
  

Maurecourt  Les Nouvelles 
     Éditorial            
 
 
    
              Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 
 
  Thierry Sokolovski, directeur de l’Accueil de loisirs, nous a quittés trop vite  

et trop tôt. C’est avec tristesse et émotion que tout le conseil municipal se 

joint à moi pour adresser nos condoléances les plus sincères à ses proches. 
Thierry a accompli un travail énorme au bénéfice des enfants de Maurecourt. Il était juste de lui rendre 
hommage dans nos colonnes. 
 
Révision du PLU, recherche de financements, nouvelles acquisitions foncières, maintien d’une politique

environnementale forte et réflexion sur nos derniers équipements structurants, 2017 est une année 
charnière pour notre village. 
Elle fait partie de ces moments où les phases d’études et de procédures, parfois entamées depuis 

plusieurs années, entrent en convergence pour se transformer en réalisations. 
Les apports de populations liés au Schéma Directeur d’Ile-de-France, aux lois SRU, ALUR et du 
Grand Paris nous obligeaient à être réactifs pour ne pas  risquer la congestion de nos infrastructures à 

échéance 2025. 
 Nous avons de bonnes raisons de croire que ce challenge aura une issue heureuse. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir. 
Les mesures prises pour tenir nos dépenses de fonctionnement, malgré la baisse des dotations de 
l’État, nous ont permis d’éviter la dégradation de notre épargne. Nous n’avions donc pas de raisons 

objectives d’augmenter la fiscalité en 2017. Les taux appliqués seront donc comme en 2016, ceux 

de 2015 cf. page 9.   
 Dans un registre plus champêtre, alors que de bonnes nouvelles nous parviennent concernant la 

mise en œuvre d’une nouvelle phase d’aménagement des berges, nous avons lancé un inventaire  

(faune/flore) sur le territoire communal.  
Une occasion de remercier Alicia Trétout pour le travail effectué sur ce sujet. Je vous invite à le et à la 
découvrir au fil de votre lecture. 
Je vous invite aussi à prendre connaissance de l’article sur le Schéma Régional des Continuités 

Écologiques  et des actions que nous menons sur ce sujet. 
Préparer l’avenir c’est aussi assurer l’entretien et la mise à niveau de nos équipements. La commune y 
consacre des moyens importants, entre autres à la rénovation thermique des infrastructures énergivores.  
En attente de nouveaux financements sur les écoles, nous avons privilégié cette année le remplacement 
des chaudières du centre Louis Aragon qui étaient à bout de souffle. Construit il y a 20 ans, cet 
équipement nécessite déjà une remise à jour en terme d’isolation et de renouvellement du circuit 

d’aération. Une réflexion sera menée en ce sens avec les utilisateurs. Vous retrouverez bien sûr 

dans ce journal : l’Espace jeunes, les écoles, les travaux, la Maison des Arts... 

  
Bonne lecture à tous.                                            
                                                               Bien cordialement, 

http://www.ville-maurecourt.fr/ 
 

Le Maire  
Gérald Rutault 

Vice-Président  
de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

 Juin 2017 



2 

Budget 2017 - Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise      
Préambule  
Le 13 décembre 2016, notre Communauté 
d’Agglomération a adopté son budget  2017 par 55 voix 
contre 4. 
Cette forte majorité illustre la maturité des élus de la 
CACP qui, une fois les élections passées, se mettent au 
travail et laissent de côté les affrontements partisans. 
Depuis sa fondation, la CACP a toujours opté pour le 
maintien d’une épargne brute importante. 2017, s’inscrit 
dans cette continuité avec un montant de 24,3 M€. 

 
Cette épargne est essentielle au maintien de sa capacité 
à investir tout en maîtrisant sa dette. 
Elle permet aussi d’aider les entreprises à s’installer sur 
son territoire et de facto à maintenir  sa vitalité 
économique.  
Une différence en 2017 : contrairement à 2016, la CACP a 
fait le choix de ne pas augmenter ses taux 
d’imposition.  
Dépenses et recettes ayant été rééquilibrées* suite à la 
forte baisse des dotations de l’Etat .  
Nota* : à l’issue de la période  2014 et 2017, les 
dépenses de fonctionnement de  la CACP auront baissé 
de 12,5% 
La CACP aux côtés des communes  
Si une part du budget est consacré à maintenir un haut 
niveau d’emploi dans notre secteur, il est aussi consacré  
à aider les communes qui doivent faire face à l’accueil de 
nouvelles populations lié  :  
 aux exigences de la loi Duflot comme nous l’avons 

maintes fois décliné, 
 au projet Confluence qui sous réserve d’aides de l’État 

implique la réalisation de 3030 logements par an dans 
le secteur de la Confluence « cf. Maurecourt les 

nouvelles de 2012 » 
 aux prévisions de croissance démographique prévues 

dans le schéma directeur de la Région IDF. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir finement dans le cadre 
de notre information sur le budget 2017 de  Maurecourt.   

Doublement du centre de recherche SAFRAN  
En 2016, SAFRAN  a doublé la taille de son centre  de recherche et 

de développement  basé à Éragny faisant passer ses effectifs  
de 600 à 1200 employés. . 

Un nouveau campus pour l’école de biologie industrielle  
L’école de biologie industrielle a inauguré le jeudi 13 octobre ses 

nouveaux locaux de plus de 6000 m2 à Cergy . L’EBI entame ainsi 
une nouvelle phase de son développement à Cergy-Pontoise. 

276 Millions d’euros 
d’investissement  sur 2016 - 2020 

La CACP consacrera entre 2016 et 2020, 280 millions 
d’euros de dépenses d’investissement pour aider les 

villes membres à financer leurs dépenses d’équipements :  
 73 M€ pour l’entretien du patrimoine communautaire , 
 95 M€ pour favoriser l’attractivité du territoire répartis 

comme suit : 
 10,5M pour la rénovation du pôle de gare Cergy 

préfecture, 
 2,5 M€ pour l’aménagement des bords de l’Oise, 
 21 M€ pour les équipements sportifs et 

communautaires, 
 37 M€ pour l’accompagnement des opérations  

d’aménagements (PLH,ZAC etc.), 
 108M€ pour l’accueil des populations nouvelles en 

lien avec les communes : 
 63 M€ pour la construction de groupes scolaires et 

de crèches, 
 21 M€ pour des équipements communaux destinés 

aux sports  
 25 M€ pour des équipements communaux de 

proximité. 
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Budget primitif et budgets annexes 2017 
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Compte administratif 2016 - Maurecourt  - DOB 2017 

Préambule  
Avant d’afficher les objectifs assignés au budget , nous 
passons en revue la réalisation du budget précédent et ce 

nous appelons... un peu abusivement «que  l’État de l’Union  ».   

Résultats   
L’année comptable s’est achevée sur les résultats suivants 

tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Recettes d’investissement : 

    779 172 € 

Dépenses d’investissement :  

 1 376 527 € 

Soit un déficit  d’investissement de :  597 354 €  

Recettes de fonctionnement : 

 6 695 271 €    

Dépenses de fonctionnement : 

 4 147 323 €   Soit un excédent de fonctionnement      

avant  affectation de : 2 547 948 € 

Recettes d’investissement   

Dotation fonds divers et réserves           521 957 € 
FCTVA 2014 , TLE et excédent de fonctionnement capitalisé 

sur 2015 

Subventions d’investissement               10 976 € 
Subventions diverses (Etat , CACP, DETR)  
Emprunt                                      0 € 

Amortissement des immobilisations         246 237 € 

Immobilisations corporelles                     0 € 

Total recettes (hors centimes cumulés)         779 172 € 

Dépenses d’investissements    

Remboursement emprunts          97 012  € 

Immobilisations incorporelles            29 156 € 

Études voiries, licences informatiques...  

Immobilisations corporelles                    877 492 € 
sente des Hirondelles, rénovation écoles., place du pressoir 

pour partie….. 

Subventions versées à un tiers           25 154 € 

Déficit antérieur reporté          347 710 € 

Total dépenses (hors centimes cumulés)   1 376 527 € 

En conclusion   
Des travaux ayant été différés sur 2017 pour raisons 

techniques nous n’avons pas levé d’emprunts.  

Recettes de fonctionnement   
Atténuation de charges               37 977 € 
Remboursement sur rémunération du personnel 
Produits  des services et des domaines      518 045 €  
Bibliothèque, CLSH, portage, restaurant scolaire, études,  
Impôts et taxes           3 786 377 € 
Contributions directes  (Impôts),  taxe sur l’électricité 
(SIERTECC), taxe additionnelle aux droits de mutation , 

droits de place 

La baisse des recettes s’explique par  le transfert sur 6 mois 
de la taxe des ordures ménagères à la CACP avant transfert 
de ce poste à la CACP sur 2017.  
Dotations et subventions            839 761 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD) , Dotation État  pour les 
Contrats Apprentissage Emploi  (CAE), subvention CAFY 
CLSH, RAM, Espace Jeunes, Fond Départemental de Taxe 
Professionnelle, Allocations compensatrices, Fond National 
de Péréquation. 
Autres produits de gestion courante et  produits de 
participations                    32 869 €        
Produits exceptionnels              52 066 € 

Excédent de fonctionnement reporté       1 428 172 € 

Total recettes  (hors centimes cumulés)       6 054 111 € 

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général        1 236 741 €  
La baisse est liée : 
 aux  transferts des dépenses ordures ménagères pour 6 

mois vers la CACP. En 2017 ce sera  sur 12 mois,  
 à une moindre dépense des frais d’enfouissement  des 

réseaux. 

Charges de personnel                   1 932 383 € 

Sur 2015 et 2016 la commune a baissé le nombre de 
salariés (équivalent temps pleins). A noter que les dépenses 
affectées à  la progression automatique des carrières sont 
actées par des accords nationaux.    
Atténuations de produits             214 613 € 
FNGIR, taxes liées à la réforme de la TP. Les communes qui 
perçoivent plus que la TP antérieure abondent ce fond. A 
noter que ce poste intègre la pénalité annuelle pour déficit de 
logements sociaux.    
Autres charges de gestion courante          427 002 € 
Nous trouvons dans ce poste les subventions versées au 
CCAS, associations, services incendie...    
Charges financières          70 765 € 
Autres charges exceptionnelles   19 579 € 
Dotations aux amortissements           246 237 € 
Total dépenses ( hors centimes cumulés)    4 147 323 € 

CA Investissement commune 2016CA Investissement commune 2016  

Exercice 2016 Exercice 2016 --  CACA  CA Fonctionnement commune 2016CA Fonctionnement commune 2016  

Le solde global de l’exercice est de  1 950 593 € 
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Recettes de fonctionnement 
Produits des services et domaines         151 621 € 
Produits exceptionnels            12 795 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé     236 645 € 

Total avec excédents reportés 
(hors centimes cumulés)                    401 062 € 
 

Dépenses de fonctionnement  
Charges à caractère général            27 663 € 
Charges de personnel             42 176 € 
Dotations aux amortissements            67 066 € 
Total dépenses (hors centimes cumulés)      136 906 € 
Recettes d’investissement 
FCTVA                         48 348 € 
Subventions d’investissement                       57 192 € 

Amortissements                        67 066 € 
Excédent d’investissement reporté          41 997 € 
Total recettes (hors centimes cumulés)         214 603 €  
 

Dépenses d’investissement 
Amortissements  des subventions           12 795 € 
Travaux                           9 358 € 
Total dépenses  (hors centimes cumulés)      22 153 € 

Compte administratif 2016 - Maurecourt    

CA assainissement 2016 CA assainissement 2016 --  FonctionnementFonctionnement  

CA assainissement 2016 CA assainissement 2016 --  Investissement Investissement   

Conclusions CA 2016Conclusions CA 2016  
Investissement  
L’exercice 2016  aura permis de solder les travaux suivants :  
 l’isolation et la rénovation de l’école La Cerisaie, 
 le remplacement de la chaudière du centre Louis Aragon, 
 pour partie la placette du Pressoir, 
 la sente des Hirondelles. 
Dans un même temps la commune a poursuivi ses 
investissements pour réduire les dépenses énergétiques et a 
maintenu un effort important  en direction de l’entretien du 

patrimoine 
Fonctionnement 
En 2016, l’État a poursuivi sa politique de réduction des  

déficits  publics.  
La  dotation globale de fonctionnement qui nous est allouée 
a baissé de 105 916 € . Dans un même temps le Fond 
Départemental de la Taxe Professionnelle  a baissé de  
39 398 €. La commune accuse donc une perte sèche de  
145 314 € sur ses recettes annuelles (équivalent  à 7% de 

hausse de la fiscalité). 

Préparer l’avenir  
L’année 2016 fut une année charnière.  
La  commission finances qui travaille en étroite collaboration 
avec la commission urbanisme s’est fortement investie  dans 
 la  recherche de subventions,  
 la réduction des dépenses de fonctionnement  
et la consolidation de sa trésorerie  pour faire face aux 
investissements nécessaires à : 
 l’accueil des nouvelles populations exigé par l’État  et  par 

la mise en application du Schéma Directeur de la Région  
IDF  2013.  

 la poursuite de la résorption de son déficit d’équipements 
constaté il y a plus de 20 ans et qui sera enfin en voie  
d’être solutionné. 

La commune consacre un budget important aux dépenses 
d’entretien qui sont essentielles pour conserver un 
environnement de qualité. Pour cela, elle maintient un bon 
niveau d'épargne nette : 1 019 968 € en 2016. 
Trop d’incertitudes demeurent  sur la pérennité des dotations 
allouées par l’État aux collectivités locales ce qui ne pousse 
pas à recourir  à l’emprunt .  
Actuellement notre capacité de désendettement est estimée 
à environ 1 an pour 1 200 000 € de capital restant dû. 

Plus que jamais il faut tenir nos frais de fonctionnement.  

Baisse du FDTP Baisse du FDTP --  CG 78CG 78  

Baisse de la DGF Baisse de la DGF --  EtatEtat  



6 

1 . Environnement économique Zone € - 2017 
1.1 Facteurs favorables  
Elle va bénéficier : 
 D’un environnement caractérisé par la baisse de l’€, 
 D’une politique monétaire accommodante (cf. article 

Maurecourt Les Nouvelles - Juin 2016). 
 Des politiques budgétaires neutres voire 

accommodantes . 
La croissance de la zone € pourrait atteindre 1,2% cette 
année après les 1,6% de 2016. 

1.2 Moteur principal   
La demande intérieure est tirée par une hausse du 
pouvoir d’achat moins forte que l’an dernier mais toujours 
nourrie par l’emploi et la hausse des salaires.  
Mais….  
1.3 La confiance  
Elle ne pousse pas aux investissements (Contexte 
Géopolitique un peu compliqué - USA + Russie + Brexit). 
Cela réduit le potentiel de croissance. Les gains de 
productivité ne progressent que modestement. 

La population en âge de travailler décline. 

1.4 Inflation 
Négative début 2016, elle est redevenue positive en fin de 
cette même année malgré la baisse des taux directeurs 
de la BCE. Elle devrait rester sous la barre des 1,7% en 
2017 et 1,4% en 2018. 
1.5 Assouplissement quantitatif  
En 2016 le programme d’assouplissement a été maintenu 
et étendu. 
Il devrait perdurer jusqu’en 2017. Il a été réduit de 20 mds €.  
Il est passé de 80mds €/mois à 60mdes €/mois en 2017. 
Avec le retour de l’inflation et avant les élections 
générales en Allemagne, la BCE devrait annoncer sa 
réduction drastique.  
Elle conduira son « tapering » comme la FED l’a fait 
antérieurement.  
2. Environnement économique - France – 

2017 
2.1 Produit Intérieur Brut 
La croissance a fait son retour en France depuis 2015 et 
se maintient en 2016. 

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2017 - Comptes publics 

G2 
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2.2 Inflation  

Après un début d’année 2016 en territoire négatif l’inflation 
est redevenue positive. Orientée à la hausse, elle a 
terminé à 1,1% en fin d’année. En 2017, il est prévu que la 
hausse devrait se poursuivre pour atteindre 1,3%. 

2.3 Investissement  
Forte hausse des dépenses d’investissement des 
ménages mais celles des entreprises stagnent. 

2.4 Chômage   
Il poursuit sa décrue pour passer sous la barre des 10%. 
Il se situe autour de 9,7%, du jamais vu depuis 2012. 

2.5,Forte hausse des demandes de crédit 

Après s’être légèrement détendue,  les conditions de 
crédit se resserrent pour les entreprises alors qu’elles 
continuent à s’assouplir pour les ménages. Les taux 
d’intérêts restent faibles. Les demandes de crédits des 
ménages et des entreprises sont en hausse depuis 2015. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Finances publiques  
En  2016, le déficit public se monte  à 3,4% du PIB :soit  
75,4 Md€. La dette publique est quasiment stabilisée. Elle 
représente 96% du PIB.  

DOB .Cf. Analyse Caisse d’épargne Janvier 2017 

Maurecourt - Débat d’orientation budgétaire 2017 - Comptes publics 
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Recettes d’investissement    

Dotations, fonds divers et réserves              787 354 € 
FCTVA 2015, TLE dont 597 354 € d’excédent de fonctionne-

ment capitalisé. 

Subventions d’investissement  :     35 500 € 
Amortissement des immobilisations              160 000 € 

Produits des cessions d’immobilisations         20 000 € 

Virement section de fonctionnement           2 222 756 €  

Total recettes               3 225 611 € 
 

Dépenses investissements   
Remboursement emprunts                97 100 € 
Immobilisations incorporelles                 76 850 €  

Sub. équipement versé au SIERTECC               21 000 € 
Immobilisations corporelles            2 433 306 € 
sente des Buis, rénovation Chantebelle, restaurant scolaire      
Déficit antérieur reporté               597 354 €               

Total dépenses               3 225 611 € 

Dépenses de fonctionnement  

Charges à caractère général           1 405 545 € 
Ce sont principalement des charges de fonctionnement 
(EDF/Gaz/Eau/Alimentation cantine), ainsi que les fourni-
tures d'équipements de voirie, et celles administratives et 

scolaires.  

A noter que sur cet exercice nous paierons encore les 6 
mois non soldés (ordures ménagères) de l’année 2016 
(180 000 €). Le poste ordures ménagères sera définitive-
ment  affecté à la CACP cette année.  
Nota: Depuis 2010, nous sommes obligés d’y intégrer la 
totalité de nos dépenses concernant l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication autrefois affectées au bud-
get d’investissement, ce qui permet à l’État de ne plus 
nous reverser la TVA sur le montant des travaux ! 

Charges de personnel            1 996 400 € 
Le poste est en légère hausse puisque nous sommes arri-
vés au plancher à partir duquel les effectifs ne peuvent 

plus descendre sans altérer significativement le service. 

Les hausses prévues concernent les seules augmenta-
tions du personnel commanditées par l’État dans le cadre 
des accords nationaux signés avec les représentants du 

personnel de la fonction publique territoriale. 

Impôts et  taxes (FNGIR) + pénalité loi SRU    223 000 € 
La commune paie une pénalité annuelle car elle n’a pas  
atteint le quota de logements sociaux imposé par la loi SRU
(25%) .  

Elle ne paie plus la pénalité  triennale puisqu’elle a rempli  
ses objectifs triennaux (opération 60 logements - Le Cèdre). 
Autres charges de gestion courante             442 755 € 

Dotation au CCAS et à la Caisse des Ecoles, SDISS, etc.      

Charges financières                 65 930 € 

Elles continuent de baisser.  

Autres charges exceptionnelles               21 545 € 

Part  budget commune au budget d’assainissement (eaux 
pluviales). 
Dotation aux amortissements              160 000 € 

Virement à la section d’investissement       2 222 756 € 

Total                         6 537 931 € 

Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges                30 000 €  
Remboursement sur rémunération du personnel. 
Produit des services et des domaines           500 850 € 
Bibliothèque, CLSH, restaurant scolaire, études. 
Impôts et taxes            3 435 700 € 

Les taux d’imposition n’augmentent pas malgré les baisses 
abyssales de nos dotations (cf. Recettes CA 2016 - Présent 

article). 

Dotations et subventions              590 613 € 

Dotation forfaitaire (DGF), Dotation Solidarité Rurale (DSR), 
Dotation des bibliothèques (DGD), subvention CAFY - CLSH, 
RAM, Espace Jeunes, Fond Départemental de Taxe Profes-
sionnelle, Allocations compensatrices des TH/FB/FNB/TP, 
etc.  
Produits de gestion courante 30 100 € 

Revenu des immeubles, etc. 

Produits financiers  75 € 
Produits exceptionnels 0 € 

Excédent de fonctionnement reporté  1 950 593 € 
Total  6 537 931 € 

 Dépenses d’exploitation  448 605 € 

 Entretien des réseaux 37 000 € 

 Charges  de personnel 43 580 € 

 Dépenses imprévues  2 000 € 

 Dotation aux amortissements  65 670 € 

 Virement à la section d’investissement 300 355 € 

 

  Recettes d’exploitation 448 605 € 

 Redevances,  diverses taxes SIARH,  

contribution commune aux EP 164 540 € 

 Opération d’ordre  19 910 € 

 Excédent fonctionnement capitalisé          264 155 € 

Budget 2017 -  Commune & Assainissement 

Budget d’investissement 2017 

Budget de fonctionnement  2017 

Budget d’assainissement 2017  Budget d’assainissement 2017    
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Ville de Maurecourt - Comparaison 2015/2016/2017  
 
 
 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Ecart  
2016/2017 Taux 2017 (%) Ecart  

2015/2016 

TH* 15,41 TH 15,41 TH 15.41 0 0 

TF* 19,93 TF 19,93 TF 19,93 0 0 

TFNB* 61.75 TFNB 61.75 TFNB 61.75 0 0 

2016 et 2017  
Pas  

d’augmentation 
 des taxes 

 communales  

Taxes par collectivités territoriales - Evolutions 

 Dépenses d’investissement 561 151 € 
 Travaux 541 241 € 
 Frais d’étude 0 € 
 Opération d’ordre (subventions) 19 910 € 

Recettes d’investissement      561 151 € 
 Virement de la section de fonct.  300 355 € 
 FCTVA / Autres réserves 2 675 € 
 Amortissement 65 670 € 
 Excédent d’investissement reporté  192 450 € 

Budget 2017 -  Commune & Assainissement 

Joël Tissier 
1er Adjoint au Maire    

Chargé des finances et de l’environnement 

Communauté d’Agglomération de Cergy - Pontoise  (CACP) 
Comparaison  2015/2016/2017 

Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)  Taux 2017 (%)    Ecart 
2015/2016 

Ecart  
2016/2017 

TH 6,63 TH 7,41 TH 7,41 0.78 0 

TF 0,242 TF 1,91 TF 1,91 1,668 0 

TFNB 2,56 TFNB 2,58 TFNB 2,58 0.02 0 

2017 - Pas  
d’augmentation

 des taxes 
 CACP   

Conseil Général des Yvelines  
Comparaison 15/2016/2017 
 

 
Taux 2015 (%) Taux 2016 (%)   Ecart  

2016/2017 Taux 2017 (%) Ecart  
2015/2016 

TF 7,58 TF 12,58 TF 12,58 0 + 5 

2017 - Pas  
d’augmentation 

 des taxes 
 CG 78   
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Préambule :  

En Mai 2013, nous 
avions consacré 17 
pages de Maurecourt 
Les Nouvelles à la  
mise en œuvre du 
Schéma Régional des 
Continuités Écologi-
ques –SRCE). Nous 
nous étions d’ailleurs 
engagés à promouvoir  
dans nos projets une 
gestion respectueuse 

des espaces naturels. 

En effet, primée capita-
le francilienne de la 
biodiversité en 2011, 

retenue comme une connexion majeure du SRCE, Maurecourt  
a  une responsabilité particulière en terme de gestion de 

ses espaces agricoles naturels. 

Nous l’avions annoncé lors de la réception de notre prix : 
« plus qu’une légitime fierté, ce prix donne à notre village  

de nouveaux devoirs. » 

Le Grand Paris et le SDRIF conduisent  inexorablement à 
la densification de l’unité urbaine de Paris, unité composée 
de 412 communes dont celles de la 1ère couronne et une 

partie de celles de la grande couronne dont Maurecourt. 

Il faut y faire face tout en attendant que cette folle idée de 
tout centraliser en région parisienne ait fait long feu. 

 

A l’heure où l’on construit la ville sur la ville « comme ils 
disent » nous défendons ce principe cher au regretté professeur  
Robert Barbault, spécialiste réputé de la biodiversité, ancien 
Directeur du Département Écologie et Gestion de la Biodiversité 

au Muséum d’histoire Naturelle de Paris : 

« Il faut faire équipe avec la vie »  

 

Agriculture, nature et urbanisme 
  

En 2004 et dans l’’urgence, la commune réalisait l’un des  

premiers PLU construit autour de la préservation de la 
biodiversité. Nous avions réduit  drastiquement les zones 
à urbaniser au profit des zones agricoles et naturelles et 

avions soutenu que : 

 les espace urbanisables étaient trop importants à  

Maurecourt et qu’il fallait réduire l’étalement urbain, 

 la majeure partie des terres en zone à urbaniser était 
en proximité de la future « Feu A104 »  qui traversait 
Maurecourt et que construire en proximité de cette zone, 
c’était exposer les populations à des risques sanitaires. 

 

Le Préfet de l’époque, très avisé avait répondu favorablement à 
nos demandes. 

  

Bien lui en prit.  
En 2017 :  
  

 la pollution atmosphérique est devenue la troisième 
cause de mortalité en France avec 48 000 personnes 
par an, derrière l’alcoolisme et le tabagisme (Cf. Journal 

Le Monde du 26 juin 2016). 

 l’extension de l’urbanisation a pu être contenue, 
tout en accueillant de nouveaux habitants.  
(Cf. journal La Gazette du 11 janvier 2017 - 
« Maurecourt à la côte depuis quelques années. »...), 
La  Gazette note  que parmi les trois communes 
du Confluent :  
« Maurecourt est la seule qui n’a pas vu sa démo-

graphie décroître. ». 

 Le retrait de ces zones à urbaniser permet de 

pérenniser les exploitations agricoles. 

 

 Comme quoi : « faire équipe avec la vie » n’est 
pas incompatible avec le développement et  
l’agriculture pour peu que l’un et l’autre soient... 

raisonnés. 

 

Préambule  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

poursuit un certain nombre d’objectifs dont : 

PLU 2004 - Les premiers pas vers la préservation de la biodiversité 

Maurecourt - En rose : zones constructibles non dotées d’un règlement   

A gauche avant la révision du PLU. A droite après la révision du PLU 

SRCE  -  Les actions en cours  



11 

 la nécessité d’harmoniser et de lier des espaces  
appropriés aux déplacements des espèces, 

 la préservation des ressources indispensables à leur 
survie.  

C’est sur cet objectif  que nous travaillons en tant que 
connexion écologique majeure. Cela implique de protéger 
le foncier agricole et de redynamiser la biodiversité sur les 
secteurs stratégiques : les berges de l’Oise, le boisement 
du Petit Val  et les espaces de grandes cultures tout en  
limitant l’étalement de la zone urbaine.  
Les berges de l’Oise  
Ultime étape d’un très long parcours juridique et adminis-

tratif, le projet de création de deux terrains de football et 
de la restauration de la Noue de l’Oise va prochainement 

démarrer.  
Cette réalisation permettra de créer deux terrains de foot-
ball (dont un synthétique) hors d’eau (base inondations de 
1910). Les équipes féminines et masculines disposeront  
enfin d’aires de jeu dignes de ce nom. 

Dans un même temps la partie de l’ancien lit de l’Oise 

dans lequel le terrain d’honneur (impraticable en période 

pluvieuse) était localisé, sera reconnectée à l’Oise. 

Ce projet s’inscrit dans la réhabilitation des continuités 
aquatiques* et des milieux humides. Le but étant de  
favoriser la diversité des habitats indispensables au cycle 
de vie de certaines espèces.   
Chemin de contre-halage  
Sur les terrains appartenant à l’État et à la commune, la 

CACP va lancer prochainement la réhabilitation du chemin 
de contre-halage qui longe les berges. 
Cette action de type « découverte pour le public* » fait 
partie de nos objectifs. 
 

2 - Espaces agricoles et 
grandes cultures  
Le projet berges de l'Oise 
prévoit sur les parties 
communales une renatu-
ralisation des lisières 
agricoles* pour éviter  
une simplification qui 
détruit les habitats de 
nombreuses espèces.  
La commune en collabo-
ration avec l’Agence des 

Espaces Verts et la SAFER 
a mis en place une veille 
foncière qui permet à  
l’une ou l’autre des deux 

entités, voire à la commune, d’acheter les terrains délaissés 
pour éviter le recul agricole*.  Cela permet aussi d’éviter 

la nomadisation des espaces. Cette action vise aussi à 
travailler sur les espaces fragmentés en recréant des 
continuités* pour les espèces à faible capacité de  
déplacement. 
Dans un même temps la commune poursuit sa politique 
de conservation des espaces identifiés au PLU comme 
zone agricole. 
3 Espaces Urbains  
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la CACP 
contribue à conforter les continuités de la ceinture 
verte* dans laquelle s’inscrit  la plaine, le coteau et le pla-
teau agricole . Il est l’un des outils qui permet d’éviter une  
conurbation sur la partie nord de la commune.  
Une amicale pensée pour Pierre Jouatte, Maurecourtois  
qui fut l’un des acteurs du classement de cet espace en  

Les premiers pas  vers le SRCE...    

Ancienne Noue de  l’Oise en  
période d’inondation et emplacement du 

terrain d’honneur (rectangle rouge 

Ouverture sur les berges  l’Oise 
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 Un  nouvel inventaire faune  flore - Affiner la cohérence écologique 

Trames vertes et trames bleues  
«  Cf. IAURIF  La commune de Maurecourt a développé une  
vision systémique de son territoire… la mise en place de la trame* 

verte et bleue (TVB) et son expression régionale au travers du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) pose, de par 
son aspect novateur, un certain nombre de questions d’application.  

Parmi celles-ci, les Schémas 
de cohérence territoriale 
(SCOT) et les PLU devront 
prendre en compte le SRCE 
mais, à ce jour, aucun outil 
nouveau n’a été proposé 

pour ce faire. 
L’intérêt de cette étude est 
qu’elle fait office de projet 
pilote pour l’application à 
venir du SRCE dans les  
différents documents d’ur-
banisme.  
 
 
 

 
*Nota : La trame verte et la trame bleue 
 
Issues des lois Grenelle d’août 2009 et de juillet 2010, les trames 
précitées ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état 
des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines et notamment agricoles en  
milieu rural. 

Périmètre Régional d’Intervention Foncière nommé Couloir 

Hautil-Oise, un outil qui pèse aujourd’hui. 
Limiter la minéralisation de sols* : la sente des Hirondelles 
qui est longée par un petit boisement allie la nécessité d’un 

sol propre pour les piétons au quotidien et une préservation 
forte de la biodiversité via sa végétation. 
Nota* : les actions SRCE tracées en bleu sont celles retenues 
par la ville de Maurecourt.  
Certaines sont en cours, voire finalisées. Elles furent engagées 
avant la mise en œuvre du SRCE. 

Une plante sur trois est menacée en IDF
Selon une liste établie par le Muséum d’Histoire naturelle 
près d’une plante sur 3 est menacée de disparition en IDF. 
Depuis le  18ème siècle, 85 espèces ont disparu soit 6%. 
400 autres sont aujourd’hui menacées. 
Parmi ces dernières 8% courent un risque majeur d’extinction. 
C’est l’étalement urbain associé aux changements des 
pratiques agricoles qui sont responsables de la disparition 
de certaines espèces. 

Identifier et cartographier les sous-trames  
Lors d’une rencontre au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris 
avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la  
Région IDF (IAURIF)  dans le cadre des journées Natureparif, 
nous avons  mis en place un partenariat  sur le thème des 
trames vertes et bleues (voir ci-dessous)  

 côté trame aquatique (ou bleue) : en imaginant 
des solutions  de regroupements d’eaux de ruisselle-
ment qui pourraient être propices au développe-

ment de la biodiversité en zone semi  humide,  
 côté trame verte  : en identifiant les espaces 

boisés qui sont autant de zones d’habitats pour 

certaines espèces ainsi que les zones herbacées. 
L’aide de l’IAURIF nous permet de disposer d’un 
projet expérimental de redynamisation de la biodiver-
sité à l’échelle communale   
Une fois les zones d’habitats identifiées, il importait 
au moment opportun de lancer un nouvel inventaire 
de faune et de flore pour identifier de façon précise 
les espèces résidant sur notre territoire. 
C’est ce nous avons décidé de faire  sur les berges 
de l’Oise, le Petit Val et la zone agricole en collabo-

ration avec la Région IDF. 

Maurecourt : nature et territoire d’avenir 
  

L’appui de la CACP est capital pour préserver nos  
trames vertes et bleues. En termes :  
 réglementaires puisque le corridor  Hautil- Oise est 

inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) de l’agglomération, 

 économiques puisque la globalisation de la vie  
économique dans les zones dédiées de la CACP 
nous permet d’éviter une artificialisation des sols qui 
bien souvent aboutissait avec force de subventions 
publiques à construire des zones économiques de 
peu d’intérêt.  

La CACP va prochainement accueillir un campus  
universitaire international.  
L’objectif est de rentrer dans le top 100 des universités 
au niveau mondial.  
Cette bonne nouvelle conforte la volonté de notre territoire 
à fixer l’innovation et par effet collatéral  l’emploi. 

Joël TISSIER 
1er maire adjoint chargé des finances 

 et de l’environnement 
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C’est au cours d’une petite cérémonie toute simple, mais très chaleureuse que leur première carte d’électeur a été 
remise par Monsieur le Maire aux nouveaux inscrits. Nous souhaitons à tous ces jeunes gens d’en faire bon usage. 

Élections 

Les parents d’élèves ont aussi rendu un émouvant hommage à Thierry : « Nous, parents d’élèves, quand nous pen-
sons à Thierry, nous le voyons devant le portail du centre de loisirs pour filtrer nos enfants avec son sourire, ses lunettes 
fumées, par tous les temps, veillant à ce que chaque enfant soit bien emmitouflé, avec un petit mot gentil pour chacun et 
vérifiant du regard que son parent est bien présent pour le récupérer… Quand nous pensons à Thierry, nous pensons au 
référent, qui savait allier discrétion, attention et bienveillance. Nos enfants lui avaient accordé leur confiance, il avait su ga-
gner la nôtre. Quand nous pensons à Thierry, nous pensons à toutes les générations à qui il a transmis ses valeurs. Thierry, 
vous occupez une place dans la vie de nos enfants. Nous, parents d’élèves, nous vous en remercions. » 

Une grande tristesse : Thierry nous a quittés 
  Il n’y a pas plus triste mission que celle d’accompagner son collaborateur jusqu’à sa dernière 
demeure. 
Thierry nous a quittés, il a tiré sa révérence sans prévenir….comme ça nous laissant tous dans 
la peine et le désarroi. 
C’est peu dire que Thierry était connu et reconnu à Maurecourt. Pensez un peu ; arrivé en 1991 
il a, avec sa mère Mariette, créé le Centre de loisirs et ils lui ont donné son nom : «l’Arc en Ciel ». 
Cela signifie que, durant ces 26 années passées au service de la commune, des centaines 
d’enfants, certains d’ailleurs devenus parents, sont passés dans ses groupes. 
Thierry était le pilier central de notre Accueil de loisirs. Rentré comme animateur, il a gravi les 

échelons jusqu’à en devenir le responsable. 
Le choix que nous avions fait n’était ni dû au hasard, ni dû à l’ancienneté mais motivé par ses qualités professionnelles, par 
son sens de l’organisation et sa parfaite connaissance de notre village. 
Par ses compétences pédagogiques, sa convivialité, son légendaire côté râleur, il a su fédérer autour de lui et ainsi 
créer une véritable dynamique d’équipe et cela au plus grand profit de tous notamment des enfants. 
Son souci principal était le bien-être des enfants, de leur permettre d’évoluer en toute sécurité, de mener à bien ses 
nombreux projets. D’ailleurs je me souviens d’un certain soir de grève où son dévouement, son professionnalisme l’a 
conduit à aller chercher de la nourriture chez notre épicier afin de permettre aux enfants de dîner en attendant leurs 
parents. Je crois que cette anecdote décrit bien qui était Thierry. 
Nous sommes tous bouleversés, mes pensées vont vers vous tous… plus particulièrement vers Marie France, sa famille et 
l’équipe des animateurs. Thierry parti c’est une page de notre histoire qui se tourne ; il aura 
tellement  marqué son passage que son empreinte est à jamais inscrite au plus profond de nous.  
Gardez  longtemps  cette petite part de Thierry en vous. 

Le Maire  
Gérald Rutault 

Ainsi que ses collègues par la bouche de Benjamin : « … Tu nous laisses à tous un vide. Mais à jamais, tu as laissé une 
trace. Ta trace. Je vais reprendre cette phrase qui résume tout :  L'arc-en-ciel vient de perdre l'une de ses plus belles couleurs… 
Alors merci pour tout Thierry. Tous ces mercis que nous n'avons pas eu le temps de te dire.  
Merci et au revoir. »                                                                                                                                   



14 

  Travaux 
 Les services techniques de la commune ont réalisé quelques travaux dans l’église :   

reprise des dégradations dans la nef et le chœur, électricité, colonnes ... Église  

Quelques « gros » travaux de ces dernières années : 
2003 : remise en état du porche - réfection d’une partie de 
la voûte du chœur 
2004 : restauration des stalles et boiseries sud et nord et 
reprise des murs correspondants 
2005 : diagnostic des structures (état des lieux + analyse 
de la stabilité de l’édifice) par architecte du patrimoine 

2006 : consolidation de la stabilité du clocher ( plancher 
intermédiaire - remplacement du joug de la cloche - câbles) 
2007 : restauration des boiseries est et reprise des murs 
correspondants 
2014 : reprise fente au dessus d’une baie + extrados dans 
les combles 
2014 : réfection extérieure de la sacristie 

 Et puis, bien sûr, la toiture qui a maintenant un âge vénérable et qui nécessite de plus en plus d’interventions  de 
nos services techniques ( ci-dessous la dernière avril 2017) que nous pouvons féliciter. Des études et demandes de  
subventions sont en cours pour une rénovation complète. 

M. Yannick Vanhouteghem intervient 
sur le faîtage et quelques tuiles 
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Centre Louis Aragon - Nouvelle Chaufferie  

Préambule  
Année après année nous poursuivons la rénova-
tion de notre patrimoine immobilier. 
Les travaux menés dans les bâtiments intègrent 
bien sûr les économies d’énergie. 
Le tableau  ci-dessous recense les actions menées 
récemment. 
Robert Coquelet conseiller municipal et chauffa-
giste discute des choix techniques et assure le 
suivi des travaux d’installation.  
Un grand merci à Robert, non seulement  pour ce 
travail mais aussi pour toutes les petites répara-
tions et autres dépannages qu’il assure toujours 
bénévolement, avec le sourire quel que soit le 
jour et l’heure.  
Depuis 1996, le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire (ECS) étaient assurés par : 

 3 chaudières énergivores de 50KW/h/u raccor-
dées à : 
 un  ballon de 500 litres (ECS), 
 et à 3 circuits de chauffage. 

  
La nouvelle unité de chauffe, conforme à la RT 
2012 nous permet de disposer désormais d’une 
installation optimisée (amélioration du rendement 
de 40%) et de mettre un terme aux aléas de fonc-
tionnement.  A noter que le circuit ECS a aussi été 
revu. Nous visons une économie d’énergie (80%) 
du fait de l’installation de ballons thermodynamiques 
(RT 2012).  
Au-delà des économie, cette action s’inscrit dans 
le cadre de plan climat de la CACP auquel  Maurecourt 
a adhéré.   

Programme de rénovation thermique des bâtiments  

2014  Primaire la Cerisaie  Changement des portes et fenêtres  

2015  Maternelle  Changement des portes et fenêtres  

2015  Primaire les Tilleuls  Changement des portes et fenêtres  

2016  Primaire la Cerisaie  Isolation de l’école par l’extérieur + réfection  toiture + isolation combles 

2016  Maison des arts  Passage de l’atelier céramique de la MDA en éclairage à led 

2016  Salle Yannick Noah  Passage en éclairage à led 

2016  Centre Louis Aragon  Changement de la chaufferie  

Chaufferie - RT 2012  
Pour les curieux …. 

 
Composée de deux chaudières en cascade à 
condensation  de 60Kw/H à pulso-réacteur, le nouvel 
ensemble est régulé en fonction de la température 
extérieure contrairement à l'ancienne installation,  
ce qui permet d’importantes économies.  
Les deux ballons thermodynamiques affichent un 
coefficient de performance de 3.44. Cela est rendu 
possible par la récupération de l’air ambiant. La 
production d’eau chaude sanitaire est désormais 
indépendante de celle nécessaire au chauffage 
des bâtiments.  

Nouvelles chaudières 
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Depuis plusieurs années, l’Espace jeunes met en œuvre son projet : 
« A la découverte des capitales européennes » 

1-L’action 
Ce projet a pour but de faire découvrir la culture de différents pays européennes à nos jeunes Maurecourtois avec un 
séjour par an dans une capitale. S’enrichir culturellement par le biais de la langue, les visites de monuments,  
les us et coutumes, l’atmosphère et l’environnement de pays étrangers…leur donnera sans aucun doute l’envie de 
s’investir pour aller à la découverte de l’autre. 
Nous souhaitons leur transmettre tout cela dans un cadre bien défini, avec des règles claires et établies avec eux. 
2- Objectifs des séjours 

- Aller à la découverte d’un pays de cultures différentes : lieux (musées, monuments…), architecture, histoire, 
mode de vie (gastronomie), langue… 

- Donner la possibilité aux jeunes d’être acteurs de leur séjour (préparation avant, pendant et après : manifestations, expo…) 
- Permettre aux jeunes de dépasser les préjugés culturels, de découvrir la diversité des peuples et  leurs complémentarités 
- Donner l’envie aux jeunes de partir découvrir d’autres pays à la vie adulte 
- Donner la possibilité aux jeunes de se sentir européens 

3- Déroulement de l’action 
Les séjours (4/5 jours) se déroulent sur la période des vacances de Pâques avec un groupe de 12 jeunes de 14/17 
ans. Ces jeunes doivent être acteurs de leur séjour dans la préparation des visites ainsi que dans l’organisation de 
manifestations afin de récolter des fonds. Une sélection est effectuée afin d’évaluer les degrés de motivation de chaque 
jeune à la participation à ces  séjours culturels et ludiques. 
 
 En 2017 destination :  Budapest (Hongrie)  

A l’Espace jeunes  

Anthony Lozac’h 
Responsable de l’Espace Jeunes 

Bruxelles 2013 Londres 2012 Prague 2014 

Barcelone 2015 Normandie 2016 
(séjour Berlin annulé) 

Stand marché de Noël 

Différents séjours réalisés 
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L'espace Jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Il propose : 

Du sport, des séjours, des visites, des apprentissage artistiques, de la joie de vivre ensemble. 
 

Que du bonheur ! 

A l’Espace jeunes  

http://ejmaurecourt.canalblog.com    
(06.37.43.00.96)  

Tournoi futsal Go Park Raclette party EJ world record par équipes 

Atelier marché de Noël Tennis de table Escalade Block Out 

Trotti foot Atelier pâtisserie Badminton 
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  Je m’appelle Alicia, j’ai 22 ans et j’ai décidé  
d’effectuer un service civique à la mairie de  
Maurecourt pendant 6 mois (de début octobre à 
fin mars). Un service civique est un contrat pour 
les jeunes entre 16 et 25 ans, indemnisé par l’État 
et l’organisme accueillant le volontaire, pour effectuer 
des missions d’intérêt général dans une structure 
associative, un établissement public ou une  
collectivité. 
 
Étant Maurecourtoise depuis toujours et passionnée 
par les questions environnementales, j’ai  voulu 
connaître la politique environnementale de ma 
commune en prenant rendez-vous avec les élus. 
J’ai découvert que les actions mises en place 
étaient très intéressantes. Je leur ai donc proposé 
d’effectuer un service civique auprès de la mairie 
afin de m’engager sur ces questions, apporter de 
l’aide au développement des projets et aider à 
communiquer auprès de la population. 

Les projets d’aménagement pour la biodiversité 
 
Une des principales missions qui m’a été confiée 
a été celle de mener une étude prospective destinée 
à préserver la biodiversité, et de facto à étudier 
les périmètres opportuns à la création d’habitats 
pour les espèces végétales et animales. Ce dossier 
est nécessaire pour que la commune puisse intégrer 
cette vision lors de la révision de son PLU. 
En effet, la commune souhaite pouvoir mettre en 
place une politique visant à protéger la biodiversité 
et favoriser son enrichissement, améliorer la gestion 
des eaux de ruissellement de la ville, favoriser et 
sécuriser le déplacement des habitants grâce à 
un ensemble de circulations douces. Ces projets 
s’articulent principalement autour de la poursuite 

d’une promenade naturelle favorable à l’enrichis-

sement de la biodiversité au bord des berges 
dans la continuité de la balade Ar Zénith et d’une 

boucle sportive. La végétation des berges  

 

 

 

 

 

 

 

 

est un réservoir de biodiversité constitutif de la 
continuité écologique appelée trame verte et 
bleue allant de la forêt de l’Hautil à l’Oise, de ce 

fait, il est important de la protéger. J’ai eu l’occasion 

d’établir des relations avec un bureau d’études qui 
fera un diagnostic écologique sur le territoire de la 
commune. Celui-ci sera lancé début avril. Il portera 
sur des inventaires faune et flore qui permettront 
d’établir un atlas de la biodiversité et d’accompagner

les élus dans l’orientation de futurs projets. 

Un service civique à la mairie 

Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeu-
nes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu 
jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ; 
seuls comptent les savoirs-être et la motivation. 
 
Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, de col-
lectivités territoriales (mairies, départements ou ré-
gions) ou d’établissements publics (musées, collèges, 
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France 
ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par 
semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas 
incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à 
temps partiel. 
 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: cultu-
re et loisirs, développement international et action humanitai-
re, éducation pour tous, environnement, intervention 
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Des activités avec les enfants 
Je suis également intervenue auprès des enfants 
au centre de loisirs et à la bibliothèque. Lors de la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
qui se tenait fin novembre 2016, j’ai travaillé avec 
les enfants volontaires sur la thématique de nos 
déchets alimentaires pendant l’heure du repas. 
Nous avons observé comment étaient produits 
nos aliments et quelles en étaient les conséquences 
sur l’environnement. A cette occasion, nous avons 
mis en place un composteur qui nous a été offert 
par la Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise. Depuis, les enfants ont pris l’initiative de 
récupérer les restes de fruits à la fin de chaque 
repas afin de remplir ce composteur.  

A partir de janvier, nous avons continué les activités 
autour du compost tous les mardis midi. Lorsqu’il 
sera bien formé, ce compost servira à fertiliser 
naturellement les fruits et les légumes qui seront 
plantés dans le futur potager en bacs du centre 
de loisirs !  
De plus, à partir de janvier, je me suis occupée 
d’un groupe d’enfants de grande section de  
maternelle et CP pendant les heures de N.A.P 
(nouvelles activités périscolaires) les vendredis 

après-midi.  

Les 24H de l’environnement 
J’ai également eu la chance de pouvoir mettre en 
place un projet qui me tenait à cœur : l’organisation 
des 24h de l’environnement à Maurecourt. Cet 
événement visait à mettre en avant des initiatives 
sociales et environnementales portées par des 
associations ou des collectifs locaux (de la com-
mune et de ses alentours). Les associations,  
collectifs, la bibliothèque, le centre de loisirs et la 
CACP ont répondu à l’appel pour faire de la  
soirée du vendredi 10 mars  et de la journée  
ensoleillée du samedi 11 une belle réussite ! 
 Petits et grands ont pu apprendre à jardiner sans 
avoir de jardin grâce au collectif des Incroyables 
Comestibles (Cergy), faire réparer leurs objets 

abîmés par les bénévoles du Repair’café, apprendre 
à restaurer leur vélo avec l’association Un vélo 
qui roule (Maurecourt)… et même pédaler sur les 
vélos-mixeurs de Solicyle (Clichy la Garenne) 
pour faire des jus de fruits anti-gaspillage alimentaire !  
Ce service civique m’aura permis de comprendre 

comment fonctionne une mairie et comment  
s’organisent les projets. J’ai pu également expérimenter 
l’animation auprès des enfants, ce qui m’avait  
toujours attirée.   

Un service civique à la mairie 
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Un service civique : les 24h de l’environnement ...suite  

http://www.ville-maurecourt.fr/evenement/
cine-debat-demain 
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Écoles  
 
 
 
 
 

Projets choisis par les enseignants pour l’année 2016 / 2017 : 
 
Chantebelle : 
En septembre/octobre : « cueillette de Cergy pour 6 classes : ramassage des pommes et confection de jus 
de pommes 
Mme Hien(PS) : « découvrir un objet numérique et utilisation » (applications dessins, photos) d’où l’achat  
d’une tablette. Création d’un blog sécurisé 
Mme Dahan (PS/MS) : découverte du numérique (achat d’un portable Hybride ; Intervention d’un musicien 
pour travailler l’écoute, le rythme et la découverte des instruments ; sensibilisation à la « différence » avec 
l’apprentissage de quelques signes (langage des signes) 
Mme Leveleux  (moyens) : En décembre, réalisation d’un centre de table pour noël (Compagnie des fleurs 
de Maurecourt) ; Atelier autour des œuvres de Monet avec le Musée en herbe ; Sortie à la ferme pédagogi-
que de Pontoise (alimentation des animaux à la ferme) 
Mme Piétrucci(Ms/Gs) : Sortie à la ferme d’Écancourt (découverte de la ferme) ; 
Mme Bouzemarène (Gs) : séances modelage/poterie à la MDA ; sortie au Musée du quai Branly (visite 
contée autour du monde) 
M. Lauby (Gs) : projet aménagement potager & jardin ; création de bijoux ; décoration d’objets et de panneaux 
pour le jardin ; 
Achat d’une machine de découpe et réalisation compositions plastiques (pour 5 classes) 
 
La Cerisaie : 
Mmes Prunelle/Mével(CP et CP/CE1) : sortie à l’île de loisirs de Cergy (initiation Art du cirque) 
Mme Gille (Ce2) : animation classe sur le thème de l’eau ; sortie à l’Abbaye de Royaumont (jeux parcours 
sur les jardins, conte merveilleux et parcours d’observation) 
Mme Knapp-Ziller (CE1) : conte de la graine, jeux parcours sur les jardins, jardin de poche 
Mmes Chérance(CM1)& Mme Hesry(CE2/CM1) : sortie à l’Abbaye de Royaumont pour des jeux parcours et 
ateliers 
M. Mélato (CM2) : création d’un carnet de voyage et atelier cuisine ; visite du collège d’Andrésy 
 
Les Tilleuls : 
Mmes Bourgeaux et Lagier (CP/CE1 et CP) : Atelier jardinage au lycée horticole de St Germain en Laye ; 
sortie ferme de Gally à Sartrouville (atelier fabrication du papier & visite ferme) 
Mmes Ancelet et Martiny (CE1/CE2)  : Croisière sur la Seine au départ de Conflans 
Mme Ancelet :Animation atelier arts plastiques sur Picasso (intervention du Musée en herbe ; Intervention en 
classe sur le thème du Moyen Age 
Mme Martiny : Journée au cirque (Étangs de Cergy) 
CM1 Mme Guernion : Intervention sur le thème du moyen âge (Musée en herbe et Parc Archéologique) ; 
Croisière sur la Seine ; 
Mmes Pistre / De Loor (CE2/CM2 et CM2) : visite de la bergerie Nationale et 
du musée Rambolitrain ; Croisière sur la Seine au départ de Conflans. 
 
Tous ces projets ont été acceptés et sont financés par la commune. 

Didier Guerrey 
Maire Adjoint  

chargé de la Vie scolaire  

Pour les fêtes de fin d’année, les classes élémentaires ont pu voir quatre films qui leur ont été projetés à la  
Maison des Arts à raison de deux séances par film. 
Pour Les Tilleuls : « Kirity la maison des contes » et « Charlie et la chocolaterie » 
Pour La Cerisaie : « L’apprenti Père-Noël et le flocon magique » et « Deux frères » 
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La Maison des Arts  
Exposition 

Un nouvel atelier : peintures sur tissus 

La Maison des Arts compte une nouvelle association : Textiles et Arts nouveaux. Elle a été 
créée récemment par quelques amatrices passionnées qui pratiquent cet artisanat de longue date.  
L’atelier fonctionne tous les lundis après-midi de 13h30 à 17h30.On peut y exercer sa créativité, 
explorer nouvelles techniques et différentes matières, partager expérience et savoir-faire. 
Différentes méthodes sont utilisées. La plus classique consiste à tendre la soie sur un métier à 
l'aide de griffes, puis de dessiner au crayon le motif choisi et de réserver les plages qui doivent 
être colorées par un cerne de gutta ou de cire chaude. Ensuite on applique les couleurs avec des 
pinceaux à aquarelle, on borde et on passe à l'étuve. Il y a aussi la technique au micro-ondes qui 
permet de réaliser un foulard en à peine une demi-heure ou celle de l’ ’’alter-ego’’. Les projets sont 

nombreux : foulards, écharpes, coussins, nappes et autres rideaux … 
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La Maison des Arts  
Stages 

                                                        Plusieurs stages ont eu lieu à la MDA en plus des ateliers réguliers. 
En week-end ( stage mosaïque) ou pendant les vacances scolaires ( peinture sur porcelaine, théâtre enfants, dessin enfants). 

Peinture sur porcelaine 

Dessin « enfants » 

Mosaïque 

Théâtre « enfants » 

JPB 
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                                     En Juin 
 
Vendredi 2 - 9h/12h EGB : Concert scolaire La Cerisaie 
Samedi 3 - 20h30 EGB :Concert au profit des Enfants de Laprak 
Vendredi 9 - 19h EGB Apéro Concert 
Dimanche 11 : Élections Législatives 1er Tour 
Vendredi 16 - 20h30 MDA : Atelier théâtre (adultes) 
Samedi 17 - 11h/18h/20h40 MDA : Atelier théâtre (enfants, ados) 
Dimanche 18 : Élections Législatives 2ème Tour 
Lundi 19 - 18h30 devant la mairie : Commémoration   

« l’appel du 18 juin » 
Mardi 20 & jeudi 22 - 20h40 MDA Atelier Théâtre (adultes) 
Samedi 24 & Dimanche 25 - MDA : Expo de fin d’année 
Dimanche 25 - EGB : Kermesse des écoles 
Mardi 27 - 18h Audition  Cercle Musical de Maurecourt 
Vendredi 30 -  19h MDA Exposition de l’École La Cerisaie 
 
                                    En Juillet 
 
Dimanche 2 - L’Oise en fête sur les quais de Maurecourt  
                      EGB : Concert avec Chanson dans la ville 
Samedi 8 - 9h/13h & 14h/16h EGB : Collecte de sang 
 
                                    En Août 
 
Jeudi 17 - 15h/20h EGB : Collecte de sang 
Mardi 29 - 18h30 devant la mairie : Commémoration  

        Libération de Maurecourt 
 
                                    En Septembre 
 
Samedi 9 - Salle des Sports : Forum des Associations 
                 -  Fête Communale 
Vendredi 22 - 20h30 MDA : Ciné débat 
Vendredi 29 - 20h40 MDA conf musicale : Léonard Cohen 

 
                          En octobre 

 
Dimanche 1er-16h MDA : Concert musique classique 
Vendredi 6 - 20h40 MDA conférence d’histoire de l’art 

                  De  l’autoportrait au selfie  
Samedi 7 -  EGB Moules frites 
Mercredi 11 - 20h40 MDA : Conférence musicale 
Vendredi 13, samedi 14 dimanche 15-  EGB Théâtre 

             Voix de Scène : La nuit de Valognes   
Vendredi 20 - EGB Collecte de sang 15h/20h  
Vendredi 27 –20h40 MDA Ciné-débat 
 

En novembre 
 
Samedi 11 – Commémoration de l’armistice 
Samedi 11 et dimanche 12 - MDA Exposition 
Mercredi 8 - 20h40 MDA conférence musicale 
Du 15 au 22 - Salle des mariages  - mairie  
                        Exposition de photographies 
Vendredi 17 - 20h40 MDA Conférence :  
Samedi 18 - EGB Soirée Laprak 
Dimanche 19 - Loto de la FCPE 
Vendredi 24 - 20h40 MDA Ciné-débat 
 
 


