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Serge TREHOUT est né le 13 juillet 1933 à Pont-à-Vendin, dans
le Pas-de-Calais. Il est décédé le 17 décembre 2020 à
Maurecourt.

Il épousa Edmée Tréhout, née Ducatez, le 5 décembre 1959 à
Dunkerque. De ce mariage sont nés deux garçons, Pascal et
Fabrice, puis 4 petits-enfants et enfin 2 arrières-petits-enfants.

Serge a effectué son service militaire, deux jours avant d’être
libéré de son obligation, il est mobilisé pour la guerre
d’Algérie.

Mais il était avant tout batelier en France, en Belgique et en Hollande. Son bateau, de type
Freyssinet, s’appelait le Saphir. A l’époque, la famille donnait des noms de train à leur bateau.
Le Saphir allait vers l’Allemagne.
Il « débarque », quitte sa profession en 1995.

Il fréquenta le Foyer des Anciens dont il devint le vice-président pendant deux ans, puis le
président pendant dix ans de 2004 à 2014. Avec son épouse, et aussi secrétaire, ils
organisaient les réveillons de fin d’année, les 40 ans du Foyer, les déguisements, les thés
dansants, la Saint-Valentin, les repas au moins 6 fois par an, les concours de cartes et de
boules, des réunions voyages publicitaires, les sorties théâtre,…
Le Foyer fédère à peu près 300 membres.

Il était également bénévole pour diverses animations de la commune (la kermesse, le Père
Noël dans les écoles et marché de Noël…)
Il a fait partie de la Commission Sociale pendant 5 ans.

Serge Trehout restera dans la mémoire de tous les Maurecourtois.

Hommage à

Serge Trehout



Campagne de vaccination : Les
Yvelines et les Hauts-de-Seine
facilitent le transport des
personnes âgées et/ou en situation
de handicap

Les véhicules du réseau PAM 78-92 sont mis
gratuitement à la disposition des personnes
devant se rendre à un centre de vaccination.
Au préalable, il est indispensable d’avoir pris
RDV avec le centre de vaccination.
Vous pouvez réserver un véhicule au plus tard
48h avant l’heure du RDV, au 0 806 00 78 92
ou par mail à pam78-92@transdev.com.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site
https://www.pam78-92.iledefrance-mobilites.fr

Dans le cadre de notre programme 2020/2026, l'équipe municipale de Maurecourt s'est engagée à :

1. améliorer la desserte des bus pour CERGY,
2. créer une station vélo partage
3. aménager une voie cyclable sente de la Saussaie

La majorité de ces points ont été abordés avec l'Agglomération de Cergy, des échanges sont en cours et 
nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour vous en informer.

Si vous prenez le train en gare de Conflans fin d'Oise (RER A ou Ligne J), sachez que vous avez la possibilité 
de vous y rendre avec votre vélo en traversant la piste cyclable du pont de Fin d'Oise !
Cette gare est dotée de garages sécurisés "VELIGO", l'abonnement est de 20 €/an, et l'accès du local se fait 
grâce à votre passe Navigo chargé d'un titre valide. Ces espaces bénéficient de la vidéoprotection.
Alors, n'hésitez pas, laissez votre voiture et utilisez votre vélo pour vous rendre à votre gare !

La Commission Transport

Ouverture d’un centre de 
dépistage de la COVID-19 à 
Andrésy depuis le 1er février 2021

Il se situe 6 rue de Triel (à côté du 
supermarché Casino). Il est ouvert du 
lundi au samedi de 8h à 14h. L’infirmière 
reçoit sans RV, sans prescription et les 
tests sont gratuits sur présentation de la 
carte vitale.
Ce centre est ouvert à tous. 


