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Le concours des décorations
de noël 2021 est lancé !
Les bulletins d’inscriptions et le règlement
sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur
le site internet de la ville.
Pour pouvoir y participer, n’oubliez pas de
retourner le bulletin, ainsi que le règlement,
dûment complétés et signés soit à l’accueil
de la mairie, soit à l’adresse mail suivante :
com@ville-maurecourt.fr
Bonne chance à tous !

Enfants : les inscriptions à
l’accueil de loisirs
Les vacances d’hiver sont prévues du 20 au
31 décembre 2021.
Le dernier délai d’inscription à l’accueil de
loisirs est le samedi 11 décembre. Passée
cette date, la majoration de 50 % prévue sera
appliquée pour tout retard d’inscription.

Le marché de noël aura lieu
le dimanche 5 décembre !
Une ambiance magique habitera la place de
la mairie pour le premier dimanche du mois.
Les exposants sont nombreux à avoir
répondu présents. De multiples animations
sont prévues dont :
• Concert avec l’excellente chanteuse
maurecourtoise Adeline Le Roux,
• Le passage du Père Noël à bord de son
petit train dans lequel parents et enfants
pourront faire un tour,
• Le Père Noël lui-même distribuera des
bonbons aux enfants.

Les déchets verts
Le dernier ramassage est prévu pour le
6 décembre 2021. Un passage
supplémentaire sera effectué le 3
janvier 2022 pour vos sapins de noël,
en plus de la benne mise à votre
disposition aux services techniques du
26 décembre au 29 janvier 2022.

Le Téléthon 2021 !
Les associations maurecourtoises lanceront
chacune leur opération afin de collecter des
dons en faveur du Téléthon.
En 2020, à Maurecourt, plus de 4000€ ont été
récoltés grâce à ces opérations et à la
générosité des Maurecourtois.
Une cagnotte en ligne sera bientôt disponible
et vous pourrez également venir déposer vos
dons les 4 et 5 décembre 2021 auprès des
associations de Maurecourt !

Petite demande des
CM1/CM2 pour les 100 ans
de leur école Les Tilleuls
« Chers maurecourtois et maurecourtoises,
Nous fêtons cette année les 100 ans de notre
école « les Tilleuls ».
Nous recherchons des personnes qui ont
fréquenté
dans
notre
établissement
(enseignants et élèves) pour venir témoigner
dans notre classe.
Merci de votre attention.
La classe des CM1/CM2. »

Poterie et Céramique à la
Maison des Arts
Un stage pour les enfants a eu lieu les 28 et
29 octobre et a réuni une trentaine de
participants !

Recensement
Vous avez atteint l’âge de 16 ans ? Venez
vous faire recenser à la mairie !
N’oubliez pas de venir avec votre carte
d’identité,
votre livret de famille et un
justificatif de domicile de vos parents de
moins de 3 mois.
Le recensement est obligatoire et donne des
droits :
• Inscription sur la liste électorale,
• Appel de Préparation à la Défense,
• Inscriptions aux examens et concours,
• Permis auto et moto.

Les inscriptions scolaires 2022-2023 se dérouleront
du lundi 3 janvier au 26 février 2022
Tous les enfants, entre 3 et 16 ans sont soumis à l’obligation scolaire (art. L 131-1
du code de l’Education). Cette obligation s’applique à compter de la rentrée
scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans.
Pour les familles ne pouvant se déplacer la semaine, nous proposons 3 samedis
matin de permanence à la mairie les : 8 janvier, 22 janvier et 5 février 2022.

