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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
 
 

Samedi  3 
Forum des associations -  

Spectacle « rencontres des boîtes » 

Rallye pédestre - Grand feu d’artifice 
 

Samedi 17 - Dimanche 18 
Journées du patrimoine 

 

 

Vendredi 23 à 20h30 - MDA 
Ciné Débat 

Lundi 26  à 20 h - EGB   
Scènes ouvertes avec Chanson dans la Ville 

 

 

 

OCTOBRE 
 

Samedi 1er & dimanche 2  - MDA 
Expo peinture 

 
 

Mercredi 5 à 20h30 - MDA 
Conférence musicale : Richard Strauss 

Samedi 8  à 20 h - EGB   
Moules Frites - Concert de Nordet 

 

 

Ven 7, sam 8 & Dim 9 
Opération Brioches 

 

Dimanche 9 à 12h30 - salle Abbé Robert 

Repas de la Paroisse 
 

Jeudi 13 à 20h30 - MDA - Café philo 
 
 

Samedi 15 de 9h/13h– 14h/16h– EGB 
Collecte de sang 

 

Vendredi 28 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 4 à 20h30 - MDA 
Conférence « L’art et l’enfant… » 

 

Dimanche 6 à 14h30 - EGB - Loto FCPE 
 

Jeudi 10 à 20h30 - MDA - Café philo 
 

Mercredi 16 à 20h30 - MDA 
Conférence musicale : Irving Berlin 

 

 

Du 16 au 23 novembre salle des mariages 
Expo photos 

 

Samedi 19 à 20h45 - EGB 
Soirée Théâtre au profit des enfants de Laprak 

Boeing boeing avec les Comédiens de la Tour 
 

Vendredi 25 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

Samedi 26 & Dimanche 27 - EGB  
Spectacle des associations « Liberté » 

 

Concours Photos   (ouvert à tous)        

du 16 au 23 novembre salle des mariages 
 

Le règlement est disponible en mairie.     

 1 - Humour (noir et blanc)  

 2 - Vertige (noir et blanc)  
 3 - La liberté (couleurs) 
 4 - Chemins de traverses (couleurs) 

 5 - Concours d’auteurs : « l’eau » (Noir et Blanc ou couleurs) 

      

   
  

             
de 10 h à 17 h 30 

Salle des sports «Yannick Noah » 
 

Toutes les associations vous attendent au Forum pour 
vous présenter leurs activités  sportives ou culturelles 

 

Venez vous inscrire et inscrire vos enfants. 
 

 

 
 

 

 

« Les rencontres de boîtes" est un spec-
tacle atypique qui traite de l'échange et 
de la rencontre entre les personnes, les 
générations, les cultures, de l'intime à 
l'universel.  

Munis de boîtes à chaussures symbolisant le bagage que 
chacun porte en soi, des personnages en exode invitent à la 
table, en face à face, les spectateurs. Les boîtes s'ouvrent et les 
vies se déploient, évocation de souvenirs, reliques de vies passées : 
carte routière froissée, amulettes, caillou, lunettes cassées…  les ob-
jets nous parlent : la clé devient oiseau, l'étiquette se transforme en 
lac, la ceinture se fait corps, le bouchon de liège est une mine... 

 

Nouveau Parcours 
Inscriptions au Forum 10h/12h  - stand Espace Jeunes 
Equipes de 3 à 5 personnes (enfants, parents, 
 grands-parents…). Si vous êtes seuls, nous  
vous trouverons des coéquipiers sur place. 

Fin de l’épreuve et goûter offert à 16h45      
 

********************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sente de la Saussaie Stade de foot  
“Nicolas Castelle & Steeve Gosselin” 
 

 
 
« En raison des événements qui se sont produits durant l’été et 
par mesure de sécurité, la retraite aux flambeaux n’aura pas 
lieu cette année.» 
 

Commune de Maurecourt 
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Soirée Moules Frites et 
Concert avec Nordet 

 
 
 
 
 

Samedi 8 octobre  
à partir de 20 h 

Espace Gérard Blondeau 
  

 

Uniquement sur réservation à 

l’accueil de la Mairie à partir du 

26/09 et dans la limite des places 
disponibles. 
 

Tarifs : 18 €/12 € 

ENCOMBRANTS 
Prochain et dernier  
enlèvement 2016 

Mercredi 26 octobre 
 

La collecte des objets encombrants est 

limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 

  

Collecte des déchets 
 

Depuis le 1er juillet, la collecte des 

déchets est devenue un service public 

géré par la Communauté d’Agglomé-

ration de Cergy-Pontoise. Pour toute 

question relative à la gestion des 

déchets, un seul numéro : 

01.34.41.90.00 

   

    Rentrée Scolaire        

   Jeudi 1er septembre 
 

 

Les collégiens utilisant les transports 

par car scolaire, doivent être munis 

d’une carte Scol’R. Les dossiers 

d’inscription sont téléchargeables sur 

le site : www.gpfeo.fr 
 

Pour en savoir + : 01 34 01 24 40 

 C.C.A.S 
 

Nous vous rappelons que le Centre 

Communal d’Action Sociale met en 

place des aides aux familles en difficul-

té qui souhaitent inscrire leur enfant à 

des activités que proposent les diverses 

associations.  

Vous pouvez ainsi contacter Mme Lor-

meteau au 01.39.70.23.25 qui vous don-

nera la marche à suivre pour bénéficier 

de cette aide. 

 

DON DU SANG 
Prochaine collecte de sang 

 

Samedi 15 octobre 
 

9h /13h & 14h/16h 
 

Espace Gérard Blondeau 

Vacances Scolaires 
 

Les vacances scolaires de la Toussaint 

débuteront le jeudi 20 octobre et se ter-

mineront le mercredi 2 novembre.  

 Les déchèteries 
de Cergy-Pontoise 

 

Pour les maurecourtois, la déchèterie 

la plus proche est celle de Jouy-le 

Moutier, rue Denis Papin, parc d’acti-

vités des Forboeufs.  

Tél : 01.34.30.98.67 

Horaires d’ouverture  

Du 1er avril au 30 septembre  

Lundi au vendredi 10h/12h - 14h/19h 

Samedi & dimanche 10h/19h 

Jours fériés  ouvert sauf le 1er mai 
 

Les conditions d’accès : 
 

* Réservé aux particuliers résidant sur 

le territoire de la Communauté d’Ag-

glomération de Cergy-Pontoise 

* Un badge d’accès est nécessaire 

et doit être présenté à chaque pas-

sage. Pour l’obtenir, présenter à 

l’agent de l’accueil une pièce 

d’identité et un justificatif de do-

micile de moins de 3 mois et rem-

plir le formulaire prévu à cet effet. 
 

Véhicules admis  
 

Véhicules légers, véhicules légers at-

telés d’une remorque, camionnettes 

inférieures à 1,90 m de hauteur et de 

moins de 3,5 tonnes. 
 

Limitation des apports 
 

2 m3 /jour pour les végétaux 

1 m 3 pour les autres déchets 

25 l ou 25 kg/semaine pour les        

déchets dangereux 
 

Pour plus de renseignements 
www.cergypontoise.fr 

   Journée  
de la famille  
 
samedi 24 septembre  

 

à l’Accueil de Loisirs, à la Bibliothèque 

et la Pyramide de 10h à 18h. 
 

Les professionnels de la petite enfance et 

de l’enfance proposent des ateliers tout 

au long de la journée : 

Loisirs créatifs, musique, grands jeux en 

bois extérieurs, jeux de société, atelier 

cuisine, parcours de maniabilité avec des 

ânes et karting à pédales... 
 

Remise du prix «coup de cœur» des assis-

tantes maternelles à la Bibliothèque. 
 

Possibilité de pique-niquer sur place de 

12h30 à 14h.  

Animation du déjeuner assurée par des 

parents musiciens. 
 

Le programme complet sera bientôt dis-

ponible sur le site de la ville. 

Sente des Hirondelles 
 

La sente des Hirondelles est ouverte. 

Elle permet le passage de la rue     

Maréchal Leclerc à la rue Maurice 

Berteaux. 

Vous y découvrirez également un mi-

ni terrain de jeux pour vos enfants. 

Horaires d'ouverture :  

tous les jours de 7h à 20h. 

 Travaux  
 

Sente des Carreaux, des travaux de 

construction de 60 logements « la résidence 

du Cèdre » ont démarré le 18 juillet pour une 

durée d’environ 18 mois.  

Nous remercions les riverains de leur 

compréhension suite aux désagréments 

qu’ils subiront durant ces travaux. 
 

 

Rue de Pontoise 
 

La largeur du début de la rue de Pon-

toise pose des problèmes de sécurité et 

de circulation.  

Depuis le mardi 23 août 2016, le sta-

tionnement est interdit à hauteur du n°5 

rue de Pontoise sur 9 mètres. 
 

A partir du 3 octobre, la circulation 

Maurecourt-Jouy le Moutier sera en 

sens unique à partir du carrefour rue de 

Pontoise /rue Général de Gaulle jus-

qu’au carrefour rue de Pontoise/sente 

des Carrières/Entrée rue Lucien Julia. 
 


