Le trait d’union #161
Janvier 2022
Centre de vaccination de
Conflans-Sainte-Honorine

Le vainqueur du concours de
décoration de Noël est...

Le centre a déménagé à la salle de
formation de la zone industrielle du
Renouveau.
Si vous ne parvenez pas à prendre rendezvous par vous-même, le Centre Communal
d’Action Sociale de Maurecourt peut
prendre rendez-vous pour vous.
N’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de
la mairie, ou téléphoner au 01.39.70.23.25
ou par mail à l’adresse
cecile-caillot@ville-maurecourt.fr

Félicitations à tous les participants du
concours ! Cela n’a pas été chose facile
pour notre jury de faire un choix.
Après délibération, les gagnants dans la
catégorie « maison » sont :
1er Monsieur Didier RICHARD
2ème Monsieur Denis CAMELIN
3ème Monsieur Joël WALBRECQ

Dans la catégorie « appartement » :

Passage des encombrants le jeudi
27 janvier 2022

Monsieur Christian VARIN

N’oubliez pas de sortir vos encombrants la
veille à partir de 19h00 !

Nouvelle organisation pour les sacs de déchets verts
En mars 2022, la distribution des sacs de déchets verts s’effectuera au bâtiment des
services techniques situé au 8 rue de la Pointe des Carreaux, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Cette distribution se déroulera selon un planning de permanence que vous trouverez cidessous :

Horaires : Les vendredis de 14h à 18h et les samedis de 8h45 à 13h00.
Nous vous rappelons que le nombre de liasses (15 sacs) distribuées sera limité à 3 par an
et par habitation afin d’éviter les abus.
Le ramassage reprendra habituellement, tous les 1ers lundis de chaque mois à compter
du 4 avril 2022.
Plus aucune distribution de sacs ne sera faite en mairie.

Boxe avec les arts !
Mixer une offre sportive et culturelle autour d’un ring itinérant, loin des idées préconçues,
c’est la proposition originale du réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise.
En partenariat avec le Rahilou Cergy Boxe, l’opération Boxe avec les arts a pour objectif de
favoriser la rencontre et la mixité des publics. Le concept ? Un ring itinérant qui se déplacera
dans 7 des 15 médiathèques de l’agglomération pour proposer des animations sportives et
culturelles autour du ring, devenu lieu de rencontre et d’échange avec l’autre.
À Maurecourt, le ring sera mis en place à la Maison des Arts Janusz Korczak
du lundi 24 janvier 2022 au lundi 7 février 2022.

Programme :
Montez sur le ring pour un
essai de boxe avec Rahilou !
Mercredi 26 janvier et
mercredi 2 février de 14h à 16h.

Les saltimbanques chantent
Nougaro, le ring du poids des mots,
la boxe des poètes !
Mercredi 26 janvier à 17h.

Ciné-débat autour du film
« Raging Bull »
Film de Martin Scorcese,
consacré à la vie du boxeur Jack
La Motta, avec Robert de Niro.
Vendredi 28 janvier à 20h30.

Démonstration de Capoeira
Art martial afro-brésilien puisant ses
racines dans le combat des peuples
africains du temps de l’esclavage au Brésil.
Samedi 29 janvier de 10h à 12h.

Spectacle pour la famille avec
La Compagnie « Les Streuhbles »
Spectacle clownesque à la manière
de Charlie Chaplin.
Venez découvrir Ghyslaine Forest
pour ses premiers pas sur un ring
de boxe.
Tout public
Dimanche 30 janvier à 15h30.

Le Brass Band du Cercle Musical de
Maurecourt, ensemble musical
composé de cuivres
Mardi 1er février à 20h30.

Atelier d’écriture de Maurecourt à la
découverte d’Arthur Cravan : poète
boxeur un sacré phénomène
Considéré, tant par les dadaïstes que par les
surréalistes comme un des précurseurs de
leurs mouvements, Arthur Cravan a provoqué
le scandale partout où il est passé.
Jeudi 3 février à 19h30.

Desproges le puncheur
Rencontre
avec
Gaëlle
Amand, championne du
monde !
Samedi 29 janvier de 14h à 16h.

La troupe maurecourtoise Voix de Scène
présente des sketches du célèbre humoriste
Jeudi 3 février et samedi 5 février à 20h30.

Le Grand Angle
Le club photo de Maurecourt, en tenue de
sport, organise une séance photo le
Dimanche 6 février à 15h.

