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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

 

JANVIER 
 
 

 

Vendredi 27 à 20h30 - MDA 

Ciné Débat 
 

Samedi 28 à 20h30 – EGB 
Concert des Professeurs CMM 

 

Dimanche 29 – EGB 
Journée Echanges avec le SEL de l’Hautil 

 

FEVRIER 
 
 

 

Vendredi 17 à 20h30 - MDA 
Ciné Débat 

 

 

Jeudi 23 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Samedi 25– EGB 
Soupes avec Papilles et Papotages 

 

 

Samedi 25 & dimanche 26  - MDA 
Expo peinture 

 

MARS 
 

Vendredi 3  à 20h40 - MDA  
Conférence Histoire de l’Art 

 

Samedi 4 à 20h30 – EGB 
Concert des élèves CMM 

 

Dimanche 5 – EGB 
Loto  (DSB) 

 

Vendredi 10 de 15h à 20h– EGB 
Collecte de sang 

 

Vendredi 10 à 20h30 - MDA 
Ciné Débat « demain » 

 

Samedi 11 - EGB  
Journée de l’Environnement 

 
 

Du 16 au 19 - MDA 
Expo peinture 

 

Samedi 18 à 20h45 - EGB  
Printemps des Poètes 

 

Mercredi 22 à 20h40 - MDA 
Conférence musicale : Offenbach 

 

Jeudi 23 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Vendredi 24 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

Samedi 25– EGB 
Bal costumé avec le RAM, le CL, l’EJ et la Bib... 

 

Dimanche 26– EGB 

Safari Lunch Comité de Jumelage de Brundall 

Commune de Maurecourt 

En ce début d’année, le Maire et la 

municipalité vous présentent tous leurs vœux 
de santé, de paix et de bonheur pour 2017. 

      

    Salon de Printemps 

          Expo peinture du 16 au 19 mars  
    à la Maison des Arts  

     
 

 

Printemps des Poètes - Espace G. Blondeau  
 

 
Soirée musicale     

 

Samedi 18 mars  
  

Bernard Tranchant 
 

(1ère partie) Les Jadilleurs 
 

 

 

Samedi 25 mars 
Espace G.Blondeau  

Carnaval avec le Centre de 

Loisirs, le Relais Assistantes   

Maternelles, l’Espace Jeunes, 

et la Bibliothèque... 

« 24 h de l’environnement » 

Au programme 
 

     Vendredi 10 mars à 20h30 - MDA  
  Ciné-débat « demain » de Mélanie Laurent & Cyril Dion   

 
  

Samedi 11 Mars Esp. G. Blondeau 
Comment prendre soin de nous-mêmes et de notre en-
vironnement ?  

Divers ateliers vous seront proposés tout au long de la 
journée : repair café, cuisine, réparation de vélos, jardi-

nage, balades, bibliothèque itinérante, jeux dans la ville 
et un pique-nique citoyen. 

Venez passer cette journée en famille ! 
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ENCOMBRANTS 
Prochain enlèvement Lundi 6 fé-

vrier 2017 
 

La collecte des objets encombrants est 

limitée à 1m
3
 par foyer.  

 

Les déposer la veille au soir. 

DON DU SANG 
 

Prochaine collecte de sang 
 

Vendredi 10 mars   15h/20h 
 

Espace Gérard Blondeau 
  

La ville de Maurecourt et l’association 

« Papilles et Papotages » organisent son 

deuxième concours de soupe. 
 

samedi 25 février, Espace G. Blondeau 
 

- de 19h à 20h30 « Festi'Soup » pour 

les dégustations des soupes,  
 

- à 20h30 Loto gourmand.  

Si vous souhaitez participer et faire 

découvrir des soupes fun, contactez 

nous sur papillesetpapotages@gmail.com 

ELECTIONS  
PRESIDENTIELLES  

 

1er tour : dimanche 23 avril 

2ème tour : dimanche 7 mai 
 

A noter que 2017 est une année de 

refonte de la liste électorale. Vous  

allez recevoir avant les élections une 

nouvelle carte d’électeur. 
 

 

Le vote par procuration : 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à 

votre bureau de vote le jour des Elec-

tions, vous pouvez toujours voter par 

procuration.  
 

La procuration permet à un électeur 

de voter malgré l'impossibilité de se 

rendre à son bureau de vote le jour du 

scrutin (vacances, âge, handicap, tra-

vail le dimanche...). Pour ce faire, il 

doit désigner un mandataire qui votera 

en son nom.  
 

Tout d'abord, vous devez choisir la 

personne qui votera à votre place (le 

mandataire). Ce choix est libre 

(membre de votre famille, voisin, ...) 

mais se trouve néanmoins soumis à 

deux conditions : la personne qui vote-

ra pour vous doit : 

- être inscrite sur les listes électorales 

de la même commune que vous 

- ne pas déjà être mandataire d'un 

autre électeur (hors cas de procuration 

établie à l'étranger ou de centre de 

vote situé à l'étranger). 
 

En revanche, il n'est pas obligatoire 

que le mandataire vote habituellement 

dans le même bureau que vous. 
 

Les formalités doivent être accomplies 

au commissariat de Conflans ou au 

tribunal d'instance de Poissy ou de 

votre lieu de travail. Votre présence 

sur place est obligatoire. 
 

Avant de vous rendre sur place, vous 

devez vous munir d'un justificatif 

d'identité, qui peut être votre carte 

d'identité, votre permis de conduire 

ou votre passeport. 
 

En principe, vous pouvez effectuer les 

formalités pour voter par procuration 

jusqu'à la veille du scrutin. Mais en 

raison des délais de traitement de 

votre demande par l'administration, il 

est conseillé d'accomplir les démarches 

nécessaires le plus tôt possible afin de 

vous assurer que votre demande soit 

reçue à temps par la mairie.  
 

Ne vous y prenez donc pas trop tard 

avant d'entamer vos démarches. 

 INSCRIPTIONS 

 SCOLAIRES  
 

Maternelles : 
 

Pour les enfants nés en 2014, vous pou-

vez vous présenter dès à présent à la 

mairie pour une préinscription. Se mu-

nir d’un justificatif de domicile de 

moins de trois mois (quittance de loyer 

ou bail, facture d’eau ou d’électricité) et 

d’un acte de naissance de votre enfant. 

Collecte  
en porte à porte 

 

Contrairement à ce qui a été indiqué 

sur le guide, nous vous confirmons 

que la collecte des verres a bien lieu le 

vendredi des semaines paires, (une 

semaine sur deux) et la collecte des 

emballages et journaux/magazines le 

vendredi des semaines impaires (une 

semaine sur deux). 
 

Petit rappel des règles pour les bacs : 

- Les usagers sont chargés de les sortir 

et de les rentrer. 

- Leur couvercle doit être fermé sans 

trop tasser les déchets. 

- Rien ne doit déborder 

- Ils doivent être présentés en bordure 

de voie, en position verticale, être ac-

cessibles et ne pas gêner la circulation. 
 

La collecte des ordures ménagères ré-

siduelles se fait le jeudi matin (toutes 

les semaines) en bacs/ou en sacs. 

Quelques règles pour les sacs : 

- Les objets coupants doivent être en-

veloppés 

- Les sacs doivent être fermés herméti-

quement, 

- Les sacs doivent avoir un poids rai-

sonnable. 

 

Avant de jeter un article, demandez-

vous s’il est réutilisable ou s’il pourrait 

intéresser quelqu’un d’autre : vous 

pouvez le donner ou le revendre. 

Pensez à l’espace réemploi de la dé-

chèterie des Linandes (pour tous vos 

objets) et aux bornes textiles (pour vos 

vêtements, chaussures…) 

Le réemploi : le premier geste  

pour réduire vos déchets 

   Concert des Professeurs  
               Cercle Musical 

 

     MiyuKoda, Robert Pion, 
Florence Tran , Béatrice Toussaint, 

Marion Chambrier, Sarah Amiot, Olivier 

Caron, Claudie Matus-Echaiz, Paul 
Carabin, Julien Felten 

 

Samedi 28 janvier à 20h30 
Espace Gérard Blondeau 
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