
 

 

NUMERO SPECIAL -  novembre 2016 MAURECOURT 

Animations 

Culture 

Vie associative 

Sport 



 

Samedi 3 décembre 

 Espace G. Blondeau 

10h 

 

. Place de la mairie tout au long de la jour-

née stand « boissons chaudes » de l’Amicale 

des Donneurs de Sang Bénévoles  

. Salle Yannick Noah les associations    

Badminton (MBCO) et le Football Club 

organisent des tournois : 

8h/13h : tournoi foot en salle - section jeunes  

À partir de 14h : tournoi «badfamille» après midi 

Tournoi double adulte la nuit  

Ouvert à tous licenciés et non licenciés 
 

Inscriptions avant le 27/11  

Infos : communication@mbco78.fr 

      

Exposition des photos 

du 16 au 23 novembre          

salle des mariages 
 

 

Thèmes : 
 1 - Humour, 2 - Vertige,  3 - La liberté  

 4 - Chemins de traverses  

 5 - Concours d’auteurs : L’eau  

Sam 26 novembre 20h30 

Dim 27 novembre 16h           

Espace G. Blondeau 
 

Créé et interprété par les associations mau-

recourtoises et les artistes locaux :  

. Autour de Berthe Morisot,  Chanson dans 

la ville, Cercle Musical, Chorale Arc en 

Ciel, Comédiens de la tour, Vent de      

Noroise, Voix de Scène…  
 

Avec le concours de la commission anima-

tion et culture et du Centre de Loisirs. 

Au profit du Téléthon et des Restos du 

Cœur. 

 

Samedi 3 décembre  

 

 

Vendredi 2 décembre 

Espace G. Blondeau 

20h30 
Achères, Andrésy, Chanteloup les 

Vignes, Conflans ste Honorine, Jazz 

au Confluent, Maisons Laffitte, 

Maurecourt & Jam Session 

 

Samedi 19 novembre 

Espace G. Blondeau 

20h30 
Bernard, jeune architecte, situation 

confortable, accueille dans un im-

mense appartement ses trois fiancées 

hôtesses de l’air voyageant sur des 

lignes différentes. Mais arrive le nou-

veau boeing qui permet des rotations 

plus rapides et qui va bouleverser 

cette vie bien huilée… 

Au profit des enfants de Laprak 

 

Spectacle mis en 

scène par Géraldine 

Navel avec la parti-

cipation des assis-

tantes maternelles  

et des animatrices de 

l’Accueil de Loisirs 

Evénements à venir...    

La vie maurecourtoise est rythmée 

au fil des saisons par les nombreu-

ses animations proposées et orga-

nisées tant par les commissions 

municipales aidées de nombreux 

bénévoles que par les       dynami-

ques associations locales. 
 

Notre commune est forte d'un  

tissu associatif remarquable. Avec 

près de 50 associations actives 

regroupant près de 3000 inscrits 

sur notre commune, nous avons la 

chance de pouvoir pratiquer des 

activités variées et nombreuses, 

qu'elles soient culturelles, sporti-

ves, artistiques ou solidaires.  

Le but de ce numéro spécial du 

"Trait d'union" est de vous infor-

mer brièvement des prochains 

événements à venir et de vous 

donner des nouvelles des associa-

tions qui font tant pour la vie de 

notre    village.  

Toutes les associations n'ont pas 

pu être citées dans ce premier  

numéro spécial, mais elles auront 

leur place dans les prochaines  

éditions.  
 

Très cordialement. 
 

Le Maire  

Gérald Rutault 
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Au profit des enfants de Laprak 

 

Vente de produits artisanaux 

Restauration sur place…. 

Et toute la journée 
 

Animations de rue 

Duo Echassiers-Jongleurs Le Baron 

Orgue de barbarie avec Eric & Valérie 

Fanfare Menace d’éclaircies 

Promenades en petit train pour les enfants 
 

16h  Visite du Père Noël dans la 

cour de l’école Les Tilleuls qui dis-

tribuera des friandises aux enfants 

sages. 
 

18h  Concert de Noël du Cercle  

          Musical - Espace G. Blondeau 

dimanche 4 décembre  

place de la Mairie 
de 9h30 à 18h30 

 

samedi 10 décembre  

Espace G Blondeau 

à 20h45 

Après deux ans dans les festivals de 

France et d’Europe, Vent de Noroi-

se fait escale à son port d’attache 

pour vous proposer ses chansons 

marinées. 

samedi 10 décembre  
à 20h30 

 

Mercredi 14 décembre  
à 20h00 

du 7 au 14 décembre 

Salle sous-sol Mairie 

Evénements à venir ... 

 

 
 

  
 

 

 

En Mars 
 

¤ Vendredi 3 - 20h30 MDA  

 Conférence Histoire de l’Art 
 

¤ Samedi 4 - 20h30 EGB  

 Concert des Elèves du Cercle Musical 
 

¤ Vendredi 10 - 14h/21h  EGB : Collecte de sang 
  

¤ Du jeudi 16 au dimanche 19 - MDA   

 Salon  de Printemps (expo peinture) 
  
 

¤ Samedi 18 - 20h45 EGB : Printemps des Poètes 
  

¤ Mercredi 22 - 20h40 MDA  

 Conférence musicale « Offenbach » 
  

¤ Jeudi 23 - 20h30 MDA : Café Philo 
  

¤ Vendredi 24 - 20h30 MDA : Ciné débat 
  

¤ Samedi 25 - 20h30 EGB : Concert Chorale Arc en Ciel 
  

¤ Dimanche 26 - EGB : Safari lunch  

 avec le Comité de Jumelage « Brundall » 

 

Tarifs : 7€ & 4€ - Résas : 06 72 88 35 86 

 

  

 
 

En Janvier  
 

¤ Jeudi 12 - 20h30 MDA : Café Philo 
  

¤ Vendredi 13 - 20h30 MDA  

 Conférence Histoire de l’Art 
  

¤ Dimanche 15 - 12h30 EGB  

 Déjeuner des aînés de la commune (69 ans et +)  
  

¤ Mercredi 18 - 20h40 MDA       

 Conférence  musicale « Franz Liszt» 
 

¤ Samedi 21 - 16h EGB : Galette Jumelage «Brundall » 
  

¤ Vendredi 27 - 20h30 MDA : Ciné débat 
  

¤ Samedi 28 - 20h30 EGB :  

 Concert des  Professeurs du Cercle Musical 
  

¤ Dimanche 29 - EGB : SEL de l’Hautil 
 

En Février 
 

¤ Vendredi 17 - 20h 30 MDA : Ciné débat 
 

¤ Jeudi 23 - 20h30 MDA : Café Philo 
  

¤ Samedi 25 - EGB : Papilles et Papotages « Festi’soupe » 
  

 

¤ Samedi 25 et dimanche 26  - MDA : Expo 
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Voix de scène 

 

Créée en 1997 la compagnie Voix de Scène regroupe 

aujourd'hui plus d'une dizaine de personnes passionnées 

de théâtre.  

Son but est de produire des spectacles vivants, et de 

contribuer à l'éducation populaire en les présentant dans 

des lieux et devant des publics différents.. 

Depuis la création nous avons monté 13 pièces d'auteurs 

très différents : Copi, Marivaux, Woody Allen, Jean-

Paul Alègre, Guy Foissy (pour ne citer que les plus 

connus). 

Nous préparons actuellement La nuit de Valogne d'Eric 

Emmanuel Schmitt et nous participons activement au 

spectacle « Liberté ». 

 

Lors de nos créations, nous occupons tour à tour les rô-

les de comédien, régisseur, costumier, décorateur et 

metteur en scène (en fonction de nos envies et de nos 

compétences).  

 

Si l'une de ces activités vous intéressent, que vous sou-

haitiez vous joindre à nous ou simplement assister à nos 

prochaines représentations rendez-vous sur notre site 

internet : https://voixdescene.shost.ca. La rubrique 

contact vous permettra de vous faire connaître.  

Nouveauté 
Une nouvelle association vient de se créer à Maure-

court. Il s’agit d’une ludothèque associative :  

Part@Jeux.    

Au travers des nombreux jeux proposés dans les 

locaux de la Bibliothèque, cette association a pour 

but  notamment d’impulser le renforcement de la 

mixité sociale et de renforcer les liens parents-

enfants. Pour en savoir plus , retrouvez les sur leur 

site : http://partajeux.jimdo.com/ 

Le Cercle musical  
 

Depuis 23 ans le Cercle Musical de Maurecourt dispense 

auprès des petits et des grands, des cours individuels ou 

collectifs de musique instrumentale et vocale. Musique 

classique, actuelle, jazz, variétés toutes les musiques 

vous sont proposées de façon ludique, au gré de la pro-

gression de chacun, sans sélection.  

C’est par l’envie de faire de la musique dans une am-

biance détendue, par la pratique, que les élèves partagent 

les compétences des professeurs.e.s et ainsi acquièrent 

activement la maîtrise de leur instrument.  

Pour devenir des artistes éclairés les élèves découvrent 

peu à peu le langage musical universel tout en pratiquant 

dès les premiers cours leur instrument…au CMM :  

On apprend en faisant. 

 

Actuellement, le CMM, sa Directrice Pédagogique, ses 

11 professeurs transmettent leur Art à plus de 120 élèves 

et proposent la pratique du piano classique et jazz, guita-

re classique et électrique, chant lyrique et de variété, vio-

loncelle, batterie, flûte traversière, saxophone mais aussi 

de l’éveil musical et de la formation musicale dès 5 ans 

sans oublier les dispositifs collectifs : atelier jazz, guitare 

et deux ensembles vocaux : les Mots-Chœur voix mixtes 

et les Déesses voix de femmes. 

Soutenu et encouragé par la Municipalité, régulièrement 

le CMM participe à la vie culturelle de Maurecourt et de 

la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.  

 

 

 

Fin 2016, plusieurs nouveaux spectacles sont en répéti-

tion : Spectacle en Liberté, Concert du Marché de Noël 

et une grande soirée « Pot-Pourri d’Opérette ».  

CMM : Enseignement : piano, guitare, saxopjhone, flûte 

traversière, chant, batterie, violoncelle, formation musi-

cale, atelier jazz … 

Contact : C Matus-Echaiz 07 80 00 44 60                       

directioncmm78780@laposte.net 

Vie associative  ...    

Le CMM réalise 

aussi d’autres ma-

nifestations, 

concerts, specta-

cles. Citons no-

tamment  la créa-

tion mondiale de 

l’Oratorio de Ra-

phaël  Duquesnois 

en mai 2016. 
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CapRun 

Dimanche 17 janvier, poussé par Manu, j’ai retrouvé 

mes vieilles baskets. 10h rendez-vous au gymnase Yan-

nick Noah. J’y vais en petites foulées. Je me sens lourd. 

Je n’ai pas couru depuis plus de 30 ans et l’âge m’a 

apporté quelques kilos superflus. Manu me présente à 

une vingtaine de personnes plus sympas les unes que 

les autres et c’est parti. Au bout de 10 minutes, je suis à 

la traine et j’ai envie d’arrêter. Le coach s’en aperçoit 

bien vite et adapte son programme à la situation. Selon 

la formule consacrée, je ne lâche rien, mais bon sang 

qu’est-ce ça fait mal ! Régulièrement, les gazelles font 

demi-tour et viennent me rechercher et m’encourager. 

La sympathie laisse place à une empathie chaleureuse 

sans laquelle, j’aurais déjà abandonné. 11h45 retour à 

Yannick Noah, séance d’étirements. J’aurai mal aux 

jambes jusqu’au mardi, mais le dimanche suivant je 

serai au rendez-vous. 

 

                        

 

     

 

La bonne humeur et la solidarité nous animent. Pas 

d’esprit de compétition, beaucoup d’entraide, chacun à 

son rythme, y trouve son compte, tout en se fixant aussi 

des objectifs sportifs – recul de ses propres limites, fai-

re 10 kilomètres dans l’heure…  

Nous profitons de parcours de course particulièrement 

agréables, à peine sortis de Maurecourt (Les berges de 

l’Oise et de la Seine, le plateau agricole, les hauts de 

Neuville, la base de loisirs…) 

L’association compte à  ce jour 28 adhérents. Nous ne 

sommes engagés dans aucune compétition mais nous 

participons à diverses courses réunissant les clubs d’Ile 

de France (les 20 Bornes d’Andrésy, la Pisciacaise, la 

course des princesses à Versailles, la Parisienne, le Pa-

ris-Versailles. 

Enfin, nous contribuons à l’élan sportif et à la vie asso-

ciative de notre petite ville. 

 

Pour nous contacter :  

caprunmaurecourt@gmail.com. Tél 06 14 84 92 11 

Ou venez dimanche 10h au gymnase YN 

Evènement à venir -  27 novembre 2016 

CAPRUN propose la pratique de la 

course à pied en pleine nature, en-

cadrée par un éducateur sportif.  

Un vélo qui roule 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Un Vélo Qui Roule est une association d'usagers de la 

bicyclette dont l’objet est la promotion du vélo en tant 

que moyen de déplacement. 

 

Nous menons nos actions prioritairement sur les trois vil-

les du Confluent : Conflans-Sainte-Honorine, Maurecourt 

et Andrésy, mais aussi sur des communes de la Commu-

nauté urbaine GPS&O (Carrières, Achères, Chanteloup, 

Verneuil…). 

UVQR organise des ateliers coopératifs d’aide à la répa-

ration de vélos, bénévoles et gratuits, ouverts à tous, et 

qui vont du réglage des freins au changement de dérail-

leurs voire à des réparations plus complexes. 

Par ailleurs, UVQR récupère des vélos usagés en vue de 

les remettre en état de rouler, lorsque cela est possible, 

pour être revendus à des prix modiques, ou mis à disposi-

tion d'associations humanitaires. 

 

Depuis 2014, la mairie de Maurecourt met à notre dispo-

sition un local à l’école des Tilleuls (près de la mairie), 

afin d’y tenir nos ateliers de réparation dans la matinée de 

la plupart des samedis, entre 10h et 12h 45. 

 

Comment nous joindre :  

Site web : http://unveloquiroule.fr.  

Adresse mél : Unveloquiroule@yahoo.fr 

Venez nous voir à l’école des Tilleuls un samedi dans la 

matinée, avec ou sans vélo, pour voir comment tout cela 

fonctionne, ou pour voir si vous pourriez trouver un vélo 

à votre convenance ou à celle de votre enfant. 

 

Evènement : du 19 au 27 Novembre 2016 

Il s’agit de l’opération de récupération de vélos à l'occa-

sion de la Semaine européenne de réduction des déchets.  

Il sera possible, durant cette semaine de déposer des vé-

los dans des points de collecte mis en place dans plu-

sieurs communes (Maurecourt, Andrésy, Conflans, Chan-

teloup, Achères, Carrières).  

 

Pour Maurecourt, le point de collecte sera l'école des Til-

leuls les samedis 19 et 26 novembre entre 10h et 13h. 

Vie associative  ...    
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Badminton Club Olympique 
 

Le MBCO compte 139 adhérents dont 

 
 53 jeunes 

 28 femmes 

 58 hommes 

 

  

Le MBCO a reçu le macaron « sport responsable » qui 

récompense les actions éco responsables et les engage-

ments pris en matière de développement durable. 

2 équipes sont engagées dans le championnat interdé-

partemental, l'une mixte et l'autre masculine. 

Les entrainements sont assurés par un entraîneur diplô-

mé d'état et par des adhérents titulaires de leur DAB. 

Le MBCO est reconnu « École de Bad 2 étoiles » par la 

FFBAD et cela depuis la 2ème année. 

Les séances d’entraînements sont 
le mardi de 17h30 à 23h00 

le vendredi de 17h30 à 23h00 

le dimanche de 10h00 à 12h00 

 

Les prochains évènements   

Le dynamisme du MBCO se traduit aussi par le calen-

drier d’évènements qu’il propose : 

Samedi 3 Décembre : Téléthon 

Le MBCO organise l'après-midi un tournoi Bad Famil-

le, et la nuit un tournoi adulte mais aussi se mobilise 

autour d'une buvette et sandwicherie dont la recette est 

reversée à l'AFM Téléthon 

28 et 29 janvier : Trophée jeunes.  

Le MBCO reçoit l'un des trophées consacré aux jeunes 

joueurs organisé par le Comité départemental des Yve-

lines sur 2 jours de compétition. Venez les encourager, 

constater leur progression et leur plaisir à jouer. En 

2015/2016, 234 joueurs, représentants 23 clubs des 

Yvelines ont joué 217 matches sur le week-end dans un 

gymnase continuellement rempli, par les joueurs, les 

entraîneurs et les familles. 

Dimanche 12 mars : Bad Famille 

Place à la famille et à la bonne humeur. Un enfant + un 

adulte = 1 équipe (l’un des deux doit être licencié du 

club), des cadeaux pour tout le monde et des challenges 

qui se mettent en place entre joueurs. 

 

 

18 et 19 Novembre 2017: Tournoi National 

C’est un nouveau défi pour le MBCO. Une bonne centai-

ne de joueurs adultes sont attendus, de niveau élevé, al-

lant du non classé au R3. 

Comment nous joindre 

secretariatmbco@sfr.fr 

communication@mbco78.fr 

Site web: http://www.mbco78.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/mbco78 

 

Taïchi idf78 

 

 

Nous travaillons la forme lente de Yang Chen Fu qui 

comporte 3 parties, exécutées lentement afin de contrôler 

son équilibre, son centre de gravité, ses muscles internes, 

et son attention au geste produit. 

 

Le Taïchi Chuan améliore la souplesse musculaire et ten-

dineuse, l'équilibre et la concentration,  

 

Nous sommes actuellement  23 adhérents et pratiquants 

au Taïchi idf78 licenciés à la Fédération des arts énergéti-

ques et martiaux chinois (FAEMC) 

 

Nos cours ont lieu :  

 Le jeudi de 19H00 à 20H30. Débutants et 2ème 

année 

 Le jeudi à 21H00. 2ème année 

 Le samedi de 10H45 à 12H15 deuxième et anciens  

 Le samedi à 12H45 pour les anciens  

 Le samedi de 14H00 à 16H00 cours avancés -> 

travail martial plus armes: sabre cours, sabre long, 

double Bâtons et épée. 

 

Vous pouvez visiter notre site  www.taichi-idf78.com sur 

nos liens vous pourrez avoir des renseignements sur notre 

Ecole en visitant les sites de Tung Kai Ying le Maitre de 

notre Ecole et de Sophie Lahayville  l'une des ses disci-

ples en France. 

Vie associative  ...    
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   Rétrospective en images ... 

Le salon de printemps en mars 2016 

Les Gargantuades en avril 2016 

Le carnaval des enfants en février 2016 

Rencontres JAZZ en juin 2016 
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...  Rétrospective en images  
Apéro-Concert en juin 2016 

Feu d’artifice en septembre 2016 

Le Forum des associations en septembre 2016 

Fête du sport en juin 2016 

On s’active sur scène et en cuisine pour 
une soirée musicale chaleureuse 

Moules-frites en octobre 2016 
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