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Les jeux au Centre de Loisirs

Les anciens jeux du centre de loisirs
n’étaient plus conformes. La commission
Vie Scolaire et Petite Enfance s’est réunie
pour étudier la mise en place de
nouveaux jeux. La société Synchronicity a
été retenue. Les travaux débuteront au
mois d’août.

Un grand MERCI à la FCPE !

Comme chaque année, la FCPE a fait don
d’une enveloppe budgétaire aux écoles
maurecourtoises pour développer les
projets pédagogiques.
La Municipalité remercie toute l’équipe de
la FCPE !

Jeu concours aux jardins 
familiaux pour les enfants !

Un jeu-concours est organisé en
faveur de nos petits jardiniers en
herbe !

Pendant tout le mois de juillet, ils
devront faire le plus beau jardin
possible.
Des récompenses leur seront offertes
en septembre, après la délibération
du jury !

Déchets verts

Petit rappel : les
déchets verts (sacs
papiers ou fagots)
doivent être sortis la
veille de la collecte.



Le forum des associations se tiendra le 
samedi 4 septembre 2021 !

Maurecourt dispose d’un large choix d’associations, autant sportives que culturelles. 
Vous souhaitez reprendre le sport ou une activité qui vous a toujours plu ?
Exemples d’activités qui peuvent vous intéresser :

Vous trouverez encore d’autres associations et leurs 
coordonnées sur le site de la ville !

Le saviez-vous ?

Le club de Badminton de Maurecourt a été récompensé aux Trophées Sport Responsable en 
prenant la 3ème place de la catégorie « éco-responsabilité ».
Depuis plusieurs années, le club récolte près de 600kgs de bouchons (300 000 bouchons) pour 
financer du matériel pour des personnes handicapées.
Le club est engagé à réduire ses déchets. Pour ce faire, il tente de réduire au maximum la quantité 
de plastique et de papier pour les remplacer par des matériaux réutilisables, compostables ou 
recyclables. Par exemple, l’utilisation des éco-cups, des couverts en bambou ou métallique, des 
impressions sur papier réutilisé sont systématiques.

Le football club de Maurecourt a reçu également une dotation lors de l’Assemblée Générale des 
Présidents de clubs du district des Yvelines.
Le FC Maurecourt à été sélectionné par les membres du Téléthon pour recevoir cette récompense 
(unique) en remerciement de son implication de longue date envers la cause du Téléthon.
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