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Prix du Girafes Awards pour le 
RAM et les assistantes maternelles

Félicitations aux assistantes maternelles qui se sont vues
décerner le prix du Girafes Awards pour leur projet
« Pingloo en terre inconnue » !
Vous pouvez retrouver la vidéo de ce projet sur le site
internet de la ville.

La semaine bleue
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Bibliothèque Berthe Morisot ont mis en place,
sur la première semaine d’octobre, la Semaine Bleue.
Il s’agit d’une semaine dédiée à nos anciens, pour qui diverses activités ont été proposées.
Le lundi, il y a eu une promenade au sentier Berthe Morisot, avec Madame Meille,
présidente de l’association « Autour de Berthe Morisot ».
Le deuxième jour, une conférence a été donnée sur le thème « Comment combattre les
virus de l’hiver », conférence animée par Valérie Thyrault, praticienne de santé et
naturopathe.
Le mercredi et le jeudi, c’était « jeux de société » et présentation de la tablette Ardoiz,
tablette tactile pour les séniors.
Enfin, le vendredi, s’est déroulé « l’atelier zen, sophrologie et massage », en compagnie de
la sophrologue Sophie Manuguerra-Aillaud et la masseuse Carole Mailleuchet.
Une cinquantaine de Maurecourtois ont participé à ces activités !



À l’occasion de la semaine des réductions
des déchets, nous lançons notre 1er

repair-café, organisé par la commission
écologie, développement durable.
Samedi 20 novembre, de 14h à 17h,
Bibliothèque Berthe Morisot.
Ne plus jeter est le mot d’ordre de cet 
après-midi, venez échanger, partager. 
Nous recherchons des bénévoles pour 
alimenter ce repair-café.
Si vous souhaitez vous proposer :
bibliotheque@maurecourt.fr
01 39 74 70 43
Ce repair-café ne prévoit pas la réparation
d’électro-ménager.
Pass-sanitaire obligatoire.
Renseignements sur le site de la ville :
https://ville-maurecourt.fr

C’est nouveau, à la bibliothèque !
Atelier de couture
1 samedi par mois, Dany vous propose
des ateliers couture.
Samedi 13 novembre, à 15h : création de
botte de Noël pour couverts (Décoration
de la table de Noël)
Inscription : frambery@gmail.com

Le programme de la Bibliothèque 

Attention aux "vols par ruse" !
Faux nom, fausse qualité, manœuvres frauduleuses... Des arnaqueurs se font passer 
pour des sociétés (gaz, eau, électricité, policier, gendarme...) devant intervenir chez vous. 
Méfiez-vous !
Quelques bons conseils
• Gardez en permanence votre porte d'entrée verrouillée.
• Lorsque l'on sonne à votre porte, identifiez toujours vos visiteurs, regardez par le 

judas.
• Prenez garde aux fausses qualités, demandez une carte professionnelle et regardez-

la recto-verso. Au moindre doute, appelez le "17".
• Evitez de faire entrer ces personnes chez vous.
• Un vrai policier ne se présentera jamais chez vous en compagnie d'un voleur arrêté. 

De même, il ne vous demandera jamais de lui montrer où vous cachez vos biens de 
valeurs.

• Prenez des photographies des bijoux ou objets de valeur (pour votre assurance).
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