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MARS 2022

Election présidentielle et législatives
Rappel des dates des élections :

Présidentielle : 1er tour : Dimanche 10 avril 2022
2ème tour : Dimanche 24 avril 2022

Législatives : 1er tour : Dimanche 12 juin 2022
2ème tour : Dimanche 19 juin 2022

Nouvelle carte  électorale
Cette année est une année de refonte, aussi tous les 
maurecourtois recevront une nouvelle carte avant le 

1er scrutin.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez désormais 
donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune que la 
vôtre.
Vous pouvez donner procuration à tout moment 
soit :
- En faisant la demande en ligne sur 

maprocuration.gouv.fr
Puis en allant en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d’identité et le mail 
de confirmation du dépôt de la demande en ligne
- Ou en téléchargeant et remplissant le formulaire 

CERFA disponible en ligne
Puis en allant le remettre muni d’une pièce 
d’identité au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre lieu 
de domicile ou de travail.
Possibilité de le remplir sur place si vous ne pouvez 
pas l’imprimer.
IMPORTANT:
Pour donner procuration, vous devez renseigner le 
numéro national d’électeur de votre mandataire 
présent sur sa carte électorale. Il en sera de même 
pour vous, si vous faites une demande par CERFA.

Renseignements sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez toutes les informations de la ville sur  https://ville-maurecourt.fr

RAPPEL
Depuis le  28 février 2022, la rue du maréchal Leclerc, de l’intersection de la rue du maréchal de 

Lattre de Tassigny et de la rue Maurice Hamel à la rue Charles Lehman 
est en sens unique

Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, bénéficiez de ce service gratuit :
•Des visites de convivialité
•Des échanges téléphoniques
•Des promenades et actions collectives (en fonction du contexte sanitaire)
•Des activités numériques, ludiques
Inscrivez-vous dès maintenant en contactant le 01 39 70 23 25 ou par mail cecile-caillot@ville-maurecourt.fr

Vous êtes une personne âgée, isolée et vous souhaitez rompre l’isolement  
pour juillet et août 2022

Maurecourt se mobilise pour venir en aide à 
l’Ukraine

Vous pouvez déposer en Mairie :
Denrées alimentaires non-périssables, couvertures chaude,

produits d’hygiène neufs, produits médicaux neufs (masques, 

bandages, solutions désinfectantes, gants jetables,…).

mailto:cecile-caillot@ville-maurecourt.fr


Vendredi 11 mars à 20h45. Maison des Arts Janusz Korczak. Ciné – Débat 

‘’ L’homme qui aimait les Femmes’’ de François Truffaut, avec Charles Denner et Brigitte Fossey

Bertrand est autant amoureux des femmes que de l'idée même de la femme. Pour lui, 

elles sont toutes uniques et irremplaçables, à la fois l'œuvre de sa vie, son inspiration 

artistique et la cause de sa mort. Mais si Bertrand est un amoureux insatiable, c'est 

que deux profondes blessures sont restées en lui. Celle que lui a causé une mère 

distante et froide, et celle que lui a infligée Véra en le quittant. Bertrand erre de 

femme en femme, les collectionnant pour ne pas s'y attacher. Entrée gratuite

Samedi 12 mars. 20h30  Espace Gérard Blondeau. Concert avec Color Brass Band

Le Color Brass Band du Cercle Musical de Maurecourt est un orchestre de cuivres 

de type anglo-saxon. La formation vous propose son nouveau répertoire. … 

des standards mais pas que ... 

Entrée gratuite

Ven 18 et Sam 19 mars. 20h45  Espace Gérard Blondeau. Hommage à Claude Nougaro

Claude Nougaro, 1929 – 2004 est un auteur-compositeur-interprète atypique et 

considéré comme l’un des plus grands auteurs de la chanson française. Grand 

amateur de jazz, de musique latine et africaine, jouant sur la musicalité des mots, 

il s'applique tout au long de sa carrière à unir chanson, poésie et rythme.

Des saltimbanques lui rendent hommage Entrée gratuite

Dimanche 20 mars à 16h00. Maison des Arts Janusz Korczak. Concert

Musique classique et traditionnelle se mêlent. Laissez-vous surprendre 

CSP Musique Tutti Clarinettes Ces deux formations interprètent des œuvres de 

Sibelius, Chostakovitch, Brahms, Vivaldi pour ne citer 

qu’eux, mais aussi des pièces traditionnelles 

arméniennes et la joyeuse ‘’ Dance of the lunatics ‘’ 

de Thomas S. Allen
Participation aux frais

à votre aimable appréciation

la commission animation-culture vous propose :

Rappel pour les sacs de déchets verts
A partir de 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.
Jours : Vendredi 18 et samedi 19 mars et le vendredi 25 et samedi 26
mars
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.
Une collecte des déchets végétaux en porte à porte est assurée d’avril à
décembre tous les 1ers lundis de chaque mois à compter du 4 avril 2022.
Par ailleurs, la déchèterie de Jouy-le-Moutier constitue une autre
solution qui accueille les déchets verts toute l’année,
ATTENTION : Plus aucune distribution de sacs ne sera faite en mairie.

A partir du 1er février
Un nouveau badge d’accès est 

nécessaire pour vous rendre à la 
déchèterie

Renseignements :  
www.cergypontoise.fr/decheteries

ou à l’accueil de la mairie


