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Le square des Hirondelles

Ce square est fréquenté des 
Maurecourtois et Maurecourtoises. Il est 
paisible et équipé de jeux pour les 
enfants de 3 à 12 ans. Vous pouvez y 
accéder par la Sente des Hirondelles, qui 
est perpendiculaire entre la rue Maurice 
Berteaux (au niveau du N° 10) et la rue 
du Maréchal Leclerc (au niveau du N°
31). 
Si vous souhaitez bouquiner ou 
simplement  « rêvasser » tranquille sur 
un banc...

Retrouvez votre ville sur les réseaux !
www.ville-maurecourt.fr
Ville de Maurecourt - Officiel
@villedemaurecourt

Retrouvez toute l’information de votre ville en temps réel
sur le site internet et la page Facebook.

Vous pouvez participer à la page Instagram officielle de
Maurecourt ! Si vous souhaitez que vos jolies photos
soient diffusées sur l’application, envoyez-les à l’adresse
mail : com@ville-maurecourt.fr

Rappel de civisme dans les lieux publics

Les masques se jettent dans les poubelles et non par
terre. Jeter des déchets sur la voie publique, un masque,
un mégot ou tout autre déchet, peut être sanctionné
d'une amende de 135 euros.

De même, tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections de son chien sur
le domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible à ce jour d’une contravention de 1ère classe.
L’amende pour non-ramassage déjection canine est donc
de 35 euros. La Mairie vous rappelle qu’elle met des
distributeurs extérieurs de sacs à votre disposition.

Pour finir, les poubelles publiques ne sont pas prévues
pour les déchets personnels. Merci d’utiliser vos poubelles
personnelles pour jeter vos sacs poubelles remplis.

Ce mois-ci à la Bibliothèque 
Berthe Morisot

A l’occasion de la journée des droits
internationaux de la femme, la
Bibliothèque Berthe Morisot vous
propose une exposition des femmes
battantes qui ont marqué l’histoire sur
tout le mois de mars. Allez vite faire un
tour !



Les Gargantuades 2021 reportées

Au vu du contexte et de l’évolution du virus de la
COVID19, l’édition 2021 des Gargantuades est,
pour le moment, reportée au week-end du 18 et
19 septembre 2021.

Lions club international

Le Lions Clubs Île-de-France Ouest a mis en place
une plateforme téléphonique d’aide pour les
particuliers, les associations, les établissements
sociaux et les centres de soins afin de lutter
contre la COVID-19.
Pour les particuliers, ils proposent de faire vos
courses, chercher vos médicaments, rédiger des
documents administratifs, ...
Pour connaître toute l’aide qu’ils peuvent vous
apporter, contactez le 0 805 38 38 12.

Le Lions Club met à disposition, à l’accueil de la
mairie, une boite servant à récupérer vos
anciennes lunettes. N’hésitez pas à venir y déposer
vos anciens verres !

Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts se fait tous les
premiers lundi de chaque mois.
Ainsi, la prochaine collecte des déchets verts se fera
le lundi 5 avril 2021.

Rechargement du Pass Navigo depuis 
un Smartphone !

Fini les files d’attente à l’automate, Île-de-France
Mobilités vient d’intégrer dans la nouvelle version de
son application (anciennement Vianavigo) la
fonctionnalité de rechargement du passe Navigo sur
l’iPhone et sous Android.
Pour recharger votre passe avec votre téléphone, rien
de plus simple ! Depuis la rubrique Achat de
l’application, il vous suffit d’approcher votre passe
Navigo du téléphone, puis de choisir le titre dont
vous avez besoin afin de le charger sur votre pass
Pour rappel, vous pouvez acheter votre forfait dès le
20 du mois.

Police Municipale
Si vous êtes témoin d’un évènement,

composez le 17 ou prévenez directement la Police
Municipale au 06.63.27.44.60.
Evitez d’utiliser les réseaux sociaux, ce n’est pas du
fait de Facebook que la Police pourra intervenir et
s’assurer de la sécurité des habitants.

Rejoignez la visioconférence sur 
Fantasia !

Organisée par la Commission Culture, elle sera
animée par la conférencière Ishtar Matus-Echaiz et
aura lieu le samedi 3 avril à 17h !
Le but sera l’étude des chansons et compositeurs mis
à l’honneur dans ce dessin animé.

Elections
Les électeurs sont convoqués pour les élections des
conseillers départementaux et régionaux les
dimanches 13 et 20 juin 2021 (sauf décisions
gouvernementales liées au COVID19). Les bureaux de
votes seront ouverts de 8h à 20h. Les demandes
d’inscriptions sur les listes électorales seront
enregistrées jusqu’au vendredi 7 mai 2021


