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Bonne année                    !

Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à 
l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs présages.

En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal 
de Maurecourt que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle 
année. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour souhaiter pleine réussite et bonne chance aux élus 
dans leurs missions. Pour relever les défis qui nous attendent dans les six années à venir, je sais qu’ils 
pourront s’appuyer sur l’ensemble du personnel municipal.

L’investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de notre commune, n’est en effet plus à 
démontrer. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve 
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici 
de les en remercier chaleureusement.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor 
de Maurecourt et au bien-être de ses habitants.

Joël Tissier
Maire de Maurecourt

11ème vice-président de la CACP

VACCINATION COVID 19
• Les centres de vaccination réservés aux professionnels de santé, pour les Yvelines, sont les centres de 

Poissy, Mantes, Versailles, Rambouillet. Pour le Val d’Oise, ce sont les centres de Pontoise et Taverny.
• A compter du 18 janvier 2021, 5 nouveaux centres de vaccinations, à destination des + de 75 ans 

ouvriront dans les Yvelines.
• Une deuxième vague de vaccination est prévue pour les 65-74 ans à partir du 25 janvier 2021.
Dès que vous serez éligibles, l’Assurance Maladie vous contactera par courrier pour vous inviter à vous 
faire vacciner. Si vous ne recevez pas ce courrier mais que vous considérez être éligible, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant qui vous guidera en fonction de votre 
condition médicale.
Les rendez-vous devront se prendre EXCLUSIVEMENT VIA LE SITE DOCTOLIB https://www.doctolib.fr. Il 
n’y aura pas de vaccins sans documents attestant l’âge, la pathologie, le justificatif professionnel et le 
rendez-vous Doctolib. PAS DE PRISE RENDEZ-VOUS SUR PLACE.
Ces informations, qui nous sont données par l’Agence Régionale de Santé (https://www.ars.sante.fr), 
sont potentiellement amenées à évoluer. Nous vous tiendrons également informés en temps réel via le 
site internet de Maurecourt
www.ville-maurecourt.fr

Route barrée
La rue de l’Hautil sera totalement fermée à la circulation pour tout véhicule motorisé à partir du lundi 15 
février 2021. 
Les études du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement) et l’IGC (Inspection Générale des Carrières) ont montré des signes d’instabilité du front 
rocheux. Cette zone étant classée en aléas forts, l’arrêté municipal n°01/2021/LDS stipule que 
l’interdiction de circuler sera permanente.



Recensement
Filles et garçons âgés de 16 ans, venez
vous faire recenser à la Mairie !
N’oubliez pas de venir avec votre carte
d’identité, votre livret de famille et un
justificatif de domicile récent.
Le recensement est obligatoire et
donne des droits :
• Inscription à la liste électorale,
• Appel de Préparation à la Défense,
• Inscriptions aux examens et concours,
• Permis auto et moto.

Scolaire
Les familles avec enfants de
3 ans peuvent les pré-inscrire
à l’école. Pour cela,
présentez-vous à l’accueil de
la mairie avec l’acte de
naissance ou le livret de
famille, un justificatif de
domicile récent, le carnet de
vaccination et la carte
d’identité du parent
déclarant.
L’école est devenue
obligatoire dès l’âge de 3
ans !

Passage des encombrants
Les encombrants passeront le jeudi 28
janvier. La quantité est limitée à 1m3 par
foyer. Veillez à les déposer la veille au
soir.
Pour les autres déchets, consultez le site
internet de la ville :
www.ville-maurecourt.fr

Hommage
Le 17 décembre 2020, Serge Tréhout nous a quitté.
Serge était une figure bien connue des Maurecourtois, du fait de sa forte
implication dans la vie associative de notre village qui gardera le souvenir d’un
homme ouvert, positif et bienveillant.
Une rétrospective lui sera consacrée dans notre prochaine publication.

Vacances Scolaires
Les vacances d’hiver
commenceront le 12 février
2021 après la classe.
Le dernier jour d’inscription à
l’Accueil de Loisirs sera donc le
6 février 2021. Inscrivez-vous
vite !

Colis de Noël aux 
sans-abris

Les Maurecourtois(es) ont
déposé 190 colis au mois
de décembre 2020.
Merci à vous pour votre
générosité et merci aux
organisateurs !

Chats non 
pucés

Le nouveau décret de loi
n° 2020-1625 du 18
décembre 2020, porte
sur plusieurs mesures
relatives au bien-être
animal. Il fait passer la
non-identification d’une
amende de 4ème classe
à une amende de 5ème
classe.
Les propriétaires en
infraction sont donc
désormais exposés à une
contravention de 750€.

Trésorerie
A partir du 1er janvier la trésorerie de 
Conflans est fermée et remplacée par 
celle de Poissy.
Pour les paiements aux collectivités :
13 avenue des Ursulines, 78300 Poissy
Tél : 01 30 65 60 00
Pour les particuliers :
6 rue Saint-Barthélémy 78303 Poissy 
Cedex
Tél : 01 30 65 60 00

Gargantuades
Sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire, les 
Gargantuades auront lieu les 10 
et 11 avril 2021. 

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 25 février
2021 à l’espace Gérard Blondeau.
Il est toujours important de donner son sang !


