
 Pour vous aider pendant le confinement 
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Dans le cadre du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) les jeunes enfants 

aidés de leurs assistantes maternelles pourront s’initier aux pratiques du jardi-

nage respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. 
 

Pour la Mairie, la réalisation de cette activité avec les enfants est une petite 

contribution pour le respect de notre planète par l'apprentissage, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques, 

des bons gestes pour l'environnement. En espérant pouvoir changer les mentalités de demain...et celles d'au-

jourd'hui à travers le travail et le regard des enfants. 

Le jardin partagé se trouvera sur une parcelle mise à la disposition par la commune 

 Alerte Citoyens 

Message d’Audrey VENTURA psychologue moursienne  

Le cerveau, un organe, une machine, qui passe son temps à réfléchir (entre autres). Occupé la journée par les 

activités diverses, les émotions qui l’animent ont tendance à se révéler, généralement, quand le cerveau est 

moins occupé. 

Alors en cette deuxième période de confinement, il est probable que ces émotions prennent davantage de place 

dans votre quotidien. 

Mauvaises pensées ? Mauvais souvenirs ? Ruminations ? Stress ? Réflexion débordante ? Inquiétudes ? Endor-

missement plus long ?... 

Si vous êtes concernés, quelle attitude avez-vous ? Occuper votre esprit en sollicitant votre créativité, votre 

imagination ? Plus d’écrans ? Plus de lecture ? Changement dans l’alimentation, dans l’alcool ? Plus de 

sport ?... 

Mais avez-vous aussi pensé à vous poser, et, à regarder ce que vos émotions veulent désespérément vous dire, 

peut-être depuis longtemps ? 

Pensez-y, le confinement peut provoquer des désordres émotionnels, physiologiques, biologiques etc… Appre-

nez à repérer les changements qui s’opèrent en vous et demandez de l’aide si nécessaire. Du mieux que vous le 

pourrez, prenez soin de vous. 

Grâce à ce système, la mairie peut vous diffuser rapidement et gratuitement des alertes et des informations sur 

votre téléphone en fonction de vos centres d’intérêt et de votre lieu de résidence sur la commune. 

Afin de bénéficier de ce service d’alertes et d’information, vous devez vous inscrire sur le site  
 

 Mise en place de la Commission participative 

L’équipe du Conseil municipal a à cœur d’écouter et de prendre en compte les idées et projets que pourraient 
avoir les Moursiens pour leur commune. C’est pourquoi nous souhaitons créer une commission participative 

qui pourrait rassembler des Moursiens représentant les différentes générations et les différents quartiers de la 
ville. Un budget dédié sera alloué pour mener à bien les projets de cette commission. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie si vous souhaitez en faire partie. 

 Un peu de civisme 

De nombreuses voitures se garent sur les trottoirs notamment près de l’école aux horaires des entrées et sorties 

de classe. Nous vous demandons de penser aux personnes se déplaçant avec des poussettes et de vous garer de 

façon à laisser suffisamment de place à celles-ci pour passer en toute sécurité sans avoir à descendre sur la 

route.  

EDITORIAL 

Moursiennes, Moursiens, 
 

En cette fin d’année 2020, très particulière, nous renouons avec une communication papier 4 pages 
qui sera éditée 3 à 4 fois par an. Lors d’information importante et urgente, vous le savez, vous re-
cevez un numéro spécial 2 pages de formatA4. 
 

Par cette nouvelle communication, je vous souhaite : 
 

Une très bonne santé et de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Nous regrettons toutes et tous d’avoir été obligés de supprimer toutes les festivités de fin d’année 
de notre village : pas de voyage au marché de Noël, pas de repas des Seniors, pas de Noël des en-
fants et pour janvier 2021 : Pas de vœux du Maire. Toutefois, pour nos ainés octogénaires et plus, 
nous leur offrons le traditionnel colis. Pour les enfants de l’école Jacques Prévert, nous soutenons 
les enseignants qui organisent le spectacle de Noël et nous leur livrons les sapins. 
Enfin, nous renouvelons les illuminations des rues. Par contre les bâtiments publics resteront dans 
l’ombre faute de festivités à l’exception de la Mairie. 
 

Je souhaite que la 2e vague de la pandémie disparaisse, que les annonces de vaccination nous ap-
portent la solution pour vaincre ce virus et retrouver notre vie villageoise. J’espère que nous pour-
rons organiser de nouvelles festivités à mi 2021. 
Je vous invite à prendre toutes les mesures de protection sanitaire et à favoriser la vaccination. 
Bien entendu celle contre la Covid-19, lorsqu’elle sera possible et sécurisée, mais aussi celle contre 
la grippe. N’oublions pas que Pasteur a fait de la France la patrie du vaccin et que la grippe dite 
« espagnole » a fait 18 millions de morts dans le monde. 
 

En ce mois de décembre nous pouvons établir le bilan financier de la Covid-19 pour notre budget. 
Dans la page suivante, vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble des chiffres. Globale-
ment, la Covid-19 et les conséquences des exactions des gens du voyage et des imbéciles s’intro-
duisant au lac des ciments représentent : 

• des dépenses de fonctionnement supplémentaires de 100.000 €uros et d’investissement 
de 65.000 €uros, 

• une baisse des recettes de 30.000 €uros. 
 

Nous avons dû reporter des investissements à 2021 et effectuer des réserves pour assurer l’équi-
libre de notre budget. Soyez assurés que nous protégeons les ressources financières de notre com-
mune. 
 

Le Conseil régional, le Conseil départemental et l’association des maires du Val d’Oise ont été à 
nos côtés pour la fourniture de masques. L’Etat, s’il ne nous a pas aidé directement par un soutien 
financier, a doté notre école d’outils numériques importants dans le cadre du plan de relance. Je 
n’en connais pas le coût exact mais cela représente plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
 

Le bilan étant établi, une nouvelle année s’ouvre devant nous. Nous saurons vaincre l’épidémie et 
assurer l’avenir de notre village. Soyons optimistes et ne perdons pas notre joie de vivre. 
Prenez soin de vous et de vos proches. Ne restez pas sans assistance. Nous sommes élus pour 
vous aider. 
Pour votre sécurité, n’ouvrez pas votre porte à n’importe qui. Aucune société n’est recommandée par la Mu-
nicipalité. Ne répondez pas aux sollicitations de fin d’année pour les calendriers ou les étrennes. Et surtout 
pour vos travaux, utilisez des sociétés référencées, connues et qui vous fourniront une facture officielle. En 
cas de doute, demandez la carte professionnelle des personnes qui se présentent. 
 

Amicalement, votre Maire Joël Bouchez 

 Mours Actu 

 

Décembre 2020 

 

Directeur de la publication : Maire de Mours 

Mairie de Mours  

1 bis rue de Nointel—95260—MOURS 

Tél. : 01.30.28.75.10—mél : infos.mairie@ville-mours.fr 
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Musique au Foyer Rural 

Des travaux d’aménagement seront réalisés à la déchetterie de Champagne sur Oise à partir du début du mois de 

février 2021, pour une durée estimée de 3 mois et demi. 

La déchetterie de Viarmes sera à votre disposition durant cette période. 

Ruchers 

 

Le Foyer Rural propose des cours de guitare, de basse, de solfège pour débutants et confir-

més, vous apprendrez à jouer de façon douce et détendue. 

La pratique du solfège n’est pas obligatoire. 

Vous avez toujours rêvé d’apprendre la guitare, vous apprendrez et vous progresserez à 

votre rythme aidé aussi bien pour la pratique de l’instrument, que l’achat du matériel. 

Les cours sont dispensés dans la petite chapelle, lieu convivial et agréable avec des stationnements à proximité. 

Cours débutant pour les enfants à partir de 6 ans mêlant la découverte de l’instrument et du monde passionnant de 

la musique.                         Renseignements info@frmours.com 

 

La commune de Mours propose de créer un rucher communal, c’est à la fois une contribution à la survie des 

abeilles, à la pollinisation des espèces à fleurs par le travail des abeilles et une sensibilisation des habi-

tants aux enjeux de la biodiversité. 

Il permettra de : 

 Se familiariser avec la présence des abeilles sur son territoire. 
 Pouvoir observer leur travail et comprendre leur rôle pour notre société. 

 Agir en faveur de la biodiversité. 

 Créer des espaces verts dans la commune, avec des plantations de diverses variétés 

d’arbres et de plantes. 

 Mener des actions pédagogiques, avec les enfants, les personnes âgées en créant des 

liens intergénérationnels. 

Antenne FREE 

 

La pose de l’antenne de téléphonie Free mobile est finalisée et se situe entre le terrain de foot et le 

cimetière. 

 L’implantation de cette antenne de télécommunication permet de maintenir le réseau de Free sur la 

commune et l’évolution technique vers la 5G. 

 L’application CIVOX 
 

L’application CIVOX permet d’informer directement les citoyens sur leur téléphone, tout type d’alertes ou d’ac-

tualités (évènements, risques, sécurité etc…) Un atout indispensable pour répondre au besoin des habitants d’être 

avertis en temps réel et pour limiter les risques. 

Les citoyens peuvent signaler à tout moment tout incident ou suggestion et géolocaliser sur la carte interactive 

tous les services utiles de la commune (adresse et numéro de téléphone de la bibliothèque, de la Mairie et du 

Centre de loisir). Téléchargez l’application CiVox sur l’App Store ou Google Play.  
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 Questions et réponses sur la collecte des encombrants 

Par rapport au budgété de juin 2020 ==> Une baisse des recettes de 5,1%. 

Des dépenses en augmentation de 5 % . 

Une baisse très sensible de 25,7% de notre dotation aux investissements. 

COLLECTE DES SAPINS NATURELS (et sans flocage) LE  14 JANVIER 2021 (les sortir la veille au soir) 


