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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi  8 - Forum des associations - Rallye       

pédestre - Fête communale 
 
 

Sam 15  & Dim 16 - Journées du patrimoine 
 

Vendredi 21 à 20h - EGB Théâtre Hors jeux  
 

Vendredi 28 à 20h30 - MDA Ciné Débat 
 

Samedi 29 - Journée de la famille 
 

 

OCTOBRE 
Mercredi 3 à 20h40 - MDA Conférence musicale  
 

Jeudi 4 à 20h40 - MDA - Café philo 
 

Ven 5, Sam 6 & Dim 7  - Opération Brioches 
 

Samedi 6 à 20h40- MDA Concert Les Foudziks 
 
 

Dimanche 7  à 17 h - EGB  Théâtre : L’avare 

avec Les Comédiens de la Tour de Triel 
 

Vendredi 12  à 20h40 - MDA Conférence Histoire de 

l’art « Images de guerre et guerre des images » 
 

Samedi 13  à 20 h - EGB  Moules Frites -   

Concert des Brouilleurs d’écoute 
 

 

Dimanche 21 - 9h/12h30– EGB Collecte de sang 
 

Vendredi 26 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

NOVEMBRE 
 

Dimanche 11 - 11h - place de la mairie 
Commémoration guerre 1914-1918 
 

du 14 au 21 novembre salle des mariages 
Expo photos 
 

Mercredi 14  à 20h30 - MDA - Café musique  
 

Jeudi 22 à 20h40 - MDA - Café philo 
 

Samedi 17 à 20h45 - EGB Théâtre « Femmes en 

première ligne  » avec les Comédiens de la Tour  
au profit des enfants de Laprak 

 

Dimanche 18 à 14h30 - EGB - Loto FCPE 

Vendredi 23 à 20h30 - EGB - AG du COPRA 

 

Sam 24 & Dim 25 - MDA - Expo 
 

Mercredi 28  à 20h40 - MDA Conférence musicale  
 

Vendredi 30 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

DECEMBRE 
 

Samedi 8  - SdS  Téléthon 
  

Dimanche 9 de 9h à 18h — Marché de Noël  
 

Samedi 15 à 20h45 - EGB - Concert « chants 

marinés » avec Vent de Noroise 

 

Samedi 29 - 9h/12h30– EGB Collecte de sang 

Concours Photos   (ouvert à tous)  
      

du 14 au 21 novembre salle des mariages 
 
 

 

Thèmes 2018 
1 - L’effort (noir et blanc) 
2 - Belle rencontre (noir et blanc)   
3 - Rouge et jaune (couleurs) 
4 - Tempête (couleurs)  
5 - L’avenir (couleurs) 
6 - Concours d’auteurs : sujet libre (Noir et Blanc ou couleurs) 
 

Les dossiers d’inscriptions et le règlement sont disponibles en 
mairie. La date limite d’inscriptions est prévue le 3 novembre   

 

 
Samedi 8 septembre 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 vous et vos enfants. 
 

de 14h à 17h 
 

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      

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

20h30 Distribution lampions aux enfants place de la mairie 
 

21h00 Départ Retraite aux flambeaux  
    avec La Batucada Zabumba 
 

22h30 Feu d’artifice 
  Stade de Foot 
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Soirée Moules Frites  
et Concert  

Les Brouilleurs d’écoute 
 

Samedi 13 octobre  
à partir de 20h 

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 : 16 €/9 € 

Encombrants 
Prochain et dernier enlèvement 

2018    Lundi 15 octobre 
 

 

La collecte des objets encombrants est 

limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 
 

 

 

 

 

 

Lundi 3 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 : https://scol-r-css.stif.info/ 

C.C.A.S 
 

Nous vous rappelons que le Centre 

Communal d’Action Sociale met en 

place des aides aux familles en diffi-

culté qui souhaitent inscrire leurs en-

fants à des activités que proposent 

les diverses associations.  

Vous pouvez ainsi contacter Mme 

Lormeteau au 01.39.70.23.25 qui 

vous donnera la marche à suivre pour 

bénéficier de cette aide. 

Vacances Scolaires 
 

Les vacances scolaires de la Toussaint 

débuteront le samedi 20 octobre et se 

termineront le dimanche 4 novembre.  

Journée de la famille  
 

Samedi 29 septembre  
 

Thème LA NATURE 
 

 

à l’Accueil de Loisirs,  

à la Bibliothèque de 10h à 18h. 
 

Nombreuses animations par les 

professionnels de la petite enfance et 

de l’enfance : Land Art, plantations, 

grands jeux extérieurs, borne à selfie, 

tournoi de Möllky, danse, animaux de 

la ferme « Les z’herbes folles », atelier 

cuisine, création d’hôtel à insectes... 
 

 

Possibilité de pique-niquer sur place le 

midi en présence de la compagnie 

« Mitic »  qui proposera du théâtre 

d’improvisation.  

 

Le programme complet sera bientôt 

disponible sur le site de la ville. 

 

La mensualisation  
du paiement de votre 

facture d’eau 
Cyo, votre service de l’eau, vous  

suggère de simplifier vos paiements 

en optant pour le prélèvement ban-

caire. 

Cela évite d’oublier de régler la fac-

ture et d’avoir des pénalités de re-

tard.  
 

Sur la facture vous êtes informé de 

la date de votre prélèvement.  

Vous pouvez suspendre ce service 

sur simple appel.  
 

Ce service vous permet d’économi-

ser les frais d’envoi de vos paiements. 
 

Contacter CYO 

Sur internet www.cyodirect.fr   
 

Par téléphone 0969 360 402 
 

Par courrier  CYO TSA 60002 

93415 Saint-Denis cedex 
 

Dans les bureaux de Cyo 

Agence de Cergy 13 rue de la Pompe 

95800 Cergy St Christophe 
 

Théâtre de Prévention 
 

« HORS JEUX » 
 

Vendredi 21 septembre 20h 
 

Espace Gérard Blondeau 
 

Cette pièce de prévention, jouée par 

des collégiens, aborde le sujet délicat 

du harcèlement scolaire en se plaçant 

alternativement du point de vue des 

agresseurs ou des victimes. Au fil des 

scènes, les réactions des enfants ou des 

adultes sont étudiées et des solutions 

recherchées pour que chacun puisse 

s’épanouir pleinement en milieu 

scolaire. 
 

Venez découvrir cette pièce jouée par 

la Compagnie Andromède que propose 

le service jeunesse de Maurecourt.  

 

Dimanche 7 octobre 17h 
Espace Gérard Blondeau 

 

avec Les Comédiens de la Tour  
    

 
Tarifs : 7 €/4 € 
Réservations : 01.39.70.23.26 

Théâtre 

Eclairage public 
Travaux rue Maréchal  

Leclerc 
 

 

Suite à l’intervention de Cylumine 

concernant la rénovation de l’éclai-

rage public de la rue Maréchal     

Leclerc, un tapis de revêtement va 

être posé ainsi que le marquage au 

sol sur la voirie entre la Boulangerie 

et la Poste. Le marquage au sol sera 

refait également rue Charles Leh-

mann et au début de la rue de la Ga-

re. Cette intervention est program-

mée pour le 29 août. 
 

La rénovation des signalisations au 

sol des autres rues de la ville seront 

également réalisées prochainement. 
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