idées et de votre bonne humeur !

ASSOCIATION FETES ET LOISIRS DE MORAINVILLIERS-BURES

BENEVOLES : ON A BESOIN D’UN COUP DE MAIN !!

Voici un bulletin réponse que vous pouvez remplir et remettre en mairie  
ou envoyer sur thierry.hedan@morainvilliers-bures.fr   

ou sylvie.candoni@morainvilliers-bures.fr

Nom      Prénom 

Age    Téléphone 

Email 

Je suis disponible :    
 Ponctuellement          Régulièrement  
 Actions  affichage sur routes, distribution dans les boites aux lettres, etc ..
 Brocante (10 Septembre 2023)
Week-end du Vieux lavoir :   Samedi 17 Juin 2023 
     Dimanche 18 Juin 2023 (Matin)
 Fête de la Saint-Jean (24 Juin 2023)
 Marché de Noël (2 et 3 Décembre 2023)
 Autres manisfestations ponctuelles Soir ou WE (théâtre, concerts, ...)

COMMUN I QUÉ  D E  
L’ A SSO C I AT I ON  
« LA  G ERBE  »
L’association « La ressourcerie de la 
Gerbe » vous rappelle que vous pouvez 
venir déposer vos meubles, vêtements, 
objets divers dont vous ne voulez plus 
à notre entrepôt situé au 13 rue des 
Fontenelles à Ecquevilly.

LES  DÉPÔTS  PEUVENT  SE  FA IRE  : 
Lundi après-midi.
Mardi-mercredi-jeudi et 
vendredi toute la journée.
Samedi matin.

LA  BOUT IQUE  EST  OUVERTE  : 
Mardi-mercredi et jeudi 
après-midi.
Samedi matin.

Nous espérons que vous y trouverez de 
jolies choses. Venez nombreux.
Un grand merci.

Plus d’informations sur La 
Gerbe sur ce QRCode

WWW. LAGERBE . ORG /RE SSOURCER I E

M
. L

OU
IS
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CLÔTURE DE L’AMICALE DES DONS DE SANG 
« MORAINV ILL IERS / BURES »
L’Amicale des dons de sang « Morainvil-
liers / Bures » a clos son activité le 31 
décembre 2022.

Depuis plus de trois ans, l’EFS (Établis-
sement Français du Sang) n’a pas jugé 
bon de nous attribuer des collectes sur 
la commune : « Locaux trop petits et 
manque de personnel ».

Cela fait 20 ans que les locaux de la gar-
derie de Bures servent de lieu de col-
lecte !! Avec 60 à 70 dons par trimestre.

De ce fait, nous considérons que nous 
n’avons plus lieu d’exister malgré les be-
soins en sang de plus en plus intenses.

Pour remercier nos adhérents fidèles qui 
nous ont soutenus financièrement pen-
dant des années, nous avons organisé un 
repas convivial de clôture le 16 décembre 
2022.

40 ont répondu présents et nous les en 
remercions !

Nous remercions également tous nos 
donneurs fidèles au rendez-vous à Bures 
chaque trimestre.

Une Assemblée Générale de dissolution 
définitive de l’Amicale a eu lieu le 20 
janvier 2023 afin d’officialiser cet arrêt 
d’activités que nous regrettons tous for-
tement !...

Yolande CAVELOT, Présidente de L’Amicale 
des Dons de Sang de Morainvilliers-Bures
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Le club d’athlétisme de la ville entame avec enthousiasme sa 11ème saison. 
Plus de 150 athlètes de 6 à  69 ans se retrouvent plusieurs fois par semaine 
pour s’adonner à la course à pied en loisir ou en compétition.  Chacun 
prend plaisir à progresser avec les conseils de nos quatre coachs.

Le club qui cultive un esprit familial n’en reste pas moins performant.  
Deuxième du challenge des Yvelines en 2022, nos coureurs enchaînent les 
bons résultats sur les cross, trails et les courses sur route du département. 

Le 15 janvier dernier, Adrien JAMET a remporté le championnat des  
Yvelines de cross et confirme son statut de meilleur coureur du départe-
ment et porte notre équipe sénior à la quatrième place. 

Louise remporte aussi la course chez les moins de 10 ans ! Tandis que  
Luc termine deuxième chez les benjamins. Nos juniors filles remportent 
aussi le titre départemental par équipe et devraient se qualifier pour 
les championnats de France de cross en mars prochain à CARHAIX en  
Bretagne.

Il est encore temps de nous rejoindre : toutes les infos sur le site internet 
vo2rs.com.

Laurent CONDETTE, Président VO2RS

VO2 R IVES DE SE INE CARTONNE !
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CE T TE  RUBR I QUE

VOUS  E ST  D ÉD I É E  !

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

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

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

PROPOSEZ  VO S  PRO J E T S 
ECO LOG I QUE S  J U S QU ’ AU 
8  MARS  2023
Depuis 2020, le Budget participatif  
écologique et solidaire a permis de sou-
tenir plus de 2200 initiatives dans toute 
l’Île-de-France.

La 5e édition commence, à vous de jouer !

Associations, collectivités, entreprises... 
Contribuez, vous aussi, à améliorer le 
quotidien des Franciliens en proposant 
vos projets en ligne jusqu’au 8 mars 2023.

Les projets sélectionnés seront présen-
tés au vote citoyen en juin prochain et 
s’ils sont plébiscités, ils bénéficieront 
d’une aide régionale pouvant aller jusqu’à 
10.000 €.

Pour le proposer au Budget participatif, il 
doit correspondre à l’une de ces 6 thé-
matiques : 

n L’alimentation,
n Les espaces verts et la biodiversité,
n Le vélo et les mobilités propres du quo-
tidien,
n La propreté, la prévention et gestion des 
déchets et l’économie circulaire,
n Les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique,
n La santé environnementale.

PLUS D’INFOS SUR 
www.iledefrance.fr/ 
budget-participatif-ecologique

GARDE  D ’ AN IMAUX

URGENT - Cherche personne sé-
rieuse pour nourrir mes 2 chats sur 
Morainvilliers du dimanche 5 mars 
au vendredi 10 mars. 
En vous remerciant. 
Contactez-moi au 
06 15 30 76 25.

PET SITTING - Lycénne sérieuse 
sur Bures, aimant les animaux,  
propose de m’occuper de vos  
compagnons durant vos absences. 
N’hésitez pas à me contacter au 
06 60 88 33 17.
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LA  C OMMUNE  
D E  MORA I NV I L L I E R S
RECHERCHE  …

… DES AGENTS ASSURANT L’ENCADREMENT DES 
ENFANTS DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES OU  
MATERNELLES DURANT LE TEMPS  
DE RESTAURATION SCOLAIRE. 

Contrat à durée déterminée d’un an. 
Poste à pourvoir dès maintenant

Horaires : 
Restaurant scolaire 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h55-13h55 
Rémunération : taux horaire brut 11,27 €

Profil : 
n Connaissance du public enfant
n Qualités relationnelles et pédagogiques
n Capacité de travail en équipe
n Esprit d’initiative et faculté d’adaptation
n Respect des règles d’hygiène
n Être titulaire du permis de conduire et d’un véhicule.

Pour tout renseignement :  
contacter le 01 39 75 87 53.

Les candidatures peuvent être  
envoyées par mail : 
RH@morainvilliers-bures.fr

Ou par courrier à : 
Mme le Maire
Mairie
6 Allée des Tilleuls
78630 MORAINVILLIERS

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
n Auréline FURIC 
née en juin 2001 
06 70 44 34 83
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 

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 MARTIN 
née en août 2006
06 60 88 33 17

A I D E  AUX  D EVO I R S 
E T  BB  S I T T I N G 
Aide aux devoirs ou soutien  
spécifique en mathématiques. 
Possibilité de Baby-sitting aussi.

Etudiant en 3e année d’école supé-
rieure, j’ai déjà donné beaucoup de 
cours à des élèves de primaire, col-
lège et lycée.
Si mon profil vous intéresse, n’hésitez 
pas à me  contacter au 
07 83 33 46 83
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VOUS  AVEZ 
1 6  ANS  E T  +
INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE  
DU BABY SITTING 

J E UNE S  LYC É ENNES
É TRANGÈRES  R ECHERCHENT 
UNE  FAM I L LE  D ’ A CCUE I L

PORTE S  OUVERTE S  
L EA  -  C F I  (E X  I TE D EC ) 
À  AUBERGENV I L L E
Si vous êtes intéressés par les métiers 
de l’électricité, la plomberie, le chauffage, 
la fibre optique et que vous recher-
chez une formation diplômante… notre 
établissement LEA CFI (Ex ITEDEC) 
basé à AUBERGENVILLE propose dif-
férentes formations gratuites en alter-
nance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) dans ce domaine :

n  CAP MIS (monteur en installations  
sanitaires) :1 ou 2 ans

n  CAP MIT (monteur en installations 
thermiques) : 1 ou 2 ans

n  CAP ÉLECTRICIEN : 2 ans

n  BAC PRO MELEC (métiers de 
l’électricite et de ses environnements 
connectés) : 2 ans (classe de première 
et terminale)

n  BP MIGCS (monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire) : 2 ans

n  TC RTHD (technicien des réseaux trés 
haut débit : fibre optique) : 1 an

n  BTS ÉLECTROTECHNIQUE : 2 ans

Pour avoir plus d’information et 
connaître les dates de nos portes  
ouvertes visitez notre site web :
www.lea-cfi.fr

Pour candidater :  
www.lea-cfi.fr/ 
formulaire-candidature

D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au 

lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant 

toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’oc-
cupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour  
6 mois à partir de septembre 2023.  

Elle fait du judo, joue du piano et aime nager.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir  

les bras ouverts durant son séjour.

Alice, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française.  
Elle fait du volleyball, de la natation et aime lire et faire du vélo

Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2023. 
Elle rêve de maîtriser la langue française.

Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, viendra en France pour 10 mois.  
Elle pratique le taekwondo, fait du ballet et a de nombreux hobbies,  

dont le design graphique. 
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage  

en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, 

juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. 

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

SANT É Nouvellement installé sur notre commune,  
nous vous informons que vous pouvez désormais 
avoir recours aux service de :

Monsieur Adrien MÉNARD
Psychologue psychothérapeute  
(Hypnose, Palo Alto, TCC)
Formateur et superviseur hypnose

83 Grande rue • 78630 Morainvilliers 
06 70 37 61 75

RENSEIGNEMENTS : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon • 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr

RESPONSABLE LOCALE :
Madame Sylvia Garcia Renard 
78480 Verneuil/Seine
06.14.09.70.51
sylviarenard@hotmail.com




