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Inscription à l’Accueil de Loisirs 

pour l’été 2021

Les vacances d’été approchent et l’heure des

inscriptions également. Les réservations ne

sont plus soumises au versement. Toutefois,

un délai d’inscription est à respecter :

- Samedi 12 juin 2021 pour le mois de

juillet

- Samedi 3 juillet 2021 pour le mois d’août

Le planning d’activités est en cours de

réalisation. Cette année, les enfants n’ont pas

pu bénéficier d’une activité sportive/culturelle

de façon régulière. C’est pourquoi, nous

avons sollicité les associations de Maurecourt

pour leur proposer d’intervenir cet été afin de

faire découvrir aux enfants leurs activités.

Informations complémentaires et démarches

administratives sur le site internet de la ville.

Rappel concernant les déchets ménagers
Les poubelles de rue ne sont pas destinées à recevoir les déchets ménagers des 
particuliers. Nous vous rappelons que vos déchets doivent être évacués dans vos 
containers lors des collectes hebdomadaires. 
Vous pouvez faire une demande de conteneur gratuit sur le site de l’Agglomération de 
Cergy-Pontoise. Il vous suffit juste de remplir un formulaire et le tour est joué !
Vous trouverez le formulaire sur ce lien : 
https://www.cergypontoise.fr/directagglo#/formulaire
Le bac bleu, réservé aux papiers, n’existe plus, vous pouvez les mettre dans le bac de tri 
sélectif jaune. 
Pour les déchets verts, des sacs à déchets végétaux sont à votre disposition en Mairie.

Limitation de vitesse dans le 
centre ville de Maurecourt

Afin de limiter les risques d’accidents et
mieux partager la voie publique entre
voitures, motos et piétons, une zone 30
km/h sera mise en place
prochainement en centre ville, rue du
Maréchal Leclerc.

Port du masque et 
consommation d’alcool 

sur la voie publique
Deux nouveaux arrêtés
préfectoraux stipulent que le port
du masque reste obligatoire
jusqu’au 30 juin 2021, ainsi que la
consommation d’alcool sur la voie
publique reste interdite jusqu’à
cette même date dans le but de
limiter la propagation de la
COVID19.



Installation d’une 
contre-terrasse pour la 

brasserie Le Versus
Pour permettre au Versus de bénéficier
d’une ouverture extérieure et pouvoir
vous accueillir tout en respectant les
annonces gouvernementales actuelles,
une contre-terrasse a été installée sur
les places de stationnement. Elle
restera en place jusqu’au 15 octobre
2021.
Cette année a été particulièrement
difficile pour nos commerçants, alors
n’hésitons pas à les soutenir et
consommons local !

Point sur la vaccination contre la COVID-19
Suite à l’ouverture du centre de Conflans-Sainte-Honorine, la Mairie
de Maurecourt aura aidé à la vaccination de 250 Maurecourtois.
Restez à l’affût des annonces que la Mairie vous fait circuler en temps
réel sur le site internet, la page Facebook officielle, et les panneaux
d’information de la ville !

Urbanisme
La municipalité a constaté un réel
manque d’entretien des espaces verts
dans la Résidence du grand Choisy. Elle
informe les locataires de son intervention
auprès du bailleur Pierre et Lumières afin
que des dispositions soient prises dans
les meilleurs délais.

Apéro-concert 
le 25 juin 2021 !

Les annonces gouvernementales nous
permettent enfin de reprendre petit à
petit certaines animations. C’est donc
le retour des apéros-concerts !
Rendez-vous le 25 juin à partir de 19h
pour assister au concert du groupe
Aälma Dili au square Jacqueline
Drapier !


