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12 nouveaux arceaux à vélo sur la 
commune de Maurecourt !

La commission des Transports, de
l’environnement et de l’Écologie, s’est réunie en
début d’année 2021 dans le but de faciliter le
stationnement des cyclistes Maurecourtois.
Afin d’estimer les besoins, un sondage avait été
réalisé durant le mois de février. Suite aux
nombreux retours des administrés, les élus ont pu
se faire une idée plus précise quant à la quantité
d’arceaux nécessaires, mais aussi aux endroits
privilégiés d’implantation.
Grâce à un travail de concertation avec la
Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP), de nouveaux arceaux ont été
réservés pour la ville de Maurecourt, puis installés
dès le mois de septembre 2021. Ils sont au
nombre de 2 à l’école Chantebelle, 2 à l’école des
Tilleuls, 2 du côté du restaurant scolaire, 2 devant
l’Espace Gérard Blondeau et 4 sur le parking de la
Mairie, côté église.
Ces nouveaux arceaux sont en inox, leur surface
est plus lisse et n’abîment pas la peinture des
vélos.
Concernant les écoles, des études sont en cours
pour déterminer les emplacements au sein des
enceintes scolaires. Ces supports seront pris en
charge par la commune.

Un fromager à Maurecourt
Un rayon fromage a été installé chez votre
primeur « Le verger de Maurecourt » !
Au 15 rue du Maréchal Leclerc à Maurecourt,
ouvert tous les jours sauf le lundi.

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 à la liste électorale,
• Appel de Préparation à la Défense,
• Inscriptions aux examens et concours,
• Permis auto et moto.



Le concours des jardins familiaux
Le jury a rendu son verdict lors de la journée
de la famille, le 25 septembre dernier. Après la
délibération de chaque membre, les grands
gagnants du concours sont les jardiniers des
parcelles n°8, 12 et 13 ! Lors de la remise des
prix, des lots ont récompensé tout le monde.
Félicitations également aux autres jardiniers
dont les jardins sont beaux, propres et bien
entretenus !

La journée de la famille a connu 
un grand succès !

Grâce à de nombreuses et diverses activités
prévues ce samedi 25 septembre, vous étiez
plus de 200 personnes à avoir participer à la
journée de la famille sur Maurecourt !
Merci à tous d’avoir été au rendez-vous !

Conférence « La gestion des 
émotions » 

La semaine de la famille a débuté par la conférence
sur la gestion des émotions, qui s’est déroulée le 21
septembre.
Merci à Laeticia Pruvost pour cette soirée très
intéressante et enrichissante !

Supports d’information pour le 
réseau bus Poissy – Les Mureaux

Suite aux nombreuses remontées d’incidents sur le
trafic des bus à Maurecourt (retards, suppressions...),
la municipalité a rencontré un responsable de la
société Kéolis (nouvel exploitant de ces lignes depuis
le 1er août 2021).
Pour améliorer le service, les liens suivants ont été
mis en place :
• Compte twitter : @PoissyMur_IDFM
• Site internet et appli : iledefrance-mobilites.fr
• Pour les actualités locales : 

https://www.iledefrance-
mobilites.fr/actualites/locales/poissy-les-mureaux

• Pour les horaires : https://me-
deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches.../bus

• Pour les formulaires contact : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-
contacts

Les prévisions de trafic sont mises à jour chaque soir 
entre 18h et 19h. Chaque matin ces prévisions sont 
actualisées. Vous trouverez dans la rubrique 
« Actus » les informations concernant les départs 
non assurés.
Il s’agit d’une information en « temps réel » basé sur 
les sorties effectives des véhicules.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/poissy-les-mureaux
https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts

