
 

Trait d'union                                          L'actualité de la commune      

J A N V - F E V  2 0 2 3 N ° 1 6 7

Pour tout savoir sur la commune de Maurecourt: Application "AppCom" à télécharger  ou site de la ville :https://ville-maurecourt.fr 

agréable possible et que ses aménagements et infrastructures répondent à vos besoins.

Après le bilan de l’année écoulée, il ressort que cette dernière, malgré les difficultés que nous connaissons tous,
peut être qualifiée de positive. Merci aux membres du conseil municipal et parmi eux aux adjoints qui se
dépensent sans compter, merci à l’agglomération de Cergy-Pontoise et à tous ceux qui ont permis de voir aboutir
les projets mis en place.

Bien sûr, nous avons encore des projets à réaliser : 

- le réaménagement de la mairie et de la poste pour en faire une entité unique, ce qui permettra dans un proche
avenir d’héberger l’agence communale postale pour le courrier et les colis ;

- l’aménagement de l’ancienne ferme Lacire, rue Carnot, en école de musique qui permettra aux élèves et aux
professeurs d’œuvrer dans de meilleures conditions et rendra possible l’agrandissement du parking Georges
Brassens ;

- l’amélioration de la signalisation aux abords de nos écoles ;

- la dernière tranche de rénovation de notre église (contreforts et extérieur des murs).

Tous ces projets font l’objet de subventions à hauteur de 70 %, nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre
prochain magazine Maurecourt les nouvelles.

Je formule aussi deux derniers souhaits : celui de vous compter encore de nombreuses années parmi les
Maurecourtois et celui que nous puissions continuer à œuvrer au mieux des intérêts de notre commune. 

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, recevez chères Maurecourtoises, chers
Maurecourtois, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Bien cordialement,

Chères Maurecourtoises, Chers Maurecourtois,

C’est avec plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et
de prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de débuter ensemble.

2022 vient de se terminer avec ses joies et ses peines aussi bien dans la vie privée
que communale et j’ai une pensée toute particulière pour mon prédécesseur et ami
Joël Tissier à qui je souhaite une meilleure santé.

Vous aurez certainement remarqué certains travaux d'amélioration que nous avons
entrepris au sein de notre ville : la borne de recharge de voitures électriques du
parking Georges Brassens, le chantier d’enfouissement des réseaux de la rue de
Choisy, et l’embellissement de notre cimetière.  J'espère que ceux-ci auront répondu
à vos attentes. Mon souhait est de continuer à rendre notre commune la plus 



Rappel pour le cimetière
Nous vous rappelons l'article 7 du règlement :
L'entrée du cimetière est interdite aux visiteurs
accompagnés  par des chiens ou autres animaux
domestiques, même tenus en laisse

(1) Règlement disponible sur https://ville-maurecourt.fr

« Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont
participé à cet événement : le Club Photos, la Cie des fleurs,  le
Concert, le Football Club, les Jardins Familiaux, le Judo Club,
Mix Dance,  ainsi que tous les habitants de Maurecourt pour
leurs dons qui s’élèvent à 3 674,19€, ou tout simplement pour
leur implication ou leur présence. »

Les rendez-vous à l'EGB (Espace Gérard Blondeau)
6 rue de la gare

Les rendez-vous à la MDA (Maison des arts)
Chemin de la ville de Paris

Du 25 au 29 janvier
14h-19h

Exposition Geneviève Monjaret

Samedi 28 janvier
18h

Concert Rémy Dodds
"Jazz Manouche"
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Espace Gérard Blondeau
Prise de RDV obligatoire

 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte du don du sang
 

Samedi 25 février 2023 de 12h à 17h

Inscription scolaire pour les enfants 
nés en 2020

Rendez-vous à l'accueil de la mairie aux horaires
d'ouverture

Renseignements sur les documents demandés : 
https://ville-maurecourt.fr/

Renseignements et inscriptions 
cecile-caillot@ville-maurecourt.fr

01.39.70.23.25

Samedi 04 février
18h30

Concert Swing, Samba, Funk

Samedi 11 février
20h30

Le Jazz sous toutes ses formes
Jazz en vignes

Vendredi 10 février
20h45

Ciné-débat "Le juge Fayard dit
le shérif" Film d'Yves Boisset

Bien sur internet accompagne pas à pas les participants
de plus de 60 ans dans l’apprentissage de l'utilisation
d’un ordinateur, d’une tablette et du web afin de se
familiariser avec les outils et pratiques favorisant leur
autonomie numérique.

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune
français, fille comme garçon, doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent
cette date d’anniversaire.

Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :
o Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport)
o Livret de famille des parents.
o Justificatif de domicile des parents 

  (1) 


