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Maurecourt  
Les Nouvelles 
     Éditorial            

                      
  Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois. 
 
  Le début de l’année 2022 a été marqué par la démission de Joël Tissier, qui a  
malheureusement dû quitter ses fonctions de maire à la fin de ce premier trimestre 
pour des raisons de santé. Cependant, il reste membre du conseil municipal. 
 Ce nouveau numéro de « Maurecourt  les nouvelles » est pour moi et au nom du 
conseil municipal, l’occasion de lui rendre à nouveau hommage. Joël  a énormément 

travaillé au côté de Gérald Rutault, en qualité de premier adjoint, avant d’accéder au poste de maire en 2020.  
Il a œuvré pour notre commune depuis près de 27 ans. Durant toutes ces années, il a pu mettre ses  
compétences et son esprit visionnaire au service des Maurecourtois, tout en maîtrisant les finances. 
Merci Joël, merci pour tout ce que tu as apporté à notre commune. 
 
 Avec le conseil municipal et avec le concours de tout le personnel communal, nous continuerons sur le  
chemin que Maurecourt a suivi durant toutes ces années pour que notre « village », tout en se modernisant, 
demeure une petite ville à visage humain où il fait bon vivre ensemble. 
  
 Premier adjoint avec Joël, c’est donc tout naturellement que j’ai accepté sa succession le 4 avril 2022, avec 
la confiance unanime de notre conseil municipal. Ancien directeur territorial durant 35 ans, élu  2ème adjoint de 
1997 à 2020 puis 1er adjoint de 2020 à mars 2022, j’espère me montrer à la hauteur des défis et des projets 
que nous portons pour ce mandat, dans le même esprit qui nous anime depuis 1995. 
 
 J’en profite pour féliciter M. Xavier Talon qui me remplace au poste de 1er adjoint délégué aux finances et qui 
devient vice président de la CACP, ainsi que M. Anthony Deschamps élu 7ème adjoint délégué à la  
communication et à la médiation. Merci à eux d’avoir accepté ces responsabilités. 
 
 Depuis le début de ce mandat et malgré la pandémie, nous avons fait en sorte d’atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés, notamment en termes d’aménagement de notre territoire tout en ayant à l’esprit les 
enjeux de la transition climatique que nous devons prendre en compte. 
 
 Le budget 2022 a été voté et dans les pages qui suivent vous en trouverez le détail ainsi que les résumés du 
débat d’orientation budgétaire et du compte administratif 2021. 
Notre niveau d’épargne brute cumulée nous permet de concrétiser nos projets sans avoir recours à l’emprunt. 
La commune n’a voté aucune augmentation de ses taxes, ce dont je me réjouis. 
 
 Vous trouverez aussi, comme d’habitude, quelques évènements qui ont dernièrement marqué la vie de notre 
commune.  
 
 Bonne lecture à tous, cordialement, 
 
 

http://www.ville-maurecourt.fr 

      Juin 2022 

Le Maire  
Didier Guerrey 
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Installation du nouveau maire 
 

Suite à la démission pour raison de santé de M Tissier, le 4 avril 2022, lors de la 
séance du conseil municipal présidée par M. Baudin, doyen de l’assemblée  

municipale, M. Didier Guerrey a été élu maire de  
Maurecourt à l’unanimité des votants.  
  
Après avoir lu quelques mots de remerciement à 
Joël Tissier pour son dévouement à notre  
commune, le doyen a procédé à l’installation du 
nouveau maire et lui a remis son écharpe, insigne 
de ses nouvelles fonctions. 
  
M. Guerrey a alors pris la présidence du  
conseil municipal pour la suite de l’ordre du jour. 

Les premiers pas  La remise de l’écharpe 

 Nuisances aériennes 
 
 Nous avons tous remarqué que Maurecourt est, depuis quelques  
années dans un couloir aérien, ce qui occasionne des nuisances, sur-
tout quand le vent d’ouest ne nous protège pas ( les avions, en des-
cente, vont atterrir à Roissy face au vent). Par moments, la succession 
rapide de ces avions et le bruit qu’ils engendrent devient vraiment  
pénible pour un grand nombre d’entre nous. 
Plusieurs associations luttent conte les nuisances aériennes : 

Le CIRENA ( dont Maurecourt fait partie) qui nous explique : 
 
« Destinée à assurer une meilleure fluidité du trafic aérien, la réorgani-
sation du survol en région parisienne a conduit à une véritable  
anarchie au-dessus de nos têtes. 
  
De nombreuses zones du Nord-Ouest francilien sont désormais survolées en palier et parfois sur des distances  
pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres à des hauteurs inférieures à 1000 m. 
  
Des centaines de milliers de personnes doivent dorénavant supporter le bruit et la pollution engendrés par une  
réorganisation qui s’est faite au détriment de leur qualité de vie et de leur santé. 
Constatant que les interventions de L'Autorité de Contrôle des Nuisances Aériennes (ACNUSA) et de nos élus  
restaient sans effet, des associations et des particuliers ont décidé de se mobiliser pour lutter très fermement contre 
ce fléau en créant un collectif : le CIRENA. » : https://www.cirena.net/ 

ADVOCNAR défend les populations victimes des nuisances aériennes. Bruit et pollution chimique du trafic aérien : un 
véritable problème de santé publique !  
 
https://www.advocnar.fr/ 
 
Et pour savoir quel avion , en ce moment, vous survole : 
 
flightradar24 est un site internet qui permet de suivre en temps réel les avions en vol. En cliquant sur un avion, on 
obtient toute une série d’informations : n° de vol, compagnie aérienne, altitude, provenance, destination, etc. C'est 
surtout l'altitude qui nous intéresse, celle-ci est exprimée en pieds, pour 
obtenir des mètres il suffit de multiplier par 0,3048.  
https://flight-radar.eu/fr/flightradar24-4/ Jean-Pierre Baudin 

 Conseiller municipal 
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Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2022 - Comptes publics 

Avant d’afficher les objectifs assignés au budget, nous effectuons un rappel concernant la réalisation du budget  précédent. 

Résultats    
L’année comptable s’est achevée sur les résultats suivants, tant en fonctionnement qu’en investissement : 
 
Recettes d’investissement :   2 203 454 € 
Dépenses d’investissement :    1 877 277 € 
Soit un excédent  d’investissement de :                                                    326 177 € 
 
Recettes de fonctionnement :  5 934 984 € 
Dépenses de fonctionnement : 4 546 754 €    
Soit un excédent de fonctionnement cumulé avant  affectation de :   1 388 230 € 

 
 
 
 

Recettes d’investissement   
Dotations fonds divers et réserves                            1 645 647 €  
FCTVA 2019, TLE et  une partie de l’ excédent de fonctionnement capitalisé . 
Subventions d’investissement                    333 610 €  
Subventions diverses (état, Conseil Dép, CACP) 
Emprunt                                                                              0 € 
Amortissement des immobilisations               177 968 € 
Opérations patrimoniales                       45 211 € 
Immobilisations corporelles                                       1 018 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)                                                                                2 203 454 € 
Dépenses d’investissement    
Remboursement emprunts                           97 012 € 
Dotations, fonds divers                                           0 € 
Subventions d’investissement                            0 € 
Immobilisations incorporelles                                                                               35 959 € 
études voiries, licences informatiques... 
Immobilisations corporelles                                                                                                467 638  €  
Travaux divers et soldes investissement. 
Déficit antérieur reporté                                                                                     1 228 426 € 
Opérations d’ordre                                                                                  3 030 € 
Opérations patrimoniales                                                                               45 211 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)                                                                         1 877 277 € 
 
Excédent                                                                                                                       326 177 € 

CA commune 2021 - Résultats  

Solde global des excédents de 1 714 407 € 

CA commune 2021 - Investissement  

En conclusion   Contrairement à 2020, l’exercice 2021 a connu peu d’investissements. De ce fait, la commune 

n’a pas eu recours à l’emprunt. 
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Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges             31 747 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
Opérations d’ordre                         3 030 € 
Produits  des services et des domaines     378 098 € 
CLSH, restaurant scolaire, garderie, études 
Impôts et taxes         3 618 967 € 
Contributions directes  (Impôts),  taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation, droits 
de place 
Dotations et subventions          721 011 € 
Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD) , Dotation État pour les 
Contrats Emploi  (CAE), participation du Département pour 
les transports, subvention CAFY  pour  CLSH, RAM, Espace 
Jeunes, Allocations compensatrices.  
Autres produits de gestion courante et  produits de 
participations                 41  058 €        
Produits exceptionnels              4 851 € 
Excédent de fonctionnement reporté     1 136 984 € 
 
Total recettes  (hors centimes cumulés)     5 934 984 € 

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général      1 193 667 € 
Ces charges ont légèrement augmenté par rapport à 2020 
Charges de personnel                                 2 008 210 € 
Les charges salariales ont comme les charges à caractère 
général progressé sans revenir au niveau des années avant 
le COVID.   
Atténuations de produits           210 026 € 
FNGIR, taxes liées à la réforme de la TP. Les communes qui 
perçoivent plus que la TP antérieure abondent ce fond.  
A noter que ce poste intègre la pénalité annuelle pour déficit 
de logements sociaux.    
Autres charges de gestion courante        435 772 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, associations, services incendie...    
Charges financières        44 160 € 
Autres charges exceptionnelles         476 951 € 
Dotations aux amortissements         177 968 € 
 
Total dépenses (hors centimes cumulés)   4 546 754 € 

Voici les investissements principaux de l’année 2021 
 Solde des terrains de football 
 Climatisation salle polyvalente Louis Aragon 
 Jeux extérieurs 
 Réfection voirie 
 Diverses réparations ou réaménagements  de voiries. 
 
Dans un même temps, la commune poursuit sa démarche  
pour limiter ses dépenses énergétiques et assure un effort 
important pour entretenir les bâtiments municipaux. 
 

CA commune 2021 - Fonctionnement  Conclusions CA 2021 
Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2022 - Comptes publics

Terrain de football 

Centre Louis Aragon 
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Recettes d’investissement    
Dotations, fonds divers et réserves           513 000 € 
FCTVA 2020, TLE dont 847 467 € d’excédent de 
fonctionnement capitalisé. 
Subventions d’investissement                          0 € 
Amortissement des immobilisations            165 000 € 
Opérations patrimoniales                                   0 € 
Produits des cessions d’immobilisations     550 000 € 
Excédent d’investissement reporté           326 177 € 
Virement section de fonctionnement         1 377 261 €  
Total recettes             2 931 439 € 
 

Dépenses investissement   
Remboursements emprunts                              97 100 € 
Immobilisations incorporelles                           54 675 €  
Sub. équipement versée à un tiers                   13 800 € 
Immobilisations corporelles                         2 765 863 € 
Total dépenses                                           2 931 439 € 
 
 
Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractère général        1 478 472 € 
Ce sont principalement des charges de fonctionnement 
(EDF/Gaz/Eau/Alimentation cantine,réseaux, fournitures 
d'équipements de voirie, administratives et scolaires).  
 
Charges de personnel         2 116 100 € 
Le chapitre est en  légère hausse. Dans la mesure du 
possible, nous essayons de tenir notre effectif stable. 
Nous observons peu de turn-over dans nos différents 
services  
 
Impôts et taxes  (FNGIR) + pénalité loi SRU  236 638 € 
La commune paie une petite pénalité annuelle car elle n’a 
pas atteint le quota de logements sociaux (25%) imposé par 
la loi SRU. Elle ne paie pas la pénalité triennale puisqu’elle a 
rempli ses objectifs grâce au projet des Colibris. 
 
Autres charges de gestions courantes          502 195 € 
Dotations au CCAS, SDISS, subventions aux associations, etc. 
 
Charges financières                38 882 € 
Elles continuent de baisser.  
Autres charges exceptionnelles                1 000 € 
Dotations aux provisions                           2 000 € 
Dotation aux amortissements             165 000 € 
Virement à la section d’investissement      1 377 262 € 
Total                        5 917 550 € 

Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges               30 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produits des services et des domaines        370 690 € 
CLSH, restaurant scolaire, études. 
Impôts et taxes           3 565 790 € 
Cette année encore, les taux d’imposition n’augmenteront 
pas. La dernière augmentation remonte à 2015.  
Dotations et subventions            536 640 € 
Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD), subventions CAFY : 
CLSH, RAM, Espace Jeunes. Allocations compensatrices  
des TH/FB/FNB/TP.  
Produits de gestion courante                           21 700 €  
Revenu des immeubles, etc. 
Produits exceptionnels                                        4 500 € 
Excédent de fonctionnement reporté         1 388 229 € 
Total                                                                5  917 550 € 
 
 
 
 
Investissements 
L’année 2022 sera une année de redémarrage des 
investissements. 
Effectivement, ce sont les travaux de rénovation de la 
mairie qui devraient démarrer en cette fin d’année.  
Il était devenu nécessaire de repenser les espaces de 
travail des uns et des autres.  
Nous allons récupérer le bâtiment actuellement occupé 
par la Poste pour y installer l’accueil des habitants de 
notre commune et faire perdurer le service courrier.. 
 
Fonctionnement  
L’impact de la pandémie pèse encore sur nos dépenses 
de personnel 2021, car de nouvelles habitudes ont été 
prises par les parents. Le télétravail provoque une 
moindre fréquentation de nos services péri-scolaires. 
Nous avons dû ajuster les effectifs en conséquence de 
manière durable.  
 
 
 

Budget de fonctionnement  2022 

Budget d’investissement 2022 

Conclusion - Budget 2022 

Maurecourt - Budget 2022 

 Xavier Talon 
1er adjoint au maire délégué aux 

finances 
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 Environnement 
Journée de la nature, une première édition  

La commission « Environnement - Ecologie » voulait mettre en avant une journée autour de la biodiversité et de  
l’écologie. Le samedi 21 mai, journée internationale de la biodiversité était une belle date pour cette première édition  

Le succès a été au rendez-vous. En effet, un village écocitoyen était présent avec un stand de la CACP sur le com-
post et le tri des déchets ainsi que des associations gravitant autour de l’écologie. Des tables rondes, une fresque sur 

le climat, une conférence ont animé la journée. Les familles et les enfants n’ont pas été oubliés, avec des jeux en ex-

térieur à l’accueil de loisirs, des balades contées, un parcours vélo et des ateliers. De plus, on pouvait se restaurer 

autour d’un food-truck du Vexin ou déguster une glace en regardant les magnifiques photos de nature de Jean-Marc 
Hoen. Ce fut une bien belle journée autour de la nature, une journée  
comme on les aime à Maurecourt. 

Patrick Quertier 
 Services communication, 

évènementiel et bibliothèque  

Jardins familiaux 

Les jardins familiaux sont des parcelles de terrain louées selon le quotient familial aux habitants de Maurecourt par la 
municipalité. Ces parcelles sont affectées à la culture potagère. 17 parcelles sont entretenues par des jardiniers  
motivés. Une parcelle est attribuée aux tout-petits du relais de la petite enfance pour apprendre dès le plus jeune âge 
les joies du jardinage. Les jardins ont été ouverts au public pendant la journée de la nature (fin mai).  
Début décembre, ils participeront au téléthon en vendant leurs légumes. 

Si vous passez près des jardins, qui se trouvent derrière le cimetière, n’hésitez  
pas à parler avec les jardiniers qui seront heureux de répondre à vos questions. 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
Une grainothèque est  

disponible à la  
bibliothèque.  

Joël Drécourt 
 Adjoint au maire délégué à 

l’environnement 
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La politique de l’arbre cherche à faciliter la

préservation du patrimoine végétal de la commune. 
Pour cela, la commune procède à une série de  
mesures.  
Dans un premier temps, elle rachète des  
parcelles qui sont conservées en état de friche afin 
de favoriser le développement de la biodiversité.  
Ces parcelles nouvellement acquises peuvent être 
classées en Espace Naturel Boisé ou en Espace 
Boisé Classé. Ensuite, la ville peut s’aider d’asso-

ciations telle qu’A.R.B.R.E.S (Arbres Remar-

quables, Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) 
afin d’inventorier les arbres remarquables et de 

mettre en place un dispositif pour les protéger.  
Le calcul de la Valeur Intégrale Evaluée de l’arbre 

(VIE) et du Barème d’Evaluation des Dégâts causés 

à l'arbre (BED) par l’intermédiaire du Barème de 

l’arbre, permet de mesurer la qualité et la valeur de 

l’arbre pour assurer précisément les préjudices qu’il 

pourrait subir. Enfin, la commune propose un projet de délibération ainsi qu’une collaboration à la révision d’un texte 

de loi qui faciliterait la protection des arbres tant dans le domaine privé que public. 
  

En parallèle de ce plan d’action, nous proposons 

la candidature d’un arbre au concours national de 

l’arbre, un bornage de parcelles Espace Naturel  
Sensible (ENS), une demande de financement 
par le département, ainsi que la souscription au 
service Greencity.  
De plus, pour aider les riverains à protéger les 
arbres sur leurs propriétés, la commune met à 
leur disposition une liste d’entreprises spéciali-

sées pouvant élaguer et abattre les arbres en  
respectant un certain nombre de règles. 

 La politique de l’arbre au sein de la commune de Maurecourt 

Adrien  Le Tallec 
Conseiller municipal 
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Travaux : perspectives 2022-2023 

 
 
 La CACP en 2021 a démarré la création d’une zone humide connectée à l’Oise. Les berges de cette zone humide 
sont en cours de végétalisation pour implanter des milieux aquatiques riches et une passerelle a été construite, 
permettant la continuité de la zone piétonne du chemin de halage. 
Il s’avère que des difficultés d’acheminement de la terre dans laquelle nous avons trouvé de l’amiante ont retardé les 
travaux. A cela s’est ajouté un défaut sur la passerelle. 
 Ce chantier n’est donc pas achevé mais, sauf nouvelles difficultés, les travaux devraient être terminés durant le 
dernier trimestre 2022. La plantation des arbres autour de cette zone s’effectuerait alors en 2023.  
 
 
 
 Les travaux prévus en 2021 sont  repoussés puisqu’ils ne pourront se faire qu’une fois la zone humide terminée. 
Le but de cette réhabilitation est de faire de cette sente une voie partagée entre piétons, vélos et riverains.  
Ce chemin de balade amenant vers la zone humide et le chemin de halage permettra d’ apprécier les bords de l’Oise.  

Fin travaux Zone Humide 

Réhabilitation de la sente de la Saussaie 

Les logements « Les Colibris » sont 
presque achevés. 

 
25 logements seront bientôt habitables. 

 Les colibris 

Martine Dupuy 
 Adjointe au maire déléguée à 

la vie sociale et à la solidarité 
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Travaux : perspectives 2022-2023 

Afin de répondre aux demandes d’installation de bornes électriques et suivre ce modèle  
écologique, le conseil municipal a décidé d’installer une borne de recharge pour deux  

voitures sur le parking Georges Brassens. Au plus tard elle sera mise en service début octobre 2022. 
 

 

 

La poste fermera définitivement ses portes le 31 octobre 2022. Cependant, la commune souhaite garder ouvert ce 
service public indispensable. Une convention a donc été signée par Monsieur le Maire avec « La Poste ». Ce service 
deviendra une agence postale communale (hors services financiers). 
 
La mairie a maintenant obligation d’être mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite – loi « Handicap » du 11 
février 2005 complétée par différents arrêtés précisant les obligations et instaurant des amendes pour les ERP non 
conformes).  
 
La mairie, a aussi intérêt, dans le cadre de son plan climat, à perfectionner son isolation thermique et à prendre des 
dispositions pour assurer de meilleures conditions de travail à son personnel.  
 
Ces travaux : réhabilitation des locaux de la poste (accueils services postaux et mairie), mise aux normes PMR et 
amélioration thermique de la mairie ont fait l’objet de différentes demandes de subventions auprès de nos partenaires 
institutionnels. 
La commune espère que ces subventions seront accordées afin de pouvoir réaliser la totalité de ces travaux  
patrimoniaux. 
 
 

Réhabilitation de la mairie et réouverture de la poste 

Borne électrique 

Anthony Deschamps 
 Adjoint au maire délégué à la 

communication et à la 
médiation 

Patrick Châles 
 Conseiller municipal 
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   La collecte des déchets 
À partir du 4 juillet ... du nouveau dans nos poubelles !
 
SEPUR reprend la collecte des déchets de l'agglomération de Cergy-Pontoise à compter du 4 juillet 2022. 
Ce que cela change pour les Maurecourtois : 
 
Pour les Déchets Verts 

 
 
Pour les encombrants 

 
 
Les fréquences de collecte des Ordures Ménagères (OMR) et des collectes sélectives restent inchangées  

 
 
Néanmoins, de nouvelles consignes de TRI seront applicables à compter du 4 juillet avec une extension des produits 
qui pourront être pris en compte dans les bacs jaunes. Cette extension des consignes fera l'objet d'une communica-
tion spécifique. 
 
Vous souhaitez un nouveau bac de collecte parce qu'il est abîmé ou trop petit ? 
Pour toute demande de réparation ou remplacement de poubelle, vous pouvez contacter Direct'agglo  
au 01 34 41 90 00 
 
Bien trier ses déchets, c'est faire un geste pour la planète ! 
 

 Estelle Dreno 
Conseillère municipale 
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Les sports 
 Objectif Forme  

 ACM Basket  

 KCMV 

                                      Le Conseil Municipal félicite les deux champions d'Europe  
de Chanbara en combat :  
Alain Girot, le coach et son élève Aliyah, de l'asso-
ciation Objectif Forme. Le championnat s'est déroulé 
en Serbie les 7 et 8 mai 2022. 
 
Ci-contre d'autres graines de champion durant le 
Critérium des jeunes de Chanbara qui s'est déroulé 
à Saint-Michel sur Orge (91) le 23/04/2022, un grand 
bravo à Chiara, Axel, Maël, Hicham et sofiane pour 
leurs résultats. 
 
Le chanbara est un art martial japonais et un sport 
de combat que l'on pratique avec des sabres en 
mousse. 
 
La Salsa, nouvelle activité, proposée par Objectif Forme, verra le jour à la rentrée  

                                                         prochaine. 
 
 
 
Lors du dernier match de la saison, qui s’est déroulé le 
21/05/2022, l'équipe des séniors a grimpé en pré-nationale R1, 
félicitations à toute l’équipe et au coach pour leur match, avec 
un bon esprit dans le jeu et pour leur qualification. 
Ci-contre : « Les barjots », supporteurs de l’ACM basket. 
 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux dirigeants du Karaté Club de Maurecourt : 
M. Didier Giraud : Président 
M. Daniel Hayot : Trésorier 
Mme Eline Lereculey : Secrétaire 
 
M. Alain LERECULEY a quitté la région parisienne, mais il reste actif et fidèle à son club qu’il a créé il y a 40 ans, il est 
désormais responsable technique du club, il vient donc régulièrement à Maurecourt. 
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pour la suite. 
 
 
 
La Fédération Française de Karaté a rendu un bel hommage à l’un de nos profes-
seurs de l’Ecole du Dragon de Maurecourt sur leur site. 
 
« Expertise et exigence. Deux mots, deux valeurs que Mai Trinh Nguyen, cinquième 
dang de Vo Co Truyen, possède chevillées au corps. Membre de l’équipe du Vietnam 
pendant plus de quinze ans, cette spécialiste de la lance, arrivée en France en 2017, 
dispense depuis son savoir, forgé à l’école de l’intransigeance, 
dans son club Thieu-Lâm Hai à Maurecourt (Yvelines) et lors des 
stages fédéraux ». 
 
https://www.ffkarate.fr/mai-trinh-nguyen-le-vo-co-truyen-a-la-
source/ 

 Ecole du Dragon  

Manuela Vieira de Castro 
Adjointe au maire déléguée aux sports 

et associations sportives  
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 Fêtes, Animations 
Les Gargantuades…enfin le retour 
 
 Après avoir traversé deux années difficiles dues à la Covid 19 la commission  
« fêtes-cérémonies, animations et vie associative » était heureuse de retrouver 
la joie et la bonne humeur des Maurecourtois lors de cette édition 2022 des  
Gargantuades. 
Tout le monde était au rendez-vous ce dimanche 08 mai :  le soleil, la transhu-
mance et la joie de retrouver les moutons dans les rues de Maurecourt, 
l’ambiance musicale avec la chorale « arc en ciel », le Brass-Band, le récital de 
Sylvia Schmitt et la fanfare « Tapages fanfare ». 
Sans oublier la gourmandise avec le marché du terroir, les « saucisses-frites », 
les crêpes, les glaces et les ateliers culinaires. 
Merci aux nombreux bénévoles et aux services de la ville qui ont œuvré afin de 

rendre ces Gargantuades 2022  inoubliables. 

La commission vous prépare une belle rentrée  

 Brocante : Dimanche 11 septembre 

 Soirée Moule-frites : samedi 22 octobre 

 Marché de Noël : dimanche   
          03 décembre 

Chrislain Caussiaux 
  Conseiller délégué aux fêtes, 

cérémonies, animations et vie 
associative 
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"Ils sont à l'honneur" 
Le 4 juin dernier, Astrid et Gilbert Delannoy ont renouvelé 
leurs vœux de consentement à l’occasion de leurs 
noces d'or (50 ans de mariage).  
Depuis de nombreuses années Astrid et Gilbert sont 
très actifs dans la vie locale et le vivre ensemble de 
notre commune . Astrid est bénévole depuis 2001 et 
Gilbert depuis 2014. 
Après une cérémonie forte en émotions, célébrée par le 

maire Didier GUERREY et quelques membres de l'équipe municipale, un diplôme d'or et un bouquet de fleurs leur a 
été offert.  
Au nom du conseil municipal, nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur, une longue vie ensemble  
et  leur donnons rendez-vous pour les noces de diamant.  
Félicitations  

 Ils sont à l'honneur 

 Canicule et fortes chaleurs 2022 

Conseils simples à adopter 
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes. 
Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-
les le soir et la nuit s'il fait plus frais). 
Si vous n’arrivez pas à maintenir la fraicheur dans votre logement, passez  
plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, 
supermarché, musée...). 
Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. 
Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants 
bras) plusieurs fois par jour. 
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool. 
Evitez les efforts physiques. 
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l'aide. 
Consultez régulièrement le site de vigilance de Météo-France  

S’informer en temps réel et trouver de l’aide à distance sur les recommandations  
sanitaires à suivre en cas de fortes chaleurs. 
Pour une information en temps réel de la situation météorologique, vous pouvez consulter 
la carte de vigilance de Météo-France qui est mise à jour a minima deux fois par jour à 6h 
et 16h : https://vigilance.meteofrance.fr/fr.  
Une plateforme téléphonique d'information "Canicule", accessible au 0 800 06 66 66, est 
activée l’été à partir du premier épisode de canicule, par la Direction générale de la santé 
(appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h) pour répondre aux questions 
et informer sur les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs.  

Depuis le 1er juin 2022, le Plan National Canicule est activé entre le 1er juin et le 15 septembre. Santé publique 
France lance sa veille saisonnière et rappelle les messages de prévention à adopter en cas de fortes chaleurs afin de 
prévenir et limiter les conséquences sanitaires sur la population pendant cette période. 
Comprendre le risque pour mieux agir en cas d’épisode de canicule 
La chaleur a un impact très rapide. L’état de santé des personnes les plus fragiles peut se dégrader rapidement et 
nécessiter des soins urgents. Chaque année, on observe pendant les épisodes de fortes chaleurs des recours aux 
soins pour des pathologies dues à l’exposition à la chaleur : coup de chaleur ou hyperthermie, déshydratation et  
hyponatrémie. Les atteintes les plus graves peuvent conduire à des séquelles très importantes voire au décès. 
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Rétrospective Vie Culturelle  (1) 
 Après deux années de disette, la vie culturelle a repris à  
Maurecourt, avec l’objectif renouvelé de proposer à nos  
concitoyens des évènements variés, enrichissants, le plus souvent  
gratuits et avec le concours des associations culturelles locales.  
Nous vous remercions d’être venus en nombre et restons à votre écoute. 
  
1 Les Expositions 
 
Depuis la reprise, les expositions se font sur quasiment une 
semaine, sans gêner les ateliers de la Maison des Arts.  
Cette organisation permet à nos écoliers de rencontrer les  
artistes et à nos visiteurs de venir plus nombreux.  
 
Octobre 2020 : Christian Tétard. Photographe 

pour la vie.  
 
Dans son livre, Christian Tétard témoigne de 55 
ans de sa vie de photographe pour l’histoire de la 
photographie et pour l’histoire tout court. Il a pho-
tographié les gens de son village et ceux qui font 
notre monde avec le même amour, la même pas-
sion. Cet ouvrage est le témoignage d’une époque 
révolue. La profession de photographe persiste mais, si l’image 
des mondes reste, les outils et les motivations ont été boulever-

sés au début de notre siècle. 
 

Juillet 2021 : Aniskine. Le Mouvement  
‘’ Ma peinture rime avec mouvement. Les person-
nages prennent place en musique et ainsi créent 
une atmosphère nourrie de leurs émotions, de 
leur passion. La ligne et la courbe composent 
puis se renforcent et se font masse. Les masses 
se balancent, se soupèsent, s'équilibrent et pren-
nent forme. Alors seulement la couleur jaillit et 

dessine la forme, les touches se côtoient, mènent une danse 
endiablée jusqu'à trouver leurs places définitives’’ 

 
Octobre 2021 : 

Cartes Postales du 
Maurecourt ancien.  
Un Maurecourtois a 
gentiment mis à 
notre disposition sa 
collection de plus de 
200 cartes postales 
illustrant le Maure-
court du début du 
20ème siècle.  
Chacun a pu  

reconnaître sa rue, sa maison, et s’étonner de l’évolution de 
notre ville. 
 

Avril 2022 : Alisa Kazakova. La couleur  
Ses toiles révèlent une artiste sensible et rê-
veuse transportée par son sens de l’émerveil-
lement. Alisa partage sa vision positive et  
généreuse des beautés qui nous entourent, sa 
vision d’un monde où on a envie de croquer la 
nature. Elle possède aussi l’incomparable 
talent de capter les regards et de les restituer 
sur la toile ainsi qu’en témoigne le réalisme de 
ses portraits. 

 
Mai 2022 Maud du Jeu : l’émotion 

Maud puise son inspiration dans sa vie de tous les jours. Ses 
dessins sont réalisés spontanément en utilisant des instruments 
calligraphiques et de l’encre de Chine. Ils représentent des 
femmes, des couples et la relation entre l’enfant et l’animal. Ses 
sculptures, dont les originaux sont en terre cuite, deviennent 
des bronzes réalisés par la technique de la cire perdue. Elles 
sont la mémoire de poses, d’attitudes qui l’ont émue et qui nous 
touchent à notre tour. 
 
2. Le concours Photos Novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes proposés (Jaune et bleu, Couvre-chef, Métal, Du 
bouts des doigts, Au ras du sol, Concours d’auteur) ont comme 
chaque année, aiguisé le regard d’une trentaine de photo-
graphes. Les 130 photos exposées ont fait voyager les  
nombreux visiteurs. Notons la participation du club photo de  
Maurecourt, ‘’Le Grand Angle‘’ et bien présent sur tous les  
évènements de notre commune depuis sa création en  
septembre 2021. 
 
 3. Le ciné-débat 

 
Octobre 2021 : Les Hirondelles de Kaboul 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira sont 
jeunes, ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la misère quo-
tidienne, ils veulent croire en l’avenir.  
Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 
Film réalisé en 2019 par Zabou  
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, 
d’après le roman de Yasmina Khadra 
Avec Simon Abkarian, Zita Han-
rot, Swann Arlaud, Hiam Abbass  

Débat animé par Eléa Gobbé-Mévellec  
 

Janvier 2022 : Raging Bull.  
Boxeur américain d'origine italienne, 
Jack La Motta, surnommé « le taureau 
du Bronx ». Issu d'un milieu modeste, il 
atteint les sommets grâce à des com-
bats mythiques, notamment 
contre Sugar Ray Robinson et Marcel 
Cerdan, qui le mèneront au titre de 
champion du monde des poids moyens. 
Mais il connaît ensuite l'échec de sa vie 
privée (divorce, reconversion en gérant 
de boîte de nuit...). 
Film de Martin Scorsese Avec Robert De Niro,  
Cathy Moriarty, Joe Pesci ... 

 
Mars 2022. : L’homme qui aimait les 

femmes 
Bertrand est autant amoureux des 
femmes que de l'idée même de la 
femme. Pour lui, elles sont toutes 
uniques et irremplaçables, à la fois 
l'œuvre de sa vie, son inspiration 
artistique et la cause de sa mort.  
Film de 1977 de François Truffaut 
avec Charles Denner, Brigitte Fos-

sey, Nelly Borgeaud, Geneviève Fontanel, Leslie Caron ... 
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Mai 2022 Rodin 
Rejeté de son vivant, Rodin fait face et 
au refus et à l’enthousiasme que la sen-
sualité de sa sculpture provoque et 
signe le point de départ incontesté de la 
sculpture moderne.  Il partage sa vie 
avec Rose lorsqu’il rencontre Camille 
Claudel, son élève la plus douée. Dix 
ans de passion, mais également d’admi-
ration commune et de complicité. Après 
leur rupture, Rodin poursuit son travail 
avec acharnement . 
 
Film de 2017 de Jacques Doillon 

Avec Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Caneele 
 
 4. Les Concerts 

Juin 2021. Aälma Dili 
Un concert de folie avec l’âme des fous « Aälma Dili » Les mu-

siciens sont comme sur l’estrade 
d’un saloon, les visages sont sérieux, 
le répertoire, pas du tout. Car, c’est 
vers l’est que se ruent ces 4 cow-
boys intrépides de la banlieue pari-
sienne, archets à toute berzingue. 
Pour une poignée de -
dinars, western balkanique sauce 

spaghetti qu’ils portent avec énergie et joie de vivre. 
 

Septembre 2021. In Out 
A la suite du forum des associa-
tions, In/Out a mis le feu à  
l’Espace Gérard Blondeau. Ces 
musiciens généreux reprennent 
les standard Pop Rock qui font 
bouger (Téléphone, Indochine, 
Queen pour ne citer qu’eux.) 
 Ils ne voulaient plus quitter la 
scène, le public voulait les garder pour prolonger ce moment 
festif 
 

Décembre 2021 Concert de Noël & Concert du Téléthon 

 
Février 2022 Rencontres Ateliers Jazz 

Jazz en Vignes est une association amie, 
fondée par 4 musiciens passionnés de 
Jazz et de tous les arts. Elle organise des 
rencontres entre les différents ateliers 
Jazz de la région (Maisons-Laffitte, Chan-
teloup, Andrésy, Conflans etc..) et parti-

cipe volontiers aux évènements musicaux Maurecourtois. Ce 
sera le cas en octobre prochain pour l’hommage à Boris Vian 
 

Mars Avril 2022 Les concerts pour l’Ukraine 
Programmation variée et générosité. Des artistes Maurecour-
tois, des Comédiens de la Tour, les professeurs du Cercle  
Musical de Maurecourt, Tutti Clarinettes, CSP musique ont  
offert la recette de leurs concerts respectifs à la Croix Rouge 
opération Ukraine 2022.  

 
Mai 2022 Chanson Dans la Ville 

On ne présente plus Bernard Tranchant amoureux 
de la chanson et des mots. Avec Geneviève Monja-
ret et Karen Granara au piano, le trio a séduit un 
nombreux public avec le répertoire intemporel des 
grands auteurs qui ont fait le patrimoine de la chan-
son française et auquel se sont mêles çà et là des 
compositions personnelles. 
 
 5. Les Conférence d’Histoire de l’Art 
 
Animées par Georges Papazoff, avec son franc-parler, son brio 
et son talent à captiver son auditoire, nous vous avons proposé 
différents thèmes et artistes au cours de 3 conférences en  
novembre 2021, avril et mai 2022. 

6. Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

L’office de Tourisme de Cergy-Pontoise est 
maître d’œuvre de cet évènement dans notre 
région. Et les acteurs communaux sont donc 
sollicités pour proposer aux citoyens de notre 
communauté de communes, la découverte 
des patrimoines locaux.  En 2021, ce fut une 
promenade dans les rues de Maurecourt, le 
centre ville, ses maisons remarquables, les 
bords de l’Oise et enfin le sentier Berthe  
Morisot. Avec le concours des associations 
Gaz à tous les Etages (Ateliers d’écriture) et 
autour de Berthe Morisot. Le parcours fut 

illustré de quelques cartes postales du Maurecourt ancien,  
prémisse de l’exposition à venir. 
 
7. Les représentations théâtrales 

 
Octobre 2021  
La troupe Astyanax présente Gregor 
Ecrivain, réflexion sensible sur le 
cheminement artistique de l’écrivain 
Novembre 2021   
Soirée de l’humour ‘’ Comme s’il 
en pleuvait ‘’par les Comédiens de 
la Tour en faveur des Enfants de 
Laprak 
Février 2022  
Comédie proposée par Aventure 
Artistiques de Verneuil-sur-Seine 
Mai 2022   
Peut-on rire de tout ? Oui si l’on en 
croit Pierre Desproges et la troupe 
maurecoutoise Voix de scène 
 

Rétrospective Vie Culturelle  (2) 

Jean-Luc Houbron 
 Conseiller délégué à la culture 
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Agenda et sommaire 

Sommaire 

   
   
 

Sommaire 

   
   

Juin   Mardi 21 - 18h30– Place de la Mairie Fête de la Musique. Karaoké Pizza  
Mercredi 22 - 20h30 - EGB Comédie Musicale Les Maîtres Enchanteurs 
 
Samedi  25 - 20h30 - EGB Concert Chanson dans la ville 
 
Dimanche 26 - EGB - Kermesse 
 
Samedi 25 & dimanche 26 - MDA - Expo fin d’année 
 Juillet   
Samedi 2 - Square Jacqueline Drapier - Concours de pétanque 
 
Lundi 4  - EGB - Don du Sang Collecte 
 Aout  
Lundi 29 - Mairie commémoration de la libération de Maurecourt 
 
Septembre  Samedi 3 - de 10h à 17h30  - Salle des sports : Forum des Associations. 
 
Samedi 3 - 14h/17h – Don du Sang collecte 
 
Samedi 10– 20h45 – EGB Théâtre Les Comédiens de la Tour 
 Dimanche 11 - Rue Maurice Berteaux & Quais de 9h à 18h Brocante 
 
Samedi 17 - 11h à 18h – MDA Journées Européennes du Patrimoine  
Pique nique Impressionniste. & Conférence : Le Patrimoine Durable 
 
Dimanche 18– 16h - EGB Journée du Patrimoine Concert Ephémère 
 
Samedi 24 – 20h45 - EGB Concert Emmanuelle Binter 
 
Du vendredi 23 au Dimanche 25– de 15h à 21 h - MDA Forum  poésie 
 
Dimanche 25– 10h - Salle des sports - Course La Maurecoutoise 
 
Octobre  Samedi 1er - 15h – MDA  -  Ciné Débat 
 
Du mardi 4 au dimanche 10 - MDA - Exposition 
 
Vendredi 7 - 20h45- MDA - Conf Histoire de l’Art. De l’autoportrait au Selfie 
 

Mercredi 5 - 16h - EGB - Semaine Bleue 
 Samedi 8- 20h30 - EGB -Tremplin Rock   
Samedi 15 & dimanche 16 - EGB - Hommage à Boris Vian 
 
Vendredi 21 - 20h30 – MDA - Conférence Musicale 
 Samedi 22 - 20h30 - EGB - Moules Frites 
 
Dimanche 30 - 16h - EGB - Halloween 
 
Novembre  Samedi 12 & dimanche 13 - MDA - Soirée Poésie, Théâtre Chansons Octuor 
 
Du vendredi 18 au Samedi 26 - de 15h à 19h – MDA  Concours Photos 
 
Samedi 19 – 20h45 - EGB-Soirée de l’humour Les Enfants de Laprak 
 
Samedi 26 - 20h30 - EGB - Mix Dance 
 
Décembre   
Dimanche 4 de 9h à 18h – Place de la Mairie Marché de Noël. 
... 
 

        Cette année, pour la première fois à Maurecourt, sera organisée le 25 septembre  
                                         « La Maurecourtoise »,  
première course à pied qui a pour vocation de devenir un rendez-vous annuel  
incontournable afin de faire découvrir nos rues et notre coteau. 
Cette course est à destination des coureurs de trail, mais aussi des familles  
souhaitant partager un bon moment autour d’un événement sportif, convivial et revigorant.  
Elle est accessible à tous car deux parcours y sont proposés : un de 10 kilomètres et l’autre 
de 5 kilomètres, avec une intensité différente mais une dose de pur plaisir pour chacun ! 
Vous pouvez vous inscrire sur le site Adéorun La Maurecourtoise :  
             https://la-maurecourtoise.adeorun.com/infos 
 

Appel à bénévoles : Nous avons besoin de personnes bénévoles afin de nous aider lors de cette demi-journée. 
Si vous désirez nous rejoindre, merci de confirmer votre présence au 06 29 14 44 33 ou par mail :  
anthonydeschamps@hotmail.com 
 
Nous vous remercions pour votre implication et communiquerons avec 
vous pour vous donner plus de détails. 

La Maurecourtoise  

Anthony Deschamps 
 Adjoint au maire délégué à la 

communication et à la médiation 
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