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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi  9 Forum des associations -  

Rallye pédestre - Grand feu d’artifice 
 
 

Sam 16  & Dim 17 - Journées du patrimoine 
 

Vendredi 22 à 20h - EGB 

Théâtre « les dangers d’internet » 
 

Vendredi 22 à 20h30 - MDA Ciné Débat 
 

Samedi 23 - Journée de la famille 
 

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

 

 

Vendredi 29 à 20h40 - MDA Conférence musicale  

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 1er à 16h - MDA 
Concert musique classique 

 
 

Vendredi 6 à 20h30 - MDA Conférence Histoire de l’art 
 

Samedi 7  à 20 h - EGB   
Moules Frites - Concert des Boucaniers 

 

 

Ven 6, sam 7 & Dim 8  - Opération Brioches 
 

Mercredi 11 à 20h40 - MDA Conférence musicale  
 

Jeudi 12 à 20h40 - MDA - Café philo 
 
 

Ven 13, sam 14 & Dim 15 
Théâtre «la nuit de Valognes» avec Voix de Scène 

 

Vendredi 20 de15h/20h – EGB Collecte de sang 
 

Vendredi 27 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

NOVEMBRE 
 

Mercredi 8  à 20h40 - MDA Conférence musicale  
 

Jeudi 9 à 20h40 - MDA - Café philo 
 

du 15 au 22 novembre salle des mariages 
Expo photos 

 

Vendredi 17 à 20h30 - MDA Conférence  
 

Samedi 18 à 20h45 - EGB 
Soirée Théâtre au profit des enfants de Laprak 

Les dames du jeudi avec les Comédiens de la Tour 
 

Dimanche 19 à 14h30 - EGB - Loto FCPE 
 
 

Vendredi 24 à 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

DECEMBRE 
 
 

Samedi 2 & Dimanche 3 - EGB  
Spectacle des associations « Liberté » 

 
 

Vendredi 8  à 20h40 - MDA Conférence musicale  
 

 

Samedi 9  - SdS  Téléthon 
  

dimanche 10 de 9h à 18h — Marché de Noël  

 

Concours Photos   (ouvert à tous)  
      

du 15 au 22 novembre salle des mariages 
 
 

 

Thèmes 2017 
1 - Nostalgie (noir et blanc) 
2 - L’envie (noir et blanc)   
3 - Automne (couleurs) 
4 - Eaux vives (couleurs)  
5 - Musiciens (couleurs) 
6 - Concours d’auteurs : sujet libre (Noir et Blanc ou couleurs) 
 

Les dossiers d’inscriptions et le règlement seront 
disponibles en mairie à partir du 9 septembre. La date 
limite d’inscriptions est prévue le 4 novembre. 

 

     
 

   
  

 

 

           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. 

 
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  
“        
 
Nous sommes toujours en état d’urgence. Pour les mani-
festations organisées dans la rue avec déplacement d’un 
public nombreux,  la sécurité devient compliquée à mettre 
en place. C’est pourquoi , la retraite aux flambeaux n’aura 

pas lieu. 

Commune de Maurecourt 
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Soirée Moules Frites  

et Concert avec  

 
 
 
 

Samedi 7 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 2017 

Mercredi 25 octobre 
 

La collecte des objets encombrants 

est limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 

   

    Rentrée Scolaire        

   Lundi 4 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/ 
 

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 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 21 octobre et se 

termineront le dimanche 5 novembre.  

Gare SNCF 
de Maurecourt 

Une nouvelle desserte de 
la ligne J Nord 
 

Sous l’autorité du STIF, la SNCF a 

élaboré une nouvelle offre de trans-

port pour la ligne J Nord empruntée 

en gare de Maurecourt.  

L’objectif est d’améliorer la perfor-

mance et donc la ponctualité de la 

ligne, en proposant  une grille       

horaire adaptée aux besoins de      

déplacement des voyageurs. 

La nouvelle grille horaire validée par 

le Conseil d’administration du STIF 

en mars dernier, sera mise en place 

le 10 décembre prochain. 

Elle proposera : 

Des trajets plus fiables avec moins 

de suppression de trains et une meil-

leure ponctualité, 
 

Une grille entièrement cadencée : 

En heure de pointe, un train toutes 

les 20mn et en heures creuses un 

train toutes les 30mn  

Une diminution des temps d’attente 

en pointes de matinée et de soirée 

(temps d’attente de 20mn dans les 2 

sens au lieu de 44mn aujourd’hui) 
 

Des trains en soirée plus tard     

depuis et vers Paris : 

Suppression de la correspondance 

imposée à Conflans Ste Honorine en 

soirée : trains désormais sans chan-

gement depuis et vers Paris 

Dernier départ direct de Paris à 

22h46 (20h46 aujourd’hui) 

Dernier départ direct de Mantes la 

Jolie à 20h51 (18h39 aujourd’hui) 
 

Des temps de parcours quasiment 

identiques à ceux du plan de trans-

port actuel. 
 

Les horaires détaillés de cette nou-

velle desserte seront disponibles sur 

internet dans le courant du mois 

d’octobre. 

   Journée  
de la famille  
 

Samedi 23 septembre  
 

à l’Accueil de Loisirs, à la Bibliothèque 

et à 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 

extérieur, jeux de société… 
 
 

Possibilité de pique-niquer sur place le 

midi.  

Le programme complet sera bientôt dis-

ponible sur le site de la ville. 

 

Port du casque à vélo  

obligatoire 
 

Depuis le 22 mars 2017, le port d'un 

casque à vélo devient obligatoire pour 

les enfants de moins de 12 ans qu'ils 

soient conducteurs ou passagers. Cette 

mesure fait suite à un décret publié au 

Journal officiel du 22 décembre 2016. 
 

Les effets protecteurs du casque sont 

reconnus. Selon la Sécurité routière, il 

diminue le risque de blessure sérieuse 

à la tête de 70 %, celui de blessure mi-

neure de 31 % et celui de blessure au 

visage de 28 %. 

Désormais, une personne transportant 

ou accompagnant un enfant de moins 

de 12 ans sans casque à vélo devra 

s’acquitter d’une amende de quatrième 

classe. 
 

Les parents sont invités à porter eux-

mêmes le casque afin de montrer 

l’exemple à leur enfant qu’ils accom-

pagnent. 
Par cette mesure, les autorités espèrent 

voir cette pratique se diffuser par rico-

chet chez les cyclistes de tous âges. 

Théâtre  
 

«Les dangers d’internet» 
 

Vendredi 22 septembre - 20h 
 

Espace Gérard Blondeau 
 

Les nouvelles technologies ouvrent une 

fenêtre sur un monde de connaissances 

et de découvertes, mais il faut savoir 

quels sont les risques afin de mieux se 

protéger. Internet est un outil d’une nou-

velle forme de socialisation, d’intégra-

tion, d’échanges et d’accès au savoir 

indispensables pour tous.  

Cependant les parents sont souvent in-

quiets quant à l’utilisation qu’en font 

leurs enfants.  
 

Venez découvrir un spectacle animé par 

la Compagnie Diogène que propose le 

service jeunesse de Maurecourt présen-

tant les dangers d’internet. Ce spectacle 

sera suivi d’un débat.  
 

http://www.lemonde.fr/securite-routiere/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diffuser/

