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Chers Maurecourtois,
Chères Maurecourtoises,

L’équipe municipale est 
heureuse de vous présenter 
l’édition 2018-2019 du guide 
de notre commune.

Comme d’habitude, nous l’avons voulu le plus 
complet possible afin que vous y trouviez les 
renseignements utiles pour votre vie quotidienne : 
services municipaux, écoles, action sociale, 
équipements communaux, commerces, artisans, 
santé, transports, ainsi que toutes les activités 
sportives, artistiques ou culturelles proposées par 
les nombreuses associations maurecourtoises.

Vous y trouverez aussi, l’équipe municipale avec les 
rôles de chacun. Les conseillers sont à votre écoute 
et à votre service, n’hésitez pas à les contacter.

Cette année, les berges de l’Oise sont en couverture, 
marquant ainsi notre attachement à cette partie 
de notre environnement et, si ce n’est déjà fait, 
je vous invite à vous promener sur la partie des 
berges que nous avons aménagée. C’est un vrai 
bonheur de s’y retrouver en pleine nature.

Un grand merci à tous les partenaires et 
annonceurs dont la générosité permet l’édition 
de ce guide.

Cordialement,
Le Maire

Gérald Rutault

Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération

de Cergy-Pontoise

MAURECOURT
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URGENCES
SAMU .........................................................................................................15
Sapeurs pompiers ...............................................18 ou 112 (d’un portable)
Centre anti poison ................................................................ 01.40.05.48.48
Urgences : Hôpital de Poissy / St Germain .......................... 01.39.27.40.50
Transfusions d’urgence ......................................................... 01.39.22.25.50
Brûlures graves :  - Hôpital Cochin ........................................ 01.58.41.41.41 

- Hôpital Foch ........................................... 01.46.25.20.29
Drogue Info Service (n° vert gratuit) ................................... 08.00.23.13.13
Sida Info Service (n° vert gratuit) ........................................ 08.00.84.08.00
SOS médecins ....................................................................... 01.39.58.58.58
Violences conjugales ............................................................. 08.00.05.95.95
Sans alcool avec La Croix bleue ........................................... 01.39.74.67.84
Allô parents - adolescents .................................................... 01.39.49.40.00
Enfance en difficulté (n° vert gratuit) ....................................................119
SOS Enfants maltraités (n° vert gratuit) .................................................119
SOS Vétérinaires .................................................................... 01.47.46.09.09
SOS Amitié ............................................................................ 01.42.96.26.26
Gendarmerie Brigade Fluviale .............................................. 01.39.19.79.41
Police .........................................................................................................17
Police (commissariat de Conflans) ............ 01.39.72.29.00 - 01.34.90.47.57
Objets trouvés : ...................................................................... 01.39.70.26.89

SERVICES LOCAUX
n  Mairie de Maurecourt 

1 rue du Maréchal Leclerc ...... 01.39.70.23.20
n  Poste  

Rue du Maréchal Leclerc ....................... 36.39
n  CYO 

Service de l’eau de la Communauté 
d’Agglomération  
 ................................................. 09.69.36.04.02

n  EDF Dépannage :  ..................... 0.810.333.078
n  GDF Dépannage :  .................... 0.810.433.078
n  France Telecom 

62 rue du Général de Gaulle 
78300 Poissy ............................ 08.99.19.52.76

n  SNCF 
Rue du Bel Air 
Andrésy ................................................... 36.35

AUTRES ADMINISTRATIONS
n  POLE EMPLOI 

1 rue Charles Bourseul 
78700 Conflans Ste Honorine ................ 39.49

n  Assistantes sociales 
circonscription de Chanteloup 
 ................................................. 01.39.27.11.60

n  Caisse d’Allocations Familiales 
Mantes La Jolie ........................ 08.20.25.78.10 
Chanteloup Les Vignes ............ 01.39.70.38.12 
n  Caisse Primaire d’assurance maladie 

 ...............................................www.ameli.fr 
78085 Yvelines Cedex 9 ........ 0820 904 102

n  Centre des impôts 
6 rue St Barthélémy 
78303 Poissy ............................ 01.30.65.60.00
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n  Conseil Départemental 
Hôtel du Département 2 place André Mignot 
78012 Versailles ....................... 01.39.07.78.78

n  Conseil Régional d’Ile de France 
3 rue Barbet de Jouy 
75007 Paris ............................. 01.53.85.53.85

n  DASDY 
(Direction de l’Action Sociale des Yvelines) 
3 rue St Charles 
78000 Versailles ....................... 01.39.94.83.40

n  DDT 
(Direction départementale des Territoires) 
78100 St Germain en Laye ...... 01.39.10.36.32

n  D.D.C.S.  
(Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) 
1, rue Jean Houdon 
78000 Versailles  ...................... 01.39.49.78.78

n  INSEE 
Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques d’Ile de France 
7 rue Stephenson 
78158 St Quentin en Yvelines .01.30.96.90.00

n  Préfecture des Yvelines 
1 rue Jean Houdon 
78010 Versailles ....................... 01.39.49.78.00

n  Sous-Préfecture 
1 rue du Panorama 
78100 St Germain en Laye ...... 01.30.61.34.00

n  SPA refuge « St Apolline » 
 Neauphle le Château 
(Société Protectrice des Animaux) 
 ................................................. 01.34.89.05.47

n  Transport GAZ  
Agence de transport Nord-Ouest 
2, rue Pierre Timbaud 
92238 Gennevilliers cedex  ..... 01.40.85.20.77

n  Trésorerie Principale 
44 avenue Carnot 
78700 Conflans Ste Honorine  01.39.19.62.31

LA JUSTICE
n  Tribunal de Grande Instance 

1 place André Mignot 
78000 Versailles ....................... 01.39.07.39.07

n  Tribunal d’Instance de Poissy 
89 avenue Maurice Berteaux 
78300 Poissy ............................ 01.39.65.05.35

n  Tribunal de Commerce 
1 place André Mignot 
78011 Versailles Cedex ............ 01.39.07.16.40

n  Conseil des Prud’hommes 
91 avenue Maurice Berteaux 
78300 Poissy ............................ 01.30.74.62.02

n  Conciliateur 
Monsieur Yves GONTARD (permanences : 
tous les mercredis ) - Hôtel de Ville 
78570 Andrésy ......................... 01.39.27.11.00

DIVERS
n  Météo France 

Prévisions Yvelines .................. 08.92.68.02.78
n  Carte bleue volée 

 ................................................. 08.92.70.57.05 
Perte / vol de carnet de chèques 
 ................................................. 08.92.68.32.08

PRESSE LOCALE
n  Le Courrier des Yvelines 

32 avenue Carnot 
78100 St Germain En Laye ..... 01.39.10.51.00

n  La Gazette du Val d’Oise 
10 place Parc aux Charrettes  
95000 PONTOISE .................... 01.34.35.10.00

Dans les ateliers : céramique/modelage/tour de po-
tier, vitrail, art floral, loisirs créatifs, écriture, théâtre, 
peinture, dessin, peinture sur porcelaine et sur bois, 
encadrement, il reste quelques places pour la saison.
Certains ateliers vous proposent une séance d’essai 
gratuite et proposent une inscription au trimestre.
Ils vous attendent dès janvier. N’hésitez pas.

Renseignements :
mda.maurecourt@aliceadsl.fr
ou mairie de Maurecourt : 01 39 70 23 20

Maison
des Arts
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VOS ÉLUS

Jean-Pierre Baudin
Communication/multi-
médias Développement 

Maison des Arts

Martine Dupuy
8e Adjointe

Action sociale

Le maire

Manuela Durand
7e Adjointe

sport et associations 
sportives

Daniel Wotin
6e Adjoint

Travaux / voirie /
assainissement /sécurité

Christian Le Goff
5e Adjoint

Animation culture et
Vie associative

Michèle Baratella
4e Adjointe
Urbanisme

Joël Tissier, 
1er Adjoint

Finances et Environnement

Christine Leygnier
3e Adjointe

Petite enfance
enfance/jeunesse

Didier Guerrey
2e Adjoint

Administration générale
et Vie scolaire

Les conseillers municipaux

Les adjoints

Gérald Rutault,  
Maire de Maurecourt

Robert CoqueletAngéla Eson
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Joël Drecourt Chrislain CaussiauxMarie-Claude Gibb

Jean-Luc Houbron

Céline Filiu

Pascal Perriau

Annie Le Mézec Jean-Manuel PascualMartine Mory

Les conseillers municipaux

Serge LebrunAstrid Delannoy

Vos délégués communautaires à la CACP sont :
Gérald Rutault Maire de Maurecourt,
Vice-Président de la CACP en charge de la nature, des 
paysages et de la biodiversité.
Michèle Baratella 4e adjointe,
déléguée remplaçante.

Mercédes Gamito Hamelin

Michel Lamboray Myriam Burggraf
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VIE MUNICIPALE
INSTANCES MUNICIPALES

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les conseillers municipaux sont élus, tous les 
6 ans, au suffrage universel direct, en même 
temps dans toutes les communes de France.
C’est le Conseil Municipal, lors de sa première 
réunion, qui élit le maire et les adjoints.
Le Conseil se réunit en moyenne une fois par 
mois, sous la présidence du Maire.
Cette séance est ouverte au public et se déroule 
généralement dans la salle des mariages de la 
mairie.
Le Conseil Municipal est l’organe de décisions. 
Les votes du Conseil sont exprimés sous forme 
de délibérations ; elles sont ainsi nommées car 
elles sont prises à l’issue d’un débat.
Il peut aussi faire connaître son opinion sur 
une question intéressant la commune (mais 
qu’il n’a pas le pouvoir de régler lui-même) 
par des avis et des vœux.
Les comptes-rendus des réunions du Conseil 
Municipal peuvent être consultés à l’accueil 
de la Mairie et sont affichés sur les panneaux 
administratifs dans la ville.

LE BUREAU MUNICIPAL
Le Bureau Municipal est la réunion très 
fréquente du Maire et de ses adjoints.
C’est une sorte de « mini-gouvernement » il 
examine les propositions des Commissions, 
oriente leur travail et détermine l’ordre du jour 
du Conseil Municipal.
D’une façon plus large, il assure le fonctionnement 
normal des affaires de la commune.

LES COMMISSIONS
La préparation des décisions du Conseil 
Municipal s’effectue grâce au travail en amont 
des commissions.
Ces commissions sont principalement 
composées d’élus, et certaines sont élargies à 

des responsables d’associations locales.
Elles se réunissent en moyenne une fois par 
mois, sur convocation du président de chacune 
d’entre elles.
Les membres des commissions discutent, 
travaillent et finalement font des propositions 
pour apporter des réponses concrètes aux 
besoins des Maurecourtois.
À Maurecourt, les commissions sont au nombre 
de 13 (voir liste des membres pages suivantes).
n  Commission des finances
n  Commission de la vie scolaire
n  Commission administration générale
n  Commission petite enfance / enfance / jeunesse
n  Commission animation / culture et vie associative
n  Commission environnement
n  Commission urbanisme
n  Commission travaux / voirie / assainissement / 

sécurité
n  Commission sport et associations sportives
n  Commission action sociale
n  Commission communication / multimedias
n  Commission développement de la maison des arts
n  Commission transport

LES COMMISSIONS  
MUNICIPALES DE MAURECOURT
13 commissions. Pour chaque commission, 
le Maire Gérald Rutault et le 1er adjoint Joël 
Tissier sont titulaires de ces commissions.

1) COMMISSION DES FINANCES
Responsable : Joël TISSIER
Membres : Michèle BARATELLA, Jean-Pierre 
BAUDIN, Serge LEBRUN, Pascal PERRIAU.

2) COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE
Responsable : Didier GUERREY
Membres : Martine DUPUY, Angéla ESON, Céline 
FILIU, Annie LE MEZEC, Astrid DELANNOY, 
Christine LEYGNIER, Mercedes GAMITO HAME-
LIN, Robert COQUELET.
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3) COMMISSION ADMINISTRATION 
GENERALE
Responsable : Didier GUERREY
Membres : Le maire, tous les adjoints, Martine 
MORY.

4) COMMISSION PETITE ENFANCE / 
ENFANCE / JEUNESSE
Responsable : Christine LEYGNIER
Membres : Martine DUPUY, Céline FILIU, Annie 
LE MEZEC, Astrid DELANNOY, Mercedes GAMITO 
HAMELIN, Robert COQUELET.

5) COMMISSION ANIMATION / 
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
Responsable : Christian LE GOFF
Membres : Chrislain CAUSSIAUX, Jean-Manuel 
PASCUAL, Christine LEYGNIER, Angela ESON, Joël 
DRECOURT, Michel LAMBORAY, Serge LEBRUN.

Bénévoles : Alex BARATELLA, Hugo BARATELLA,  
Alain BOBILLOT, Astrid et Gilbert DELANNOY, 
Evelyne HÉGRON, Paulette LAMBORAY, Domi-
nique LE PUIL, Morgan LEYGNIER, Philippe 
ROUX, Gilles VARIN, Pierre VARIN, Xavier 
TALON, Patrick CHALES, Nicole COURBET.

6) COMMISSION ENVIRONNEMENT
Responsable : Joël TISSIER
Membres : Michèle BARATELLA, Jean-Pierre 
BAUDIN, Serge LEBRUN, Robert COQUELET, 
Marie-Claude GIBB, Céline FILIU.

7) COMMISSION URBANISME
Responsable : Michèle BARATELLA
Membres : Jean-Pierre BAUDIN, Serge LEBRUN, 
Robert COQUELET.

8) COMMISSION TRAVAUX / VOIRIE 
/ ASSAINISSEMENT / SECURITE
Responsable : Daniel WOTIN
Membres : Robert COQUELET, Joël DRECOURT, 
Michel LAMBORAY,
Chrislain CAUSSIAUX, Mercedes GAMITO 
HAMELIN, Jean-Manuel PASCUAL.

9) COMMISSION SPORT ET 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Responsable : Manuela DURAND
Membres : Pascal PERRIAU, Jean-Luc HOUBRON, 
Chrislain CAUSSIAUX, Myriam BURGGRAF.

10) COMMISSION ACTION SOCIALE
Responsable : Martine DUPUY
Membres : Didier GUERREY, Christine 
LEYGNIER, Robert COQUELET,
Mercedes GAMITO HAMELIN, Annie LE MEZEC.

11) COMMISSION 
COMMUNICATION / MULTIMEDIAS
Responsable : Jean Pierre BAUDIN
Membres : Jean-Luc HOUBRON, Christian LE 
GOFF, Martine MORY.

12) COMMISSION DEVELOPPEMENT 
DE LA MAISON DES ARTS
Responsable : Jean Pierre BAUDIN
Membres : Marie-Claude GIBB, Jean-Luc HOUBRON.

13) COMMISSION TRANSPORT
Responsable : Angéla ESON
Membres : Christian LE GOFF, Jean-Manuel 
PASCUAL, Christine LEYGNIER,
Chrislain CAUSSIAUX.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
TELEPHONIQUES ET ELECTRICITE 
DE LA REGION DE CONFLANS ET 
CERGY. (SIERTECC)
Délégués Titulaires : Daniel WOTIN, Robert 
COQUELET.
Délégués suppléants : Christian LE GOFF, Serge 
LEBRUN.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION 
DE L’HAUTIL. (SIARH)
Délégués Titulaires : Daniel WOTIN, Robert 
COQUELET.
Les délégués suppléants : Joël DRECOURT, Serge 
LEBRUN.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
SOINS A DOMICILE.
Délégués Titulaires : Martine DUPUY, Didier 
GUERREY
Délégués suppléants : Annie LE MEZEC, Martine 
MORY

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DES BERGES DE LA SEINE ET DE 
L’OISE (SMSO)
Délégué Titulaire : Joël TISSIER
Délégué suppléant : Jean-Pierre BAUDIN

SERVICES MUNICIPAUX 
ET EQUIPEMENTS

SERVICES ADMINISTRATIFS
n  Mairie de Maurecourt
1 rue du Maréchal Leclerc
78780 MAURECOURT  ..........Tél : 01.39.70.23.20
Ouvert de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, sauf le 
jeudi et le samedi à partir de 8 h 30, fermé le 
mercredi après-midi et le samedi après-midi.

n  MAIRIE ACCUEIL 
LORMETEAU Véronique  
MORY Nabila 
POTHIER Estelle ...................... 01.39.70.23.20

n  SERVICE SOCIAL 
LANGELLIER Sylvie 
LORMETEAU Véronique .......... 01.39.70.23.25

n  SECRETARIAT GENERAL 
LANGELLIER Sylvie ................. 01.39.70.23.20

n  SERVICE SCOLAIRE 
PROTOIS Laurence ................. 01.39.70.23.20

n  SERVICE URBANISME 
DEFROCOURT Cécile 
DA SILVA Laurence .................. 01.39.70.23.20

n  SERVICE PERSONNEL / PAIE 
DEFROCOURT Cécile 
LEROY Arnaud ......................... 01.39.70.23.20

n  FINANCES 
LEROY Arnaud 
DEFROCOURT Cécile 
LIMOUSIN Catherine

n  SERVICE COMMUNICATION/ANIMATION 
VIE ASSOCIATIVE 
LE GOFF Josette ....................... 01.39.70.23.20

n  POLICE MUNICIPALE 
MÉLÈS Véronique .................... 06.63.27.44.60

n  BIBLIOTHEQUE BERTHE MORISOT 
Adresse : Sente des carreaux / Chemin de la 
ville de Paris 
Tel : 01.39.74.70.43 
Mail : bibliotheque@maurecourt.fr 
Site : www.bibliotheques.cergypontoise.fr 
Responsable : QUERTIER Patrick 
Ouverture : mardi : 16h/18h30, mercredi : 
10h/12h30-14h/18h, 

vendredi : 16h/18h30, samedi : 14h/18h 
Vacances scolaires : mardi, vendredi et samedi : 
14h/18h, mercredi : 10h/12h30 - 14h/18h
n  ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Centre Louis Aragon – sente des Carreaux 
Coordinatrice : Elisabeth BATARD 
 ..................... 01.39.70.46.76 - 06.32.36.92.52 
Responsable : Laurence QUIBEL

n  CIMETIERE  
Rue de Pontoise. Ouvert de 8 h à 20 h (du 1er 
mai au 30 septembre), de 8 h à 18 h (du 1er 
octobre au 30 avril).

n  DOJO (salle d’arts martiaux)  
voir la page des associations 
Centre Louis Aragon – sente des Carreaux.

n  ESPACE GERARD BLONDEAU 
6 rue de la Gare ....................... 01.39.70.33.02

n  ESPACE JEUNES 
Sente des Carreaux ................. 01.39.70.57.98 
Responsable : Anthony LOZAC’H ..06.37.43.00.96

n  LA PYRAMIDE  
lieu d’Accueil Enfants/Parents 
Responsable : Elisabeth Batard..06.32.36.92.52 
coordinatrice@maurecourt.fr

n  LOCAL ELAN CLUB ET TENNIS 
Sente des Carreaux ................. 01.39.27.05.66

n  MAISON GEORGES BRASSENS 
Rue Charles Lehmann ............ 01.39.75.10.26
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SCOLARITÉ
ECOLES MATERNELLE  
ET ELEMENTAIRES

Les préinscriptions scolaires
Ecole maternelle
À partir du mois de janvier, et si votre enfant a 3 
ans dans l’année, vous devez vous présenter à la 
mairie pour une préinscription. Se munir d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois 
(quittance de loyer ou bail, facture d’eau ou 
d’électricité) et acte de naissance de l’enfant.

CHANTEBELLE
15 rue Maurice Berteaux - Tél : 01 39 74 65 21
Directrice : madame HIEN

Ecoles élémentaires
À votre arrivée sur Maurecourt, vous présenter en 
Mairie avec les mêmes pièces que pour l’inscrip-
tion en maternelle. L’école demandera un certifi-
cat de radiation établi par le directeur de l’école 
précédemment fréquentée par votre enfant.
L’affectation des enfants sur l’une ou l’autre 
école élémentaire se fait selon les effectifs.

LA CERISAIE
15 rue Maurice Berteaux - Tél : 01.39.74.67.70
Directrice : madame KNAPP-ZILLER

LES TILLEULS
2 rue Maurice Berteaux - Tél : 01.39.74.69.44
Directrice : madame BOURGEAUX

n  MAISON DES ARTS JANUSZ KORCZAK 
Cours de dessin, peinture, céramique, 
mosaïque, art floral, écriture, vitrail, théâtre, 
loisirs créatifs, porcelaine, encadrement, 
conférences, expositions, stages, ciné-débat, 
café philo… 
Chemin de la Ville de Paris ....... 01.39.70.23.20 
mda.maurecourt@aliceadsl.fr 
www.ville-maurecourt.fr

n  PASSAGE TENNIS – RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
HORAIRES : le matin 7h, le soir 19h (du 
1er octobre au 30 avril) et 20h (du 1er 
mai au 30 septembre)

n  PROMENADE AR ZENITH 
Quai Boubou Dado 
Ouverte du 1er mars au 30 novembre de 8h 
à 20h, du 1er décembre au 28 février de 8h 
à 18h

n  RELAIS ASSITANTES MATERNELLES 
La Maison des tout-petits - Sente des Carreaux 
Responsable : Estelle COLAS ...01.39.70.46.46 
ram@maurecourt.fr

n  SALLE DES SPORTS YANNICK NOAH  
Rue Jean-Jaurès 
Diverses disciplines proposées : voir la page 
des associations.

n  SENTE DU VILLAGE 
Ouvert de 7h à 20h, du 1er janvier au 31 
décembre.

n  SERVICES TECHNIQUES 
Rue de la Pointe des Carreaux 
DA SILVA Laurence .................. 01.39.70.94.09

n  SQUARE JACQUELINE DRAPIER 
Rue de la Gare, Ouvert du 1er mai au 
30 septembre de 8 h à 20h, du 1er octobre au 
30 avril de 8 h à 18 h.
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ETUDE SURVEILLEE
(Inscriptions en Mairie)
Réservée aux élèves des écoles élémentaires de 
Maurecourt, ce service municipal est assuré à 
l’école de 16 h 30 à 18 h 00 par des enseignants 
ou des accompagnateurs scolaires.

COLLEGES
MONTAIGNE
77 rue de Pierrefitte
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél : 01.39.19.70.68

SAINT EXUPERY
7 rue des Cardinettes - 78570 ANDRESY
Tél : 01.39.74.71.17
Mail : 0780002d@ac-versailles.fr

LES CHATELAINES
Rue des Châtelaines - 78510 Triel sur Seine
Tél : 01.39.74.93.02
Mail : int.0780573z@ac-versailles.fr

LYCEES
JULES FERRY
7 rue Joseph Bouyssel - 78700 Conflans
Tél : 01.34.90.03.70

LE CORBUSIER
88 rue de Villiers - 78300 Poissy
Tél : 01.39.65.13.55

SIMONE WEIL
8 rue du Val d’Oise - 78700 Conflans
Tél : 01.39.19.88.26

CHARLES DE GAULLE
10 rue Gustave Eiffel - 78300 Poissy
Tél : 01.39.11.77.11

CONTACTS UTILES
Inspection de l’Education Nationale
4 place de la Coquille - 78570 Chanteloup Les Vignes
Tél : 01.39.23.60.25

Inspection Académique des Yvelines
19 avenue du Centre 78280 Guyancourt.
Adresse postale : DSDEN 78
BP 100- 78053 St-Quentin-en-Yvelines cédex
Tél : 01.39.23.60.02

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
5 rue du 11 Novembre - 78300 Poissy
Tél : 01.39.65.02.20

R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficultés)
10 avenue des Fontenelles – 78510 Triel sur 
Seine – Tél : 01.39.27.38.25 (répondeur).
Vos interlocutrices :
Madame MOAL : enseignante spécialisée en 
aide rééducative (G)
Madame NEVEU : enseignante spécialisée en 
aide pédagogique (E)
Madame CUAZ-PEROLIN : Psychologue de 
l’Education Nationale.

TRANSPORTS SCOLAIRES
SCOL’R
Transports CSS (Circuits Spéciaux Scolaires) 
Contact : 01.34.01.24.40
n  L 108 : Maurecourt/Collège de Triel-sur-seine
n  L 112 : Maurecourt/Ecole Notre Dame (Verneuil)
n  L 113-L 114 : Maurecourt/Collège d’Andrésy
Le transport vers le collège de Conflans-Ste-Hono-
rine sera assuré. La création de ligne est en cours.
La carte Scol’R n’est pas valable sur les lignes 
de bus de ville.
Les horaires et itinéraires ne sont plus 
disponibles en mairie
Détails et informations sur le site 
www.malignescolaire-transdev.com
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LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (R.A.M.)
Petite enfance Avant 3 ans :  
La Maison des tout-petits - Sente des Carreaux
Responsable : Estelle COLAS
Le Relais assistantes maternelles est un service 
municipal gratuit
n  Un service d’information pour les familles 

en matière d’accueil de l’enfant chez une 
assistant(e) maternel(le) ou à domicile.

n  Un service d’information pour les assistant(e)
s maternel(le)s sur leur statut professionnel et 
les démarches liées à l’agrément.

n  Un lieu de rencontres et d’échanges lors des 
ateliers d’evail pour les enfants, les parents, 
les assistant(e)s maternel(le)s et les auxi-
liaires parentales.

Accueil administratif :
Sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi après-midi
Pour tout renseignement : 01.39.70.46.46
ram@maurecourt.fr

Ateliers d’éveil de la Maison 
des Tout-petits
La responsable propose des ateliers d’éveil adap-
tés aux enfants de 3 mois à 3 ans (atelier bébé, 
motricité, musique, jeux de manipulation…).
Lieu : Maison des Tout-petits
Horaires : 9h00 à 11h30 - Jours d’accueil : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Un planning est envoyé par courrier ou mail.
Les inscriptions se font en début de mois.

LA PYRAMIDE
(Lieu d’Accueil Enfants/Parents)
C’est un lieu d’accueil pour les enfants de la 
naissance à 4 ans accompagnés de leurs parents 
ainsi que pour les futurs parents.
Les enfants découvrent un espace de jeux amé-
nagé et rencontrent d’autres enfants en toute 
sécurité. Les parents jouent avec leur(s) enfant(s), 
rencontrent d’autres parents, partagent les ques-
tions du quotidien dans un lieu convivial.
Deux professionnelles de la petite enfance 
accueillent les enfants et les parents.

Accueil le mercredi de 9h15 à 11h15 dans les 
locaux de « La Maison des tout-petits », Sente 
des Carreaux. Ouverture le 1er mercredi de 
chaque vacances scolaires (fermeture vacances 
Noël).
Renseignements au 06.32.36.92.52

Coordinatrice du secteur petite enfance, 
enfance jeunesse : Elisabeth BATARD

Portable : 06 32 36 92 52
coordinatrice@maurecourt.fr

ACCUEIL DE LOISIRS  
« ARC EN CIEL »
Services extrascolaire et périscolaire pour 
les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Responsable : 
Laurence QUIBEL : 06.47.14.48.22
centredeloisirs@maurecourt.fr
L’accueil extrascolaire (vacances scolaires)
L’accueil de Loisirs est ouvert de 7h à 19h. Les 
enfants sont répartis par groupes d’âge et sont 
encadrés par des animateurs.
Un planning d’activités est élaboré par les 
animateurs en référence au projet pédago-
gique et disponible sur le site internet de la 
ville : www.ville-maurecourt.fr
L’accueil de l’enfant est possible de 7h à 9h30 
et sa reprise de 16h30 à 19h.
Accueil à la demi-journée
Les enfants scolarisés la première année 
peuvent être accueillis, soit le matin jusqu’à 
12h30/13h soit l’après-midi à partir de 
11h/11h30. Le repas est inclus.
Pour les enfants à besoins éducatifs particuliers 
ou porteurs d’un handicap, un aménagement 
du temps d’accueil est possible. Il est organisé 
en concertation avec l’équipe d’encadrement et 
les animateurs référents de l’enfant.
L’accueil périscolaire
Il comprend l’accueil du matin de 7h à 8h20, la 
pause méridienne de 11h30 à 13h20, l’accueil 
du soir de 16h30 à 19h ainsi que l’accueil du 
mercredi après-midi.
L’accueil du matin :
L’accueil de l’enfant a lieu de 7h à 8h05 pour 

ENFANCE ET JEUNESSE
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les maternels et de 7h à 8h10 pour les élémen-
taires. Ensuite, les animateurs accompagnent 
les enfants à pied dans les différentes écoles. Un 
petit-déjeuner est proposé aux enfants jusqu’à 
7h45.
La pause méridienne :
Elle comprend le temps du repas et le temps 
de jeux. Les maternels et les CP déjeunent au 
restaurant scolaire La Cerisaie, situé dans les 
locaux de l’école élémentaire. Les élémentaires 
déjeunent au restaurant scolaire Louis Aragon.
Les deux restaurants scolaires proposent deux 
services.
L’accueil du soir :
Les animateurs vont chercher les enfants dans 
les écoles. Les enfants sont ensuite accueillis 
dans différents locaux selon leur âge :
n   ....à la Maison des tout-petits (RAM) pour les 

enfants de PS
n  à l’Accueil de Loisirs pour les enfants de MS, 

GS et CP
n  à l’Espace Jeunes pour les enfants de CE1, 

CE2, CM1 et CM2
À partir de 18h30, tous les enfants sont raccom-
pagnés à l’Accueil de Loisirs.
Un goûter est proposé aux enfants.
Un service « Etude surveillée » est proposé aux 
enfants de 16h30 à 18h. Il comprend un temps 
de récréation de 16h30 à 17h avec la distribu-
tion d’un goûter et une aide aux devoirs de 17h 
à 18h. Les enfants peuvent être raccompagnés à 
l’Accueil de Loisirs après l’étude.
Le mercredi après-midi :
Comme les autres jours de la semaine, les ani-
mateurs vont chercher les enfants dans les écoles. 
Les maternels déjeunent au restaurant scolaire La 
Cerisaie et les élémentaires au restaurant scolaire 
Louis Aragon. Les enfants de PS et MS qui en ont 
besoin font la sieste dans un des dortoirs de l’école 
Chantebelle, les autres bénéficient d’un temps 
calme dans les locaux de l’école. Les enfants de GS 
sont raccompagnés à 13h30 à l’Accueil de Loisirs. 
Les PS et les MS reviennent à l’Accueil de Loisirs 
pour le goûter. Le fonctionnement de l’après-midi 
est identique aux vacances scolaires : répartition 
des enfants par groupes d’âge, planning d’activi-
tés, inscriptions nécessaires pour les sorties.

LES N.A.P. (NOUVELLES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
Elles sont organisées de 15h à 16h30 les :
n  lundi et jeudi pour les enfants scolarisés aux 

Tilleuls
n  mardi et vendredi pour les enfants scolarisés 

à La Cerisaie et à Chantebelle
Les N.A.P. sont encadrées par les animateurs de 
la ville et/ou des intervenants d’associations. 
Les activités proposées sont pluridisciplinaires. 
L’objectif est l’initiation, la découverte de ma-
nière ludique.Les N.A.P. sont un service gratuit.

Les « AVANT DJEUN’S »
Pour répondre aux besoins des 9/10 ans et dans 
la continuité de leur accueil le mercredi après-
midi, les « Avant Djeun’s » ne sont plus associés 
dans leurs loisirs avec des enfants plus jeunes. 
De plus, pendant les vacances scolaires, ils ont 
la possibilité de s’inscrire à la ½ journée. 
Renseignements auprès du responsable 
Anthony LOZAC’H au 06.37.43.00.96

L’ESPACE JEUNES
de 11 à 17 ans
espacejeunes@maurecourt.fr
http://ejmaurecourt.canalblog.com
Responsable : Anthony LOZAC’H
Tél. : 01.39.70.57.98 - Portable : 06.37.43.00.96

Accueil : Mercredi de 13h30 à 18h30
Vacances scolaires 9h/12h – 13h30/18h30
n  Du sport, des séjours, des visites, des 

apprentissage artistiques, de la joie de vivre 
ensemble.

n  Accompagnement scolaire à la Bibliothèque 
de 17h à 19h, les lundi, mardi et vendredi.

Pour les parents d’ados
Rencontres mensuelles le vendredi de 18h45 
à 20h30 pour les parents désireux de partager 
leurs expériences mais aussi leurs questions, 
préoccupations liées à l’adolescence. Ces 
rencontres sont animées par une éducatrice 
spécialisée et ont lieu à l’Ilôt Détente (algéco) 
de l’Accueil de Loisirs.
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DECHETS
COLLECTE EN PORTE A PORTE

Dans tous les cas, les déchets doivent être déposés la 
veille de la collecte à partir de 19 h. Le Guide Pra-
tique du Tri Sélectif est disponible en Mairie, vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires.

Encombrants
En février, mai et octobre (dates annoncées 
dans le Trait d’Union). En dehors de ces dates, 
les déchets doivent être déposés dans l’une des 
5 déchetteries de la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy - Pontoise (voir plan ci-contre).

Déchets verts
Collecte le premier lundi de chaque mois du 1er 
avril à fin novembre. Les déchets doivent être 
déposés dans des sacs biodégradables dispo-
nibles en mairie (60 maxi par an), ou dans les 
poubelles traditionnelles. Pas de sacs plastique.
Ne mélangez pas avec d’autres déchets.

Utilisation des tondeuses, tronçonneuses 
autorisée du :
n  lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
n le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
n les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
INTERDIT l’après-midi du dimanche et des 
jours fériés.

BRÛLAGE DES FEUILLES ET DÉTRITUS 
INTERDITS selon la circulaire du 11 no-
vembre 2011 du Préfet des Yvelines, interdisant 
le brûlage dans tout le département.

APPORT VOLONTAIRE

Accès aux déchetteries

Horaires d’ouverture
n  Du 1er avril au 30 septembre 

Lundi à vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 19 h. 
Samedi & dimanche : 10 h à 19 h.

n  Du 1er octobre au 31 mars 
Lundi à vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
Samedi & dimanche 10 h à 17 h. 
Femé le 1er Mai.

Conditions d’accès
Sur présentation d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois et d’un document 
prouvant l’appartenance du véhicule.

Utilisation
Poids total en charge maximum de 3,5 t.
Les déchets doivent être triés.
Un gardien est à votre disposition pour vous 
accueillir et vous conseiller.

La poubelle ordinaire
(ordures ménagères)

La poubelle verte (verre) La poubelle jaune (embal-
lages cartonnés, plastique) 

et La poubelle bleue 
(magazines et journaux)

Collecte tous les jeudis Collecte le vendredi des semaines 
impaires, une semaine sur deux

Collecte le vendredi des semaines 
paires, une semaine sur deux
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Déchets admis
n  Bennes : gravats, gros 

cartons, végétaux, ferrailles, 
encombrants.

n  Conteneurs : huiles, verres, 
journaux-magazines, piles, 
batteries.

n  Déchets spéciaux : acides, 
bases, solvants liquides, pro-
duits pâteux, médicaments, 
phytosanitaires, aérosols 
toxiques, produits com-
burants, néons, produits 
étiquetés toxiques / nocifs / 
irritants.

Déchets non admis
Produits explosifs, ordures 
ménagères, déchets contaminés ou infectieux, 
bouteilles de gaz.

COMPOSTEUR
Pour obtenir un composteur : voir sur le site 
internet CACP Cergy/Déchets/réservez votre 
composteur.

NC3D Environnement 
Service d’extermination des nuisibles (rats, 
guêpes, chenilles processionnaires….)
14 Rue de la Garenne, 95000 Boisemont
Téléphone : 01.34.41.01.16

ENTRETIEN DES VOIES  
ET TROTTOIRS

Suivant l’extrait de l’arrêté municipal 
(n°118/2012) pris le 23 novembre 2012, les 
habitants de la commune doivent appliquer le 
règlement ci-dessous.
Article 1er : Chaque riverain (propriétaire ou 
locataire) est tenu d’entretenir le trottoir ainsi 
que la descente de gouttière ou gargouille 
située sur son trottoir et de veiller à ce qu’elle 
ne soit jamais obstruée.
Selon les saisons, les habitants doivent : 

n  Retirer tous résidus de végétaux ainsi que 
feuilles, fleurs fanées…, sans les évacuer 
dans le caniveau

n  Dégager la neige et le verglas jusqu’au cani-
veau et si nécessaire épandre du sel.

En toutes circonstances, les trottoirs et cani-
veaux doivent être tenus en état de propreté et 
débarrassés de tous résidus ou écoulement :
n  Après le ramassage des ordures ménagères 

ou du tri sélectif (Rappel : Les ordures 
ménagères doivent être déposées la veille au 
soir à partir de 19h dans des sacs plastiques 
résistants ou dans des conteneurs fermés 
de façon à ce que les animaux ne puissent 
les éparpiller et pour le tri sélectif dans les 
containers prévus à cet effet.)

n  Après la collecte des déchets verts (déposés la 
veille au soir à partir de 19h, dans des sacs 
papier, conteneurs de jardin ou mis en fagots),

n  Après la collecte des encombrants,
n  En cas de déjections canines.

Article 2 : Des rues ou parties de rues salies par 
des véhicules agricoles, de chantier ou de parti-
culiers en surcharge ou chargées sans précau-
tion doivent être nettoyées immédiatement par 
les responsables…

•

•

•
• •

Cergy

Maurecourt

Jouy-Le-Moutier

Saint-Ouen-
L’Aumône

Osny

Cergy-Le-Haut
rue des Abysses
01 34 46 09 74

Cergy-Saint-Christophe
boulevard de la Paix 
(angle boulevard d’Osny)
Sortie 11 sur l’A 15
01 30 73 48 29

Osny
Chemin des Hayettes
(derrière Leclerc)
01 30 31 22 51

Saint-Ouen-L’Aumône
Z.I. des Béthunes
Suivre le fl èchage 
«Centre principal 
de traitement»
01 34 30 01 18

Jouy-le-Moutier
rue Denis Papin
Parc d’activités 
des Forbeux
01 34 30 98 67
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PLAN DE VILLE

22 arpents (chemin des) ......................................... A2
Alexandre Deneufchâtel (rue) ................................B3
Ancienne Gare (avenue de l’)............................ B2-C2
Basses Vignes (lotissement des) ..............................B2
Basses Vignes (sente des) .........................................B2
Beauvettes (rue des) ................................................B3
Bel Air (rue du)........................................................B3
Bellingue (impasse) ................................................C3
Bellefontaine à Glatigny (ch. de) ...................... A2-B1
Bord de l’Eau (résidence du) ..................................C3
Boubou Dado (impasse) ..........................................C2
Boubou Dado (quai) ......................................... C2-C3
Buis (sente des) .......................................................B3
Buis (village des) .....................................................B3
Butte des Groux (résidence la)................................B3
Carnot (rue) ............................................................C3
Carreaux (sente des) ...............................................C2
Carreaux (ZAC des) ........................................... B2-C2
Carrières (sente des) ................................................B2
Cailles (sente des) .............................................. A1-B2
Cavée (sente de la) ............................................ A1-B1
Cayées (sente des) ....................................................B2
Cerisaie (rue de la) ..................................................C2
Charles Lehmann (rue) .................................... B2-C2
Château Vert (rue du) .................................... C1 (A1)
Choisy (rue de) .................................................. B1-C2
Choisy à l’Oise (sente de) ........................................C1
Clair Logis (résidence le) ........................................B2
Clos de l’Ancienne Gare ...........................................C2
Clos des Fauvettes ....................................................C3
Clos des Lilas ............................................................C2
Clos des Pommiers ...................................................C2
Clos des Vieux Murs .................................................C3
Clos du Roy ..............................................................C3
Clos Fleuri ................................................................C2
Clos Fournier ...........................................................C3
Clos Sadet .................................................................C2
Côte du Val (chemin de la) ............................... A3-B3
Eperon (rue de l’) ....................................................C3
Eperon (résidence de) .............................................C3
Erables (rue des) .....................................................C2
Fay (rue du) ....................................................... A3-B2
Fesses (sente des) .....................................................B2
Folle rue (chemin de la) ................................... A3-B3
Fréculs (sente des) ................................................... A3
Gare (rue de la) .......................................................C3
Général de Gaulle (rue du) .....................................B2
Glatigny (chemin de) ..............................................B1
Grand Choisy (chemin du) ............................ C2 (A1)

Grille (sente de la) ...................................................B1
Groux (chemin des) ................................................B3
Haut des Buis (sente du) .........................................B3
l’Hautil (rue de) ................................................ A2-B2
Hirondelles (Sente des) ...........................................C3
Hoche (impasse) ......................................................C2
Itasse (rue) ..............................................................C3
Jardins de la Noue (les) ...........................................C2
Jean-Baptiste Charcot (rue) ....................................B2
Jean Jaurès (rue) ............................................... B2-C2
Kléber Vasseur (rue) .......................................... B1-C1
Les Hirondelles .........................................................C3
Louis Pierre Aurousseau (allée) ..................... C1 (A1)
Louise Michel (rue) .................................................C2
Lucien Hamel (rue) ........................................... B2-B3
Lucien Julia (rue) .............................................. B2-C2
Mal de Lattre de Tassigny (rue du) .........................C3
Mal Leclerc (rue du) .......................................... C2-C3
Maurice Berteaux (rue) ..........................................C2
Maurice Hamel (rue) ........................................ C2-C3
Mésanges (rue des) ..................................................C2
Millières (chemin des) ............................................ A2
Mouchet (rue) .........................................................B1
Moulin (sente du) .................................................... A2
Oise (rue de I’) ........................................................B1
Parc de Glatigny (chemin du) ................................B1
Paul Emile Victor (rue) ...........................................B2
Plantins (sente des) ........................................... A1-B1
Pointe des carreaux (rue de la) ..............................C2
Pontoise (rue de) ............................................... B1-B2
Pontoise (impasse de) .............................................B2
Poussets (sente des) ................................................. A3
Poussins (sente des) ................................................B2
Précaux (sente des) .................................................B2
Prés de Choisy (sente des) .......................................C2
Pressoir (rue du) ............................................ C1 (A1)
Privée (impasse) ......................................................C3
Robert Desnos (rue) ................................................C2
Robert Strubin (rue) ...............................................C3
Roger Loy (allée) ............................................ C2 (A1)
Saussaie (rue de la) .................................................C2
Tartaleau (chemin du)...................................... B2-B3
Théodore Monod (rue) ...................................... B2-C2
Trou Guichard (chemin du) ...................................B2
Vaux Jallands (sente des) ........................................B2
Vergers (résidence les) .............................................B3
Village (sente du) .............................................. B2-B3
Ville de Paris (chemin de la) ............................. B2-C2

Index des rues
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Bâtiments publics
et lieux d’intérêt

 1  Bibliothèque
 2  Salle de réunion
 3  Centre Équestre
 4  Centre Louis Aragon
 5  Cimetière
 6  Courts de tennis
 7  Ecole Chantebelle
 8  Ecole La Cerisaie
 9  Ecole Les Tilleuls
 10  Eglise
 11  Espace Gérard Blondeau
 12  Maison des Tout-Petits
 13  Espace Jeunes
 14  Jardins familiaux
 15  Mairie
 16  Maison Georges Brassens
 17  Poste
 18  Sentier Berthe Morisot
 19  Services techniques
 20  Square Jacqueline Drapier
 21  Stade Nicolas Castelle  

& Steeve Gosselin
 22  Terrain de football annexe
 23 Maison des Arts
 24 Salle des Sports

MAURECOURT
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SNCF & RATP

n  Halte de Maurecourt (ligne Mantes-la-Jolie / 
Paris Saint Lazare par Argenteuil) 
rue du Bel Air 78570 ANDRESY 
Tél. : 36.35

n  Conflans Fin d’Oise (lignes Cergy / Paris par 
RER ou SNCF) - Tél. : 36.35

BUS/TRANSDEV 

Les horaires ne sont plus disponibles en mairie
Infos et horaires sur le site : 
www.transdev-idf.com - Tél : 01.39.75.98.99

n  ligne 11 : Maurecourt/Conflans Fin d’Oise/
Andrésy/Carrières-sous-Poissy/Poissy gare

n  ligne 12 : Verneuil-sur-Seine/Vernouillet/
Triel-sur-Seine/Chanteloup-les-Vignes/
Andrésy/Maurecourt/Cergy Préfecture

n  ligne 14 : Cergy St-Christophe/Maurecourt/
Andrésy/Poissy/Saint-Germain-en-Laye

n  ligne 16 : Conflans fin d’Oise/Maurecourt 
Viaduc/Andrésy

TRANSPORTS SCOLAIRES

SCOL’R
Tél. : 01.34.01.24.40 Voir page 13

Objets trouvés : 01.39.70.26.89

Les horaires de ces différentes 
lignes sont disponibles en Mairie

TRANSPORTS

LE C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public communal dont la 
fonction est de gérer l’aide sociale dans la 
commune.

L’aide sociale est un système de solidarité qui 
se compose d’aides obligatoires qui relèvent du 
service public, et d’aides facultatives librement 
décidées par chaque commune.

Les aides sont accessibles à tous et calculées en 
fonction des revenus de la personne ou du foyer 
(calcul du quotient familial déterminé par le 
C.C.A.S.).

Chaque dossier est étudié et reste confidentiel.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l’une 
ou l’autre de ces aides, vous pouvez prendre 
rendez-vous à la mairie auprès de Véronique 
Lormeteau au 01.39.70.23.25.

Inscriptions des demandes de logements 
Uniques sur RV auprès de V. Lormeteau 
01.39.70.23.25.

Services et permanences
Le C.C.A.S. met à disposition des personnes 
âgées en difficulté physique deux services qui 
facilitent la vie quotidienne :

La Télé assistance
Elle permet la mise en relation avec un centre 

SOCIAL
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SOCIAL
de veille qui se charge de contacter un médecin 
ou toute personne susceptible d’intervenir. 
L’abonnement est à la charge de la personne 
(dossier à constituer auprès du CCAS)

Le portage des repas à domicile
Des repas en liaison froide sont portés chaque 
jour, y compris les week-end au domicile 
des personnes qui en font la demande. Pour 
réchauffer les repas vous pouvez utiliser un 
four traditionnel ou un four micro-ondes.
Important : les dépenses liées à ces deux 
services peuvent êtres prises en charge 
pour les personnes âgées qui bénéficient 
de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie).

PAT PÔLE AUTONOMIE 
TERRITORIAL
5, Grande Rue
78480 VERNEUIL SUR SEINE
01.39.28.15.75
seineaval@mda.yvelines.fr

Accueil, information, évaluation et accompa-
gnement des personnes âgées vivant à domicile 
et des personnes en situation de handicap.

Vous avez plus de 60 ans, la coordination 
gérontologique est un lieu d’accueil, d’infor-
mation, d’évaluation. Elle peut vous aider de 
différentes manières :
n  Vous informer ainsi que votre famille et les 

acteurs de terrain,
n  Organiser et coordonner les actions de 

soutien à domicile, dans le respect de votre 
identité,

n  Préparer votre retour à domicile après 
hospitalisation,

n  Participer à des actions de lutte contre 
l’isolement,

n  Vous préparer ainsi que votre famille à une 
entrée en établissement lorsque les condi-
tions de maintien à domicile ne peuvent plus 
être remplies,

n  Participer à la prévention et au traitement 
des situations de maltraitance.

Cet accompagnement n’entraîne aucune parti-
cipation financière de votre part.
Ces missions sont réalisées en lien avec les pro-
fessionnels et partenaires locaux notamment 
en cas de demande APA (Allocation Personnali-
sée d’Autonomie).
Des visites à domicile peuvent être effectuées.

POLE EMPLOI
Propose un vaste éventail d’offres d’emploi 
régulièrement renouvelées, une salle de docu-
mentation, des entretiens individuels avec des 
conseillers…
1 rue Charles Bourseul
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : 01 39 72 13 23

LA MISSION LOCALE
s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 16 
à 25 ans et leur permet de mieux préparer leur 
recherche d’un emploi.
3, allée des Chasselas
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. : 01 39 72 18 88

PERMANENCES  
assurées en Mairie
n  Assistante sociale :  

sur rendez-vous au 01.39.27.11.60
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Alimentation

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. et Mme FOURNAISE

1 rue Maurice Berteaux ............... 01.39.74.76.06

Fermeture le lundi.

BOULANGERIE - PATISSERIE

M. Mme MONGREVILLE

13 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.74.76.23

Fermeture le Mercredi.

VOTRE MARCHÉ

14 bis rue du Maréchal Leclerc ... 01.39.74.67.77

Livraison à domicile - Ouvert tous les jours

FRUITS - LEGUMES PRIMEURS 

LE VERGER DE MAURECOURT

Corbeilles de Fruits - Fruits exotiques

15 rue du Maréchal Leclerc

Fermeture le lundi.

CONFITURES TRADITIONNELLES 

HAUT DE GAMME

24 rue Maurice Berteaux ............. 01.39.74.68.94

..............................................Fax : 01.39.74.40.00

MARCHÉ

Place de la Mairie

les mardis et jeudis 18h/20h

Rôtisserie poulets

les mardis et vendredis

Vente de Pizzas

Place de la Mairie - mercredi de 17h30  à 

20 h

Vente cuisine vietnamienne et chinoise

Auto-Ecole

TOUT EST PERMIS
M. et Mme LANGUMIER
8 rue du Maréchal Leclerc ........... 01.39.70.85.86

Banque

CAISSE D’EPARGNE ECUREUIL
15 rue Maurice Berteaux ............. 08.21.08.51.33

CREDIT MUTUEL
18 rue du Maréchal Leclerc ........... 0820.099.981

Bâtiment

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE
M. Michel GASPARD
14 ter rue du Maréchal Leclerc ... 01.39.74.89.31
..............................................Fax : 01.39.74.00.52

PLOMBERIE CHAUFFAGE
M. Frédéric HAMON
2 sente de la Saussaie .................. 01.39.70.87.54

ELECTRICITE
M. Michel LEHAUT
5 rue des mésanges ...................... 01.39.74.24.48

PASCAL-MULTISERVICES
Electricité en bâtiment ................ 01.39.27.69.06
Pascal.multiservices@hotmail.fr

MACONNERIE
M.José TEIXEIRA
8 rue de la gare ............................ 01.39.74.92.04

COUVERTURE-ZINGUERIE-BARDAGE 
DEMOUSSAGE TOITURES
Entreprise PADRINI
12 rue de Pontoise ....................... 06.30.81.34.38
andre.padrini@free.fr

COMMERCES
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Blanchisserie

BLANCHISSERIE TEINTURERIE LUCIEN
10 rue Maurice Hamel ................. 01.39.74.52.85
........Port. : 06.07.68.43.80 - Fax : 01.93.70.42.19
blanchisserie.lucien316@orange.fr

Café - Bar Restaurant

VERSUS SASU MARJO
18 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.75.02.62
Fermeture le Dimanche après-midi

RESTAURANT INDIEN
41 rue de Pontoise ....................... 01.39.74.29.71

TURC GREC
15 bis rue du Maréchal Leclerc ... 01.39.27.85.32

Centre équestre

Mme VINCENT
Sente des Vaux Jallands ............... 01.39.70.79.94
Fermeture le Jeudi.

Coiffeur dames - hommes

CP COIFF’
Mme POULAIN
15 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.74.49.52
Fermeture Dimanche et Lundi

SENSITIFS COIFFURE
Mme COPAIN
2 bis rue du Général de Gaulle .... 01.39.74.96.46
Fermeture Dimanche et Lundi.

Espaces verts
Alain VICO - 29 rue de Choisy  .... 06.63.98.61.64

ALT CORPORATION
Architecte paysagiste - Courtier en plantes de 
pépinières
2 bis sente des Vaux Jallands ....... 06.50.09.04.82
alt.letallec@gmail.com
www.alt-corporation.fr

Fleuriste

IL ETAIT UNE FLEUR
16 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.74.76.40

LA COMPAGNIE DES FLEURS
41 rue de Pontoise ....................... 01.39.74.41.48

Garages

ALERT’MOTO
M. Boyeldieu Cédric
Remorquage dépannage. Vente, Réparation 2 roues
24 rue de l’Oise ............................ 01.39.74.78.08
www.alert-moto.com

ANL MOTOS
12 rue Maurice Hamel................... 01.30.06.89.01

AS Plus
Rénovation Automobile,
Carrosserie - Peinture et Nettoyage
3, rue des érables ......................... 01.72.54.75.64
www.asplus-automobile.fr

CENTRE AUTO MULTISERVICES 
20, rue Maurice Berteaux ............ 01.39.27.63.34

GARAGE LECLAIRE (Agent PEUGEOT)
Mécanique - Tôlerie Peinture - Réparation toutes 
marques - Vente voitures neuves et occasions
8 rue Maurice Hamel ................... 01.39.74.73.15

GARAGE MALTI
1 rue des Erables .......................... 01.39.74.13.16
..............................................Fax : 01.39.75.19.79

MAURECOURT AUTOMOBILE (AGENT FORD)
Mécanique tôlerie Peinture Agence
49 rue Maurice Berteaux ............. 01.39.74.27.42

Immobilier

BOURSE DE L’IMMOBILIER
2 rue du Maréchal Leclerc ........... 01.39.74.70.07

GROUPE LA RÉSIDENCE SAS LG IMMOBILIER
17 bis rue Maréchal Leclerc ........ 01.71.52.70.05
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Imprimerie - Décors

IMPRIMERIE DES M.F.R.
M. Stéphane PAILLIER
14 rue de la Pointe des Carreaux ..... 01.39.74.76.49
Stephane.paillier@mfr.asso.fr ...... Fax : 01.39.70.89.07

PANTO GRAVURE
Rue Maurice Hamel ..................... 01.39.74.44.22
pantogravure@wanadoo.fr .... Fax : 01.39.70.76.48

Librairie - papeterie - presse - tabac

LA CLE DES CHAMPS
10 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.74.81.43

Menuisier - stores - fermetures

SOCIETE I.M.C.
M. L. MONTAGNE - Installation de Bars et Res-
taurant. 2 rue du Faÿ ................... 01.39.74.67.53

Menuiserie comptoirs et bois au detail

CG ILE DE France
8 rue des Erables .......................... 01.34.01.11.89

Miroiterie

AM MIROITERIE
M. Arnaud BOUCHER
43 rue du Général de Gaulle  ...... 01.39.74.20.13

Multi-Services
(pour ménage, repassage, jardinage, couture, 
petits bricolages)

DÉFI SERVICES
28 quai de la république .....Tél. : 01.39.19.49.31
78700 Conflans Sainte Honorine
9, rue d’Andrésy ........................... 01.39.70.98.20
78570 Chanteloup les Vignes

Outillage-quincaillerie

AU CASTOR
28 rue du Maréchal Leclerc ......... 01.39.74.76.54

POMPES FUNEBRES

CHOTEAU POMPES FUNÈBRES 
19 rue du Repos ........................... 01.39.19.22.62
Conflans Ste Honorine
Mail : pompes.funebres@choteau.fr

POMPES FUNÈBRES-MARBRERIE CONFLA-
NAISES 
54 bis rue Maurice Berteaux ....... 01.39.79.18.52
Conflans Ste Honorine
Mail : contact@pfconflanaises.fr

SERVICE FUNÉRAIRE DES 2 RIVES
60 rue des hautes Roches ............ 01.39.90.11.40
Conflans Ste Honorine

Tapisserie

TAPISSIER AU DÉ D’OR
10 rue Maurice Hamel ................. 01.39.74.52.85
Portable : 06.07.68.43.80 .....Fax : 01.93.70.42.19
Tapissier-au-de-dor@hotmail.fr

Taxis de Maurecourt
n  Activ’Tax ........................................ 06.07.65.98.22
n  M. ASSAL Abdelkarim ................... 06.69.12.26.05
n  M. DURAND ...01.39.70.99 12 Ou 06.11.05.62.02 

taxi.de.maurecourt@wanadoo.com

Traitement chimique des bois
(par injection sous pression, poncage et vitrifica-
tion de parquets, dératisation, désinsectisation)

E.T.B
M. Luc VENIARD
21 rue de Choisy ..................Tél. : 01.39.74.80.16
..............................................Fax : 01.39.74.82.83

Transport -Location de Box - Garde-meuble

Mme MIDAVAINE Martine
3 rue des Erables .......................... 06.60.68.24.63

Vins fins et alcools

LES CAVES DU BON TEMPS
41 rue de Pontoise ....................... 01.39.70.60.70
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SANTÉ
Pharmacie
Laurence MONTIGNY
2 rue du Général de Gaulle ......... 01.39.74.76.21
Fermeture le Dimanche et Lundi matin

Acupuncture - homéopathie
Mésotherapie
Olivier DARMON
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 01.39.74.44.33

Dentistes
Didier EDELIN
2 Le Clos du Roy .......................... 01.39.74.84.32

Florence MAZETIER
5 rue du Bel Air 78570 ANDRÉSY 01.39.70.78.62

Gastro-entérologue
Pierre FORTUNÉ
6 le Clos du Roy  
12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 01.39.70.71.66
Médecine générale
Mme Bercovici, Mme DENIS, M. TERMINET
5 rue du Bel Air
78570 ANDRESY ........................... 02.32.35.60.38

O.R.L.
Hassib BOURGI
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 01.39.74.44.33

Coaching de vie - Soutien 
psychologique - Psychothérapie
Sylvain BRUNIER
1 impasse Hoche .......................... 06.60.98.63.74

Orthodontie
Gilles REVILLON, Fabien REVILLON
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 01.39.70.32.60

Orthophonie
Valérie BAUDARD
2 rue du Maréchal Leclerc ........... 01.39.74.46.28

Ostéopathie - Sophrologie
Clément BLOT
3 bis rue Robert Strubin
...................................................... 02.76.55.90.06 
Ghislaine HAMON
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 06.76.97.76.46

URGENCES
Médecins de garde �������������������������������������� 01 34 90 94 66
En semaine de 19 h à 8 h, le week-end du samedi 19 h
au lundi 8 h, les jours fériés.
SAMU �������������������������������������������������������������������������������� 15
Sapeurs-pompiers ����������������������������������������������������������� 18
Centre anti poison ��������������������������������������� 01 40 05 48 48
Urgences :
- Hôpital de Poissy / St Germain ����������������� 01 39 27 51 17
- Hôpital de Pontoise ����������������������������������� 01 39 27 41 00
Transfusions d’urgence ������������������������������� 01 39 22 25 50
Brûlures graves :
- Hôpital Cochin ������������������������������������������� 01 58 41 41 41
- Hôpital Foch ����������������������������������������������� 01 46 25 20 00
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Capucine DEBUSHERE
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
...................................................... 06.14.30.36.39
Jessica ROBINEAU 
6 rue Maréchal Leclerc
...................................................... 07.83.35.73.85

Pédicure-podologue
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Delphine VIAUX
...................................................... 01.39.74.10.34

Phlébologie - Angiologie
Blandine AUBERT
1 impasse Hoche .......................... 01.39.27.36.44

Ambulances
Conflans Ambulances
Z.A. Les Boutries, 4 rue Vermont
78700 Conflans Sainte Honorine
...................................................... 01.34.90.02.22
Mme JULIARD (SCI Symbiose)
...................................................... 06.23.36.45.37
M. SAKI
...................................................... 06.51.61.94.61

Infirmières
Cabinet Médical Maison du Roy
et soins à domicile
 Nathalie AUFFRET
...................................................... 06.13.02.04.38
Evelyne SORIA
...................................................... 06.77.19.44.53
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78780 Maurecourt  ...................... 01.39.27.61.60

Mmes FAUX et OLIVE
Cabinet médical - 3b rue Robert Strubin
01.39.27.09.17 - 06.12.66.22.57 - 06.08.97.13.83

Soins à domicile
Florence DARDILLAC
...................................................... 06.81.76.94.93

Cabinet Médical du Viaduc
Pascale BEGHAIN
...................................................... 06.79.42.90.65
Caroline GEST
...................................................... 06.03.18.90.78
Catherine PAVARD
...................................................... 06.26.55.26.71
51 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78570 Andrésy .............................. 01.39.70.65.65

Murielle PARENT
...................................................... 06.19.95.16.66

Masseur - Kinésitherapeute 
Thérapie manuelle
Vincent BERNARD
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny                      
bvincent963@gmail.com ............ 06.28.35.65.73
Thierry KOLTALO
10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny                      
...................................................... 01.39.74.25.72
Mélodie TELLIER
6, rue Maréchal Leclerc
...................................................... 07.83.28.35.42

Florence LESCOT
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Diplômée de l’Université Paris VIII - Approche systémique et interactionnelle (École de Palo Alto)

Difficultés relationnelles, gestion des émotions, dépression, 
anxiété, phobies, obsessions, troubles alimentaires

CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES AU CHANGEMENT
11, rue des Côtes de Vannes - 78700 Conflans-Sainte-Honorine

06 14 14 57 31 - florence.lescot@gmail.com
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Badminton : Maurecourt MBCO
Engagé dans un sport résolument responsable, le 
MBCO vous accueille au gymnase Yannick Noah 
pour vous faire découvrir le badminton. 
Nous proposons des cours pour les enfants dès 7 
ans (école de badminton), les jeunes, les adultes en 
loisirs et les compétiteurs. Le badminton est un sport 
intergénérationnel et mixte ! A chacun son rythme 
sur les créneaux de jeu libre et de Bad Famille... 
Venez donc taper le volant avec nous et partager des 
moments de convivialité.
Contact: M. BUISINE 06.51.82.82.24
presidence@mbco78.fr  site: www.mbco78.fr

ACM BASKET
Le club accueille tous les basketteurs dès l’âge de 
4 ans. Nos entraînements ont lieu en semaine sur 
plusieurs gymnases à Maurecourt, Chanteloup-les-
Vignes et à Andrésy (horaire et jour, nous consulter) 
et les matchs les samedi et dimanche. Notre club 
réunit toutes les catégories de l’école de basket (4 
ans) au senior (féminin et masculin). Nous propo-
sons également du basket loisir destiné aux adultes 
de tout âge (débutants ou confirmés). En dehors 
du championnat qui démarre fin septembre, nous 
proposons à nos licenciés des manifestations tout au 
long de l’année (soirée, tournois, stages, animations 
pour les enfants…).
Pour nous contacter : ...........................01.39.70.81.35
Rejoins-nous sur
www.facebook.com/andresychanteloupmaurecourtbasket
www.acmbasket.com

Cap Run
Notre valeur ? Se détendre dans la nature et dans la 
bonne humeur !

En extérieur et par tous les temps, CAP RUN vous 
invite à courir dans une ambiance sympathique et 
sportive, tous les dimanches matin dès 9h30  (cours 
intermédiaire) ou à 10h30 (cours avancé), encadré 
par un coach. Un renseignement ? Contacter Clau-
dine SERY au 0614849211
ou par mail caprunmaurecourt@gmail.com.

Ecole du Dragon Thieu-Lâm Haï
Arts Martiaux Vietnamien (Kung-Fu)
À partir de 4 ans avec un professeur diplômé d’état et 
arbitre national combat et technique.
Technique avec l’apprentissage des quyen (Kata en 
Japonais) mains nues et avec armes (sabre, épée, 
bâton-long, nunchaku…), self-defense, relaxation en 
fin de cours, combat souple et compétition.
Concernant l’arbitrage, je suis arbitre national depuis 
2006 combat et technique pour les arts martiaux Viet-
namiens et depuis 2011 arbitre National plein contact 
Interstyle, karaté contact, et full contact.
Contact M. LESOIL Professeur ..............06.29.11.56.56
ecoledudragon2@voila.fr
http://ecoledudragonhai.clubeo.com/

Football club Maurecourt
Nos différentes équipes accueillent tous les footbal-
leurs, des poussins jusqu’aux vétérans.
M. VANHOUTEGHEM .............................06.64.34.57.53
http://foot.club.maurecourt.free.fr

Judo Club Maurecourt
( Judo-Jutjitsu-self défense) Adultes, enfants dès 4 
ans, en plus des cours, la section organise des stages, 
des compétitions et des sorties.
M. BOUTES ............................................06.62.87.80.74
htpp ://judo.maurecourt78.free.fr
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Karaté Club Maurecourt
« Le Karate Club de Maurecourt a été créé il y a 30 ans par 
Alain Lereculey aujourd’hui 6ème Dan Shotokan. Fort 
d’une centaine d’adhérents (enfants, hommes et femmes), 
il a formé plus de 100 ceintures noires du 1er au 5e Dan. 
Vous pourrez pratiquer dans la convivialité et le plaisir le 
Karaté Do Shotokan ou le Baby Karaté (à partir de 5 ans). 
Depuis 3 ans le club propose aussi des cours de «Karaté 
Défense Training», une méthode de self défense ouverte à 
tous à partir de 14 ans. Pour tout renseignement contactez-
nous sur notre site www.kcmv.fr ou par mail: 
professeur: alainlereculey@yahoo.fr ...06.10.11.32.11
président: jean.daubriac@hotmail.fr ..06.19.14.24.12
Inscriptions toute l’année.

Mix’Dance Maurecourt
vous propose des cours de Modern’jazz avec Muriel 
pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes (le 
mardi et le mercredi), des cours de Danse Orien-
tale et Bollywood avec Cathia pour les adultes (le 
vendredi), des cours de Country pour les adultes avec 
Nathalie (le lundi et le mercredi), et des cours d’Acti-
vité Physique Adaptée à la Santé avec Chloé le lundi.
Les cours sont dispensés au gymnase Yanick Noah et 
à la salle Pyramide.
Toutes nos infos sur notre site:
mixdancemaurecourt.com 
Pour nous contacter 06.70.83.84.59
 ou mixdancemaurecourt@yahoo.fr
President: Stéphane Houis

Movimento-La Passion de la Danse
Propose des cours d’éveil à la danse (dès 4 ans), de 
danse classique et de modern’jazz pour enfants, ados 
et adultes. M. COULAUD ........................06.76.88.04.72
www.movimento.fr

Objectif Forme
Mail : infos@objectifforme.com
Site internet : www.objectifforme.com
Fitness (cardio boxe, step, zumba, cuisses-abdos-fessiers, 
total body conditioning, body sculpt, stretching) cross trai-
ning -  pilates - gym douce - marche nordique - chanbara

Pêche – Maurecourt Pêche
Pour obtenir le permis de pêche veuillez vous 
adresser au « Bistrot des 4 saisons » (chez Fred). Le 
permis est délivré sur place dans la minute qui suit.
Alain BEAUFOUR ..................................06.21.50.26.21
Jean-Marc POIRET .......... jeanmarcpoiret@orange.fr

Roller skating de l’Hautil
Notre club est une école de patinage pour enfants, 
adolescents et adultes. Nous pratiquons différentes 
disciplines comme le slalom, la randonnée et le rol-
ler hockey. Nous participons également à différentes 
épreuves d’endurance (24 heures du Mans Rollers, 
6 heures Carole). Il est ouvert à toute personne 
souhaitant apprendre ou se perfectionner, quel que 
soit son âge ou son niveau. Les entraînements ont 
lieu le samedi après-midi, soit dans la cour de l’école 
primaire La Cerisaie (Maurecourt), soit au stade 
des Cardinettes (Andrésy). Notre club est affilié à la 
Fédération Française Roller Sports.
Contacts : rollerskating@numericable.fr
Jérôme TRESGOTS ................................06.99.63.63.16
Hélène FRADIN .....................................06.75.46.71.06

Taichi IDF 78 :
Un exercice subtil, pour un bien-être physique et 
mental. L’association TAICHI IDF 78 dispense ses 
cours à la salle de danse Pyramide Centre Louis 
Aragon le samedi de 10H45 à 12H45 niveau moyen 
et confirmé, de 14H00 à 16H00 pour les avancés, le 
jeudi de 19H00 à 21H00 pour les débutants. Nous 
transmettons la forme longue du style Yang de Yang 
Chen Fu, la forme lente Dong Ja de Tung ying Kié, les 
formes rapides et les applications martiales
Les armes : Sabre, Epée, Batons.
Contact : jacques HOUYVET ..................06 60 52 52 40
Mail ......................................Taichi.idf78@gmail.com
Voir notre site ............................ www.taichi-idf78.com

Tennis Club Maurecourt
Vous avez la possibilité d’accéder  à 2 terrains 
de tennis rénovés cet été 2016, pour le loisirs, la 
compétition  avec des engagement aux champion-
nats adultes (+ 45 ans, séniors, coupe de doubles)  
et aux interclubs enfants (12 ans, 13-14ans). Les 
courts de tennis sont donnés au sein de notre école 
par des enseignants diplômés aux enfants à partir 
de 5 ans ½  et aux adultes, le lundi-mardi soir , le 
mercredi apm  et le samedi . Animation aux seins du 
club, organisation de stage aux vacances scolaires. 
Ambiance assuré.
Contact PINON Véronique ....................06.76.67.92.78 
Adresse mail du club : tcmaurecourt@free.fr
Adresse mail : pinon.veronique@free.fr

AS Andresy-Maurecourt tennis de table
Notre association  accueille toute personne âgée de 5 
à 99 ans, jeunes ou adultes, voulant pratiquer notre 
discipline soit en loisir soit en compétition.
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Nos entraînements et compétitions ont lieu dans les 
deux salles mises à notre disposition :
1) La Salle des Sports Yannick Noah à Maurecourt
les lundis de 17h00 à 19h30 pour les jeunes, les lun-
dis de 20h30 à 22h30 pour les adultes,  les samedis 
de 13h00 à 20h00 pour les compétitions jeunes.
2) le Cosec Jean Moulin à Andrésy
les mardis et mercredis de 17h00 à 19H30 pour les 
jeunes, les mardis et mercredis de 20h30 à 22h30 
pour les adultes, les vendredis soirs à partir de 20h30 
pour les compétitions adultes.
Chaque année, nous organisons un Loto et un grand 
tournoi national ainsi que des stages pendant les prin-
cipales vacances scolaires. Venez en famille ou entre 

amis nous rejoindre pour de réels moments de détente 
et de convivialité dans une formidable ambiance !
Alexandre Gasganias au .......................06.60.97.30.22 
ou par courriel agasganias@outlook.fr
www.andresyping.com

Yoga « les Arts de l’Être »
Venez vous relaxer. Retrouvez l’équilibre, l’énergie 
vitale, dynamisez votre potentiel physique et mental. 
Apprenez à respirer, vous poser, harmoniser corps/
esprit. Des cours de Yoga vous sont proposés les 
jeudis. Cours adultes le jeudi à 9h et 19h15
Google.com/site/yogacheminsevolution
Mme MENARD ........ 01.34.48.83.07ou 06.24.29.14.63

TOUTES LES AUTRES 
ASSOCIATIONS

AFMS « Association pour les Formations Mari-
times et Subaquatiques »
L’AFMS est une association loi de 1901 affiliée à la 
FFESSM (Fédération Française d’Etudes et Sports 
Sous-Marin), elle a une convention de formation 
avec le Lycée Simone Weil de Conflans pour la for-
mation préparatoire à la certification des plongeurs 
de bord/démineur de la Marine Nationale et aussi 
une convention  avec la Marine Nationale pour des 
stages spécifiques au sein de la Marine.
L’AFMS gère la restauration d’un Trois Mâts Goélette 
(projet de participer à l’Armada de la liberté à 
ROUEN en juin 2019) qui est consacré à la forma-

tion maritime et support de plongée subaquatique.
Des baptêmes de plongée sont organisés au centre 
aquatique de Conflans à la fosse de plongée pour la 
découverte de cette activité de loisirs.
Contact : Michel Ravoisier Président de l’AFMS de 
Maurecourt : m.ravoisier@wanadoo.fr

Amicale de Maurecourt 
Pour le Don de Sang Bénévole
Avec le Centre de Transfusion de Pontoise, l’Amicale 
de Maurecourt organise 6 collectes de sang dans 
l’année sur la commune.
Melle DELATTRE ..................................01.39.74.65. 94
Etablissement Français du Sang
Avenue de l’Ile de France 
BP9 - 95301 Pontoise Cedex .................01.30.17.33.07
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 AVENIR-APEI
Association de parents et d’amis de personnes handi-
capées mentales
Cette association a pour but d’accueillir et accom-
pagner les personnes handicapées mentales pour 
permettre leur épanouissement et leur intégration 
sociale tout au long de leur vie. Elle est issue de la 
fusion de plusieurs associations, dont « les Papillons 
Blancs de Conflans et environs » en 2011.
Affiliée à l’Unapei (Union nationale des associations 
de parents, de personnes handicapées mentales et de 
leurs amis).
www.avenirapei.org - fleborg@club-internet.fr
Antenne de Conflans et environs :  
Françoise LE BORGNE ..........................06.72.13.50.28

A.P.P.E.L. Ar Zénith
Grâce à cette association le navire Ar Zénith a été 
rénové et a retrouvé ses couleurs d’origine. Ar Zenith, 
ancien courrier de l’Ile de Sein, qui fut le premier 
à rejoindre les forces françaises libres en Angle-
terre le 19 juin 1940. Le bateau, aujourd’hui classé 
monument historique, est basé à St Servan et a été 
inauguré le 11 août 2007.
Il est prévu de mettre en chantier une réplique qui 
naviguera. Nous espérons qu’au terme du projet 
cette réplique remontera la Seine et accostera un 
jour à Maurecourt. Maurecourt fait partie des villes-
antennes de l’association dont le siège est situé à 
Saint-Malo. Pour tout renseignement :
M. LE GOFF – Mairie de Maurecourt

Association des Parents d’Elèves
(FCPE - Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)
Des parents bénévoles pour le bien-être de nos en-
fants à l’école. Présidente : Mme Stéphanie TURPIN
fcpe.maurecourt.free.fr

Association Paroissiale
À pour but de sauvegarder et de gérer le patrimoine 
créé et légué par les anciens, d’accueillir, de rassem-
bler et d’enseigner. Mme Peyrot ...........06.80.48.99.07

Association Pour Camille
Association de patterning à Camille (méthode amé-
ricaine de stimulation)
Mme BALASSE .......................................01.39.75.08.08

« Autour de Berthe Morisot »
L’association réalise un sentier pédestre jalonné de 
reproductions d’œuvres peintes par Berthe Morisot à 
Maurecourt et organise des sorties culturelles
Mme MEILE ..........................................01.39.72.43.73
m.marie-jo1@sfr.fr ..............................06.65.63.65.15

Cercle Musical de Maurecourt
Enseignement de la musique : piano (classique et 
jazz), guitare (classique et électrique), saxophone, 
flûte traversière, chant (lyrique et variété), batterie, 
violoncelle, formation musicale (enfants et adultes), 
atelier jazz, chant choral.
Contact : Claudie MATUS-ECHAIZ ........07.80.00.44.60     
directioncmm78780@laposte.net

Chanson dans la ville
Diffuser la chanson à texte dans les communes du 
Confluent, ouvrir des scènes aux artistes locaux, 
amateurs et professionnels, apporter une aide logis-
tique, fidéliser un public : tels sont les buts de notre 
association.
Contacts :  .................. 01.39.72.51.77 - 06.07.21.09.77
Chanson.danslaville@laposte.net
M. LAVILLE (président), Mme CHATEAU (trésorière), 
Mme MEILE (secrétaire)

Chorale Arc En Ciel de Maurecourt
Répertoire varié, Ambiance conviviale, ouvert à 
tous. Connaissances musicales facultatives. Si vous 
aimez chanter, venez nous rejoindre. Répétitions le 
mercredi soir à 20h30 - Espace Gérard Blondeau
Chef de Chœur : Françoise ANNE .........01.39.74.45.93

CIRENA
(Collectif Inter-associatif du Refus des Nuisances 
Aériennes) Son action : mettre un frein à la dégrada-
tion constante de notre qualité de vie, à l’atteinte à 
notre santé et à notre sécurité du fait de l’augmenta-
tion intolérable des nuisances aériennes.
M. MICHEL ........................................... O6.71.64.11.84
4, place de l’Eglise - 78700 CONFLANS
cineraid@free.fr - www.cirena.net
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Comité de Jumelage
Le jumelage Maurecourt- Brundall, crée en 1981, est 
une association ouverte a tout le monde.
Que vous parliez anglais ou pas. Nos voyages à 
Brundall , sympathique  village  sur les broads à 
coté de Norwich, les réceptions de nos amis anglais 
(une année sur deux), notre safari-lunch  et d’autres 
manifestations sont des moments de partage et de 
convivialité. Rejoignez nous.
Alex BARATELLA ....................................07.68.11.67.75
email : comitejumelagemaurecourt@gmail.com

COPRA184
Le COPRA, depuis des années, suit de près l’évolution du 
projet d’autoroute et défend les intérêts des riverains.
M. BOUCHERON ....................................01.39.75.07.38

Espace Corps-esprit
Pour votre bien-être corps-esprit : Méditation – Yoga 
Iyengar – Coaching de vie – Soutien psychologique - 
Thérapie psychocorporelle ou verbale.
En séance individuelle ou collective sur Maurecourt 
et Conflans Ste Honorine. Développer paix et vitalité. 
Bien vivre les relations.  Évoluer librement. Traverser 
les épreuves. Réaliser les objectifs. Retrouver le bonheur 
d’être.
Sylvain BRUNIER ........ 09.52.04.83.58 ou 06.60.98.63.74
sylvain.brunier@gmail.com - www.psychotherapie-78.fr

« Films@Vie » :
Cette association a pour but de vous initier à l’infor-
matique et aux fonctions essentielles du traitement 
de textes, ou tout simplement vous apprendre à maî-
triser votre ordinateur et à organiser vos documents.
Films@Vie reprend aussi vos cassettes VHS et les 
transfère sur DVD, montage avec fondu, transitions 
diverses et variées, effets vidéo. Titrages (accès direct 
aux différentes séquences).
http://filmsavie.perso.sfr.fr/public_html/Index.htm
Linda ANDRE : .......................................06.10.65.43.40
filmsavie@cegetel.net

FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)
Comité Local de Maurecourt-Andrésy 
Président : Jean-Pierre GIRAUD............06.76.93.69.52

Foyer des Anciens
Fondé en 1971, un des plus anciens des Yvelines, le 
foyer accueille préretraités et retraités les mardis et 
vendredis de 14 h à 18 h à l’Espace Gérard Blondeau. 
Diverses activités sont proposées : jeux de boules, 
cartes, scrabble, billard. Plusieurs sorties et repas 
sont organisés dans l’année, séjours vacances…
M. DEMISELLE ......................................01.39.70.98.42

Les Enfants de Laprak (Népal)
Association humanitaire ayant pour but d’apporter 
une aide à l’école du village de Laprak, d’améliorer 
la santé des villageois, d’aider au développement 
économique du village et d’assurer le fonctionne-
ment de notre orphelinat à Kathmandu (29 enfants).
Mme ARTI-AUFFRET ............................01.39.27.01.46
tuula.arti@gmail.com

Ligue des Droits de l’Homme
La LDH intervient dans tous les domaines concer-
nant la citoyenneté et les droits et libertés, collec-
tifs ou individuels (voir informations sur www.
ldh-france.org). Une section locale rayonne sur 4 
communes dont Maurecourt.
Contacts : Mme HATON .........................06.76.98.91.02
ldhconflans@ldh-France.org

Papilles et Papotages
Le plaisir de cuisiner ensemble, un temps de partage 
qui crée des liens en toute simplicité, des échanges 
de savoir dans une ambiance conviviale. On se réu-
nit 1 fois par mois, un samedi  pour faire un plat, un 
dessert et échanger nos expériences culinaires.
Renseignements : papillesetpapotages@gmail.com
Blog: http://papillespapotages.blogspot.fr/
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Part@jeux Ludothèque associative
La ludothèque est un lieu de rencontres intergéné-
rationnelles et interculturelles autour du jeu et du 
jouet. Elle est installée dans les locaux de la biblio-
thèque « Berthe Morisot ». Les horaires d’ouvertures 
sont (hors vacances scolaires) les jeudis de 17h à 
18h30 et une soirée jeux, 1 vendredi par mois de 
18h30 à 20h (pendant les vacances scolaires), les 
jeudis : atelier de 14h30 à 15h30 et jeu libre de 
15h30 à 17h.
Ludothèque « Part@jeux » - Bibliothèque
Chemin de la ville de Paris - 78780 Maurecourt
Renseignements : partajeux78@gmail.com
www.partajeux.jimdo.com

Réfection de fauteuils
Une activité créative et minutieuse.
Mme CARPENTIER ...............................01.39.74.11.24

Rallye Sport Classic 78
Le RSC78 (78 comme l’ex département de Seine et 
Oise) est une association dont l’objet est de réunir 
des amateurs de voitures anciennes ou classiques 
à tendance sportive, dans le but de participer à des 
manifestations de véhicules historiques, principa-
lement des rallyes de régularité et de navigation, 
mais aussi à toutes autres formes d’événements, ras-
semblements, expositions, rétrospectives, ou encore 
plans médias liés à l’automobile ancienne.
www.rsc78.com
Contact : Jean-Marie BIERLING ...........06.16.91.33.11

SEL de la Forêt de l’Hautil
Système d’Echange Local - sans argent - favorisant 
les échanges de biens, de savoirs et de savoir-faire 
ainsi que les prêts, dans la convivialité et la soli-
darité entre les adhérents, en utilisant un système 
économique non monétaire.
selhautil@laposte.net .........http://selhautil.unblog.fr
M. Bernard KEIME ................................06.83.89.36.79

Un vélo qui roule
Cette association a pour objet la promotion de la 

pratique du vélo. Elle organise à cet effet régulière-
ment des ateliers d’aide à la réparation de vélos, qui 
se tiennent le samedi matin dans la cour de l’école 
des Tilleuls. Ces ateliers visent à remettre sur roues des 
bicyclettes qui ont un problème mécanique, et surtout 
à apprendre aux cyclistes comment procéder eux-
mêmes aux menues réparations courantes.
Un Vélo Qui Roule récupère également des vélos pour 
les remettre en état et les revendre ensuite à un prix 
modique ou les mettre à la disposition d’associations 
humanitaires. Deux nouvelles activités depuis 2017 : 
L’apprentissage de la conduite d’un vélo. Les cours se 
passent dans la cour de l’école des Tilleuls et peuvent 
être complétés par des sorties à l’extérieur.
Le marquage Bicycode des vélos, par gravage d’un 
numéro unique répertorié sur un fichier national. Le 
marquage se fait les premiers samedis du mois
Contact : Charles Thiébaut, 06 44 02 21 86
unveloquiroule@yahoo.fr
http://unveloquiroule.fr/

Via Romana
Cette association gersoise de reconstitution 
historique et d’archéologie active est implantée à 
Maurecourt. Elle s’emploie à l’étude approfondie 
et méthodique de l’antiquité gallo-romaine sous 
tous ses aspects, tant militaires que civils afin de 
reproduire et de revivre au plus près la réalité de la 
vie gallo-romaine, il y a 2000 ans.
M. Sébastien LEMOINE .........................01.39.70.33.76
http://www.asso-viaromana.com/
lemoinesb@aliceadsl.fr

Voix de Scène – Théâtre
L’association a pour but de faire connaître et déve-
lopper l’expression théâtrale sur Maurecourt et ses 
environs. Notre activité principale est la création et 
la représentation de spectacles.
Si le théâtre vous intéresse, que vous souhaitez jouer 
la comédie, construire des décors, éclairer et sono-
riser des spectacles, n’hésitez pas à nous contacter 
vous serez les bienvenus.
M. CHEVRET ..........................................01.39.11.58.19
Site internet http://voix-de-scene.voila.net/
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Pièce désirée Où s’adresser Pièces à fournir Observations

Extrait d’acte de 
naissance
•  Français nés en 

France

•  Français nés à 
l’étranger

Mairie du lieu de 
naissance

Service Central de 
l’Etat Civil
44941 Nantes Cedex 09

Carte nationale d’identité 
ou livret de famille

Par courrier, en pré-
cisant :
nom, date de nais-
sance, ainsi que noms 
et prénoms
des parents, joindre 
une enveloppe timbrée 
à votre adresse

Extrait de l’acte  
de mariage

Mairie du lieu de 
mariage

Carte nationale d’identité 
ou livret de famille

Par courrier, en préci-
sant : date
du mariage, noms et 
prénoms des parents, 
joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse

Extrait de l’acte
de décès

Mairie du dernier 
domicile
ou du lieu du décès

Indiquer : nom, prénom, 
date de décès

Par courrier, joindre 
une
enveloppe timbrée à 
votre
adresse

Déclaration
de naissance

Mairie du lieu de 
naissance

Livret de famille ou 
extrait d’acte de nais-
sance ou carte nationale 
d’identité.
Pour les étrangers : acte 
de mariage traduit en 
français

Dans les 3 jours qui 
suivent la naissance

Déclaration
de décès

Mairie du lieu de décès Livret de famille ou ex-
trait d’acte de naissance 
de la personne décédée + 
certificat de décès

Dans les 24h qui 
suivent le décès

Livret de famille Mairie du lieu de 
mariage

Duplicata à demander à 
la mairie du domicile

Recensement : obli-
gatoire
pour garçons
et filles

Mairie du domicile Livret de famille des 
parents
Justificatif de domicile
Carte d’identité du 
mineur

À effectuer dans les 
deux mois qui suivent 
les 16 ans

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

P.-S. : voir aussi www.service-public.fr
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P.-S. : voir aussi www.service-public.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Pièce désirée Où s’adresser Pièces à fournir Observations

Dossier de mariage Mairie du domicile de 
l’un des futurs époux

Dossier à retirer en 
mairie

PACS Depuis le 1er 
Novembre 2017, l’enre-
gistrement des Pactes 
Civils de Solidarité 
(PACS) est transféré à 
l’officier d’état civil des 
communes. 

Notice explicative de 
déclaration, modification 
et dissolution d’un PACS 
(cerfa n° 52176*02), 
avec en page 4 et 5 la liste 
des pièces à fournir,
Déclaration conjointe 
de PACS et attestations 
sur l’honneur de non-
parenté, non-alliance 
et résidence commune 
(cerfa n° 15725*02),
Le modèle de convention-
type de PACS (cerfa n° 
15726*02)

L’enregistrement par 
l’officier d’état civil du 
dossier de déclaration 
de PACS sera effec-
tué uniquement sur 
rendez-vous dans votre 
commune de résidence. 
Tél : 01 39 70 23 20
Mail : accueil@ville-
maurecourt.fr
Pour être enregistré 
le dossier de PACS 
doit être complet et 
la présence des deux 
futurs partenaires est 
obligatoire.

Passeport Dans les grandes 
communes de votre 
choix qui sont équipées 
pour établissement ou 
renouvellement

liste des pièces et CERFA à 
retirer en mairie

Possibilité de remplir le 
CERFA sur internet

Carte nationale 
d’identité : la mairie 
ne gère plus les 
demandes de carte 
d’identité

34 communes sont à 
votre disposition (voir 
site www.yvelines.gouv.
fr). 

Possibilité de faire 
la demande en ligne 
(https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/)

Le pré-demande de la 
CNI ne dispense pas le 
déplacement à l’une des 
34 mairies de votre choix 
pour l’empreinte la signa-
ture et les justificatifs 
demandés.

Extrait de casier 
judiciaire

Casier Judiciaire 
National,
107 rue de Landreau
44079 Nantes

Lettre donnant l’état civil 
et l’adresse, photoco-
pie de pièce d’identité, 
enveloppe timbrée avec 
adresse

Pour les personnes 
nées dans les DOM-
TOM : s’adresser à la 
mairie du lieu
de naissance
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Pièce désirée Où s’adresser Pièces à fournir Observations

Carte grise Carte grise 
« mes démarches à 
portée de Clic ! »

Démarches en ligne
demarches.interieur.
gouv.fr

pour m’informer

Certificat
de non-gage

Sous-Préfecture du 
lieu d’immatriculation 
du véhicule

Photocopie de la carte 
grise

Possibilité par internet

Carte d’électeur Mairie du domicile
jusqu’au 31 décembre

CNI + justificatif de 
domicile
Conditions : avoir 18 
ans et la nationalité 
française.

Les ressortissants de 
l’Union Européenne 
résidant en France 
peuvent se voir délivrer 
une carte électorale 
valable pour certaines 
élections (euro-
péennes, municipales).

Certificat de
nationalité

Tribunal d’Instance de 
Poissy
89 avenue Maurice 
Berteaux
78300 Poissy

Téléphoner au préalable 
au Tribunal.
tél. : 01 39 65 05 35

Déclaration de chiens 
dangereux

Mairie du domicile assurance, carnet de 
vaccinations du chien et 
pédigrée éventuel

Obligatoire

Autorisation  
de sortie  
du territoire
(uniquement pour les 
pays Hors CEE)

Le Cerfa peut être télé-
chargé sur internet ou 
récupéré à la mairie. 

Autorisation des parents 
uniquement.

P.-S. : voir aussi www.service-public.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Laurent GAUCHOUX
27 ans d’expérience

UNE baNqUE qUI appartIENt à sEs clIENts, 
ça chaNgE toUt.

sI ma baNqUE Est N°1 
dE la rElatIoN clIENt, 
c’Est pEUt-êtrE parcE 
qU’EllE appartIENt 
à sEs clIENts.
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Pour la troisième année consécutive, le Crédit Mutuel est 1er au baromètre de la relation client dans le secteur banque (en 2010 ex-aequo avec sa filiale le CIC). Enquête 
BearingPoint-TNS Sofres réalisée en avril 2010 auprès d’un échantillon de 4000 clients et usagers de plus de 175 entreprises et organisations, représentatifs de la 
population française, dans 11 secteurs : assurance, automobile, banque, distribution spécialisée, entreprise de services, grande distribution, services publics, accès 
Internet/fixe, téléphonie mobile, tourisme, transport.
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CRÉDIT MUTUEL CONFLANS SAINTE HONORINE
221 BIS AV DU MARÉCHAL FOCH  – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE – TÉL. : 0 820 09 98 69*

CRÉDIT MUTUEL MAURECOURT
18 RUE DU MARÉCHAL LECLERC – 78780 MAURECOURT – TÉL. : 0 820 09 99 81*

COURRIEL : 06365@CMIDF.CREDITMUTUEL.FR

MAURECOURT
AUTOMOBILES

Réparation toutes marques - Mécanique - Carrosserie (Toutes assurances)
Peinture - Vente véhicules neufs et occasions - Reprise véhicule occasion

PRET GRATUIT DE VÉHICULE DE COURTOISIE

Réparation du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 19h30

www.fordmaurecourt.com
E-mail : maurecourt.automobiles@wanadoo.fr 
49, rue Maurice Berteaux - 78780 MAURECOURT 01 39 74 27 42


