
Commune de Maurecourt 

Informations Municipales   -   N° 140 - Mai 2016 
 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA         
 

Vendredi 29 avril - MDA à 20h30 
Ciné débat «le jour où la terre s’arrêta» 

 

MAI 
 

Dimanche 8 à 11h devant la mairie 
Commémoration 

 

Jeudi 12 - MDA à 20h30 
Café Philo 

Mercredi 18 - MDA à 20h40 
Conférence musicale Franz Joseph Haydn 

Vendredi 20 - MDA à 20h30 
Printemps des poètes 

 

Dimanche 22 
Brocante 

 

Dimanche 22 -  EGB  à 15h 

Récital de Printemps avec Chanson dans la ville 
 

Vendredi 27- MDA à 20h30 
Ciné débat  

 

Samedi 28 - EGB  à 20h30  
 Concert Rencontres des ateliers Jazz 

 

Dimanche 29 - EGB - 8h30 /13h30  

 Collecte de Sang 
 
 

JUIN 
 Samedi 4 - EGB à 20h30  
Soirée Associations sportives 

 

Dimanche 5 - MDA à 16 h 
Concert classique avec Musiques en Seine 

 

 
 

 Vendredi 10- MDA à 20h30 
Ciné débat  

 

Samedi 11 - EGB à 20h30  
Spectacle Mix’Dance  

 

Vendredi 17- MDA  à 20h30  
Théâtre Adultes 

 

Samedi 18 à 11h - devant la mairie 
Commémoration 

 

Samedi 18- MDA 11h/17h/20h30 Théâtre  
 

    Dimanche 19 
     Kermesse de la Caisse des écoles 

 

Vendredi 24– Bibliothèque à 19h 
Apéro Concert avec Sarah Quartet 

 

Samedi 25  -  Salle des Sports Y. Noah 
Fête du sport et des associations sportives 

     

Samedi 25 & Dimanche 26 - MDA 
Expo de fin d’année 

DON DU SANG 
Prochaine collecte de sang 

Dimanche 29 Mai  
8H30/13H30 

Espace Gérard Blondeau 

Cergy-Pontoise s’engage 
pour le climat : coup de 

pouce pour acquérir votre 
chauffe-eau solaire ! 
 

 

Face aux enjeux climatiques, la Com-

munauté d’Agglomération a décidé 

d’accompagner concrètement les 

Cergypontains dans la mise en 

œuvre d’actions qui permettent de 

limiter dès aujourd’hui les émissions 

de gaz à effet de serre. L’énergie   

solaire est aujourd’hui une énergie 

alternative et économique, qui parti-

cipe directement à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre.  

La Communauté d’agglomération 

s’engage, jusqu’au 16 octobre, à sub-

ventionner vingt familles cergypon-

taines pour l’installation de leur 

chauffe-eau solaire. Si cela vous 

tente, vous pouvez télécharger votre 

dossier de candidature sur le site 

www.cergypontoise.fr. 
 

L’aide prévue est de 500 € par foyer 

pour une installation sur présentation 

d’une facture après travaux. A noter 

qu’il existe aussi d’autres dispositifs 

d’aide   financière pour ce type de 

travaux. 

   

        
 

 

 

 

 
 

 

 

Inscriptions en Mairie  
 Aux heures d’ouverture de la Mairie 

     

 

 

Les Maurecourtois :  à partir du Mardi 10 mai 9h 
 

Les extérieurs : à partir du Mercredi 11 mai 9h 
 

 

 

Merci de fournir les copies de votre pièce d’identité & du justificatif de domicile 
 

 

Permanences  : lundi, mardi, jeudi & vendredi : 9h/12h & 15h/18h  
 

     mercredi & samedi de 9 h à 12 h  

 
: Maurecourtois = 16.60 €    Hors commune  = 19.40 €  

 

AchèresAchères  

AndrésyAndrésy  

Jazz Au ConfluentJazz Au Confluent  

Maisons LaffitteMaisons Laffitte  

MaurecourtMaurecourt  

Rencontres  des ateliers JazzRencontres  des ateliers Jazz  
  

Samedi Samedi 28 mai 28 mai   
Espace G. BlondeauEspace G. Blondeau  

  20h3020h30  

Assainissement collectif 
 

Le SIARH, gestionnaire des réseaux 

d’assainissement intercommunaux de 

la commune, nous informe qu’une 

campagne d’enquête de raccorde-

ment à l’assainissement collectif va 

être organisée du 26/04 au 04/05 par  
 

SUEZ/LYONNAISE DES EAUX. 
 

Les propriétés concernées recevront 

un courrier les invitant à recevoir les 

agents chargés de contrôler le bon 

raccordement de leur installation au 

réseau d’assainissement. 
 

Nous vous remercions de bien vou-

loir leur réserver le meilleur accueil. 
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ENCOMBRANTS 
 

Collecte limitée à 1m3 

(pas d’électroménager)  
 

Mercredi 25 mai   
 

Les encombrants comme les déchets 

verts doivent être déposés la veille au 

soir à partir de 19 heures. 

 

TRAVAUX 
 

Des travaux ont commencé le 29 

février sur le sentier Berthe Morisot. 

Ces  t ravaux concernent  la 

réhabilitation de l’émissaire de la 

ville de Paris.  

Du sentier Berthe Morisot, en 

passant par la sente des Basses 

Vignes et le chemin de la Ville de 

Paris jusqu’à la sente de la Saussaie, 

transite en sous-sol un collecteur 

d’eaux usées qui relie Clichy (Hauts 

de Seine) à l’usine de traitement de 

Triel sur Seine. L’émissaire date de 

1897, il s’agit du plus ancien ouvrage 

d’eaux usées de Paris :  

«il est victime de dégradations acides 
qui remettent en cause la tenue 
structurelle de l’ouvrage. Ces travaux 
sont indispensables pour assurer la 
sécurité des lieux » explique Bruno 

Kembellec, représentant du SIAAP  

(Syndicat interdépartemental pour 

l’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne).  

Les travaux : vidange, curage, 

nettoyage à haute pression et 

réhabilitation de l’ouvrage sont 

prévus par le SIAAP jusqu’au 31 

Août 2016. 

Ce qui explique aussi l’installation 

de la base de vie (Algecos) sente des 

Basses Vignes. 
 

A noter également d’autres travaux 

rue Général de Gaulle au niveau du 

carrefour formé avec la rue 

Maréchal Leclerc, la rue de Pontoise 

et la rue Maurice Berteaux.  
 

L’entreprise BIR effectue les travaux 

en renouvelant les conduites de gaz 

pour le compte du Gaz de France. 
 

Une circulation alternée est mise en 

place du 18 avril au 6 mai. L’accès 

rue de Pontoise sera interdit, sauf 

aux riverains, (du rondpoint des 

Carreaux à la rue Général de 

Gaulle) dans le sens Jouy le 

Moutier/Maurecourt.  
 

Quant aux travaux rue de la Gare 

(renouvellement de conduites d’eau, 

branchements et raccords), ils sont 

prolongés jusqu’au 29 avril. 

 

 

Attention dépannage  

à domicile 
 

Les dépannages à domicile et notam-

ment les interventions effectuées en 

urgence (fuite d’eau, pannes d’électri-

cité, serrures à changer, etc…) génè-

rent un nombre important et crois-

sant de plaintes de consommateurs. 

Elles concernent principalement des 

prestations effectuées par des artisans 

(chauffagistes, plombiers, serruriers). 
 

Ces plaintes portent sur le montant 

des factures et des pièces échangées 

et facturées, d’autres réclamations 

pointent l’incompétence du profes-

sionnel, l’absence de qualifications 

professionnelles ou l’adresse erronée 

du prestataire. 
 

Ces entreprises distribuent des car-

tons publicitaires dans les boîtes aux 

lettres. Ils comportent généralement 

le nom ou le logo de la commune et 

une liste de numéros utiles laissant 

croire aux consommateurs que ce 

sont des documents officiels.  
 

Or, la commune n’a aucun lien avec 

ces professionnels et ne donnent au-

cune autorisation pour la distribution 

de ces documents. 

Soyez vigilants !  
 

Pour toute prestation d’un montant 

supérieur à 150 €, sauf urgence abso-

lue, demandez à l’entreprise un de-

vis. 
 

En cas de litige avec un prestataire, 

vous pouvez saisir les services de la 

Direction Départementale de la Pro-

tection des Populations des Yvelines 

au numéro suivant : 01.30.84.10.00, 

ou par mail : ddpp@yvelines.gouv.fr 
 

 
 

La déclaration de revenus 
2016 

Simplification, souplesse, sécurité 
 

www.impots.gouv.fr 
 
 

Afin de faciliter les démarches des con-

tribuables dans une logique de moderni-

sation de l’impôt sur le revenu, d’amé-

liorer le traitement de leurs déclarations, 

il est voté la généralisation progressive 

de la déclaration en ligne de 2016 à 

2019 pour les contribuables dont la rési-

dence principale est équipée d’un accès 

à internet.  

Cette année, si votre revenu fiscal de 

référence (RFR) de 2014 est supérieur à 

40 000 €, votre déclaration doit être réa-

lisée par internet. Si vous n’en avez pas 

la capacité vous pouvez continuer à utili-

ser la déclaration papier. 

En 2019 tous les usagers devront décla-

rer en ligne. En cas d’incapacité ou de 

difficultés, la DDFiP des Yvelines, met à 

disposition, dans des accueils des centres 

des finances publiques, des ordinateurs 

en libre service et un accompagnement 

pour aider les usagers.   

A l’issue de votre déclaration en ligne, 

vous bénéficierez d’un avis de situation 

déclarative à l’impôt sur le revenu. Cet 

avis devient le document de référence et 

pour les usagers non imposables, il rem-

place l’avis de non imposition. 
 

Calendrier : Les habitants des Yvelines 

peuvent déclarer en ligne jusqu’au mardi 

7 juin minuit. La date de dépôt des dé-

clarations papier est fixée au mercredi 

18 mai minuit. 

 

Règles au jardin 
L’usage des tondeuses, tronçonneuses 

et autres… est  autorisé : 

du lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/19h30 

samedi 9h30/12h - 15h/19h 

-dimanche et jours  fériés 10h/12h 
INTERDIT l’après-midi du 

dimanche et des jours fériés  
 

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

BRÛLAGE INTERDIT 

Stationnement  
rue de la Pointe des Carreaux  

 

 

Une étude est en cours pour une  

optimisation du stationnement des 

véhicules rue de la Pointe des Car-

reaux. 

Le pré-marquage actuel n’est que 

provisoire. 
 

D’autres informations vous seront 

communiquées ultérieurement. 


