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JUIN 2022

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

De nouvelles distributions de sacs pour les 
déchets verts sont programmées les :
Mercredi 15 juin:
13h30-17h00
Vendredi 24 juin et 1er juillet 
13h30-17h00
Samedi 25 juin et 02 juillet
8h45-12h00
Bâtiment des services techniques
situé au 8 rue de la Pointe des carreaux 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

A partir du 04 juillet 2022, la dotation des sacs à déchets 
verts passe à 60 sacs par an,

Pour connaître les prochaines dates de distribution :
Site de la ville : https://ville-maurecourt.fr/

A partir du 04 juillet 2022
La société SEPUR, nouveau prestataire pour la collecte des déchets, vous présente 

le planning des différents ramassages
Tous les renseignements sur le site de la ville: https://ville-maurecourt.fr

un nouveau calendrier vous est proposé :
Ordures ménagères Bac gris 1 fois par semaine, le 

jeudi

Collectes sélectives Bac Jaune 1 fois tous les 15 
jours, le vendredi
Semaine impaire

Bac vert 1 fois tous les 15 
jours, le vendredi
Semaine paire

Déchets verts De mars à octobre

Tous les vendredis, de 12h 
à 20h

De novembre à février

Tous les 1er vendredis 
du mois, de 12h à 20h

Spécial sapin de Noël 
(Janvier)

Tous les vendredis, de 
12h à 20h

Encombrants Le deuxième  lundi de 
chaque mois

EFS (Etablissement Français du Sang) remercie
Les 90 volontaires dont 5 nouveaux donneurs leur de la  dernière collecte du 05 

mai 2022
Prochaine collecte: lundi 04 juillet  de 14h30 à 19h30  / EGB

Collecte de RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Merci de sortir les bacs 
la veille  du jour du 

ramassage, après 19h

Comment effectuer une procuration ?
Réalisez votre démarche sur le site : 

maprocuration.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre 
commune que la vôtre



.

Le conseil municipal félicite
les deux champions d’Europe de Chanbara (Serbie, les 7 et 8 mai)  en combat
Alain Girot le coach et son élève Aliyah, de l’association  « Objectif Forme »

D’autres graines de champion durant le critérium des jeunes de Chanbara (St Michel sur Orge, le 23 avril)
un grand bravo à Chiara, Axel, Maël, Hicham et Sofiane

L’association « Objectif Forme » souhaite faire découvrir cette discipline aux jeunes en leur offrant 
un cours d’essai, gratuit la 1ere quinzaine de Juin 
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles ) : objectifforme@outlook,fr

Apéro Concert
Vendredi 10 juin, à 

19h30
Square Jacqueline 

Drapier

Les 100 ans de l’école des 
Tilleuls

Samedi 11 juin, de 12h à 
17h, Ecole des Tilleuls

Guinguette, kermesse à 
l’ancienne

Conférence théâtralisée sur le 
harcèlement scolaire 

par la troupe de théâtre Andromède

Espace Gérard Blondeau               
Mardi 14 juin, à 20h

Renseignement : 
bibliotheque@maurecourt,fr

10 ans du Lieu Accueil Enfant-Parent(LAEP)
Mercredi 15 juin, de 9h15 à 11h15
« La Pyramide »         Cour du RAM

Fête de la musique
Mardi 21 juin, à partir de 18h30, Place de la Mairie

Présence du food-truck de pizza, Karaoké, Pop-rock, Chorale, 
Brass Band

Exposition
Créations des ateliers de la maison des Arts

MDA Janusz Korczak
Samedi 25 et dimanche 26 juin, de 14h à 19h

Kermesse des écoles
Dimanche 26 juin, de 10h à 18h

Exposition des travaux des élèves, nombreuses animations
Espace Gérard Blondeau 

Fête des assistantes maternelles
Samedi 25 juin, au relais de la petite enfance

10h : remise du prix « coup de cœur livre » des assistantes 
maternelles

11h: Venir découvrir un métier « assistant(e) maternel(le) »
Renseignement : Relais de la petite enfance / Mme Estelle Colas 

relaispetiteenfance@maurecourt.fr / 01 39 70 46 46

mailto:relaispetiteenfance@maurecourt.fr

