
Dimanche 1er mars 16H 
 

Espace Gérard Blondeau 
 

avec Les Comédiens de la Tour  
 

Mise en scène   Sylvie Langlois et    
Hubert Pinel 

    
 

Tarifs : 7 €/4 € 

L’action se déroule dans la ferme des Boulard, braves culti-
vateurs de la France profonde, vivant au rythme des saisons 
et de la kermesse annuelle du curé. Mais un jour, un jeune 
stagiaire d’une société immobilière fait irruption dans cette 
vie bien réglée. S’en suivra une série de quiproquos aux-
quels viendra s’ajouter 
la police sur les traces 
des auteurs du hold-up 
commis dans l’usine d’à 
côté. Quand tout ce 
beau monde se retrouve 
réuni sous le même toit, 
il y a de quoi y perdre le 
peu de latin appris à 
l’école… 
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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

JANVIER 
 

Dimanche 19– 12h30 – EGB  Repas des aînés 
 

Mercredi 22 - 20h30 - MDA  Conférence musicale  
 

Vendredi 24 - 20h30 - MDA  Ciné Débat 
 

Dimanche 26 – 14h - EGB  Loto  (football club) 
 

FEVRIER 
 

 

Samedi 1er - 20h30 – EGB Concert des Professeurs 

Cercle musical de Mauercourt 
 

Dimanche 2– 14h30 – EGB Bal Country Mix’dance 
 
 

Samedi 22 - 9h30/15h30 – EGB Collecte de sang 
 

Vendredi 28 - 20h30 - MDA Ciné Débat 
 

Samedi 29 - 20h30 - EGB Rencontres Ateliers Jazz 
 

MARS 
 

 

Dimanche 1er - 16h – EGB  -  Théâtre 
 

Samedi 7 & dimanche 8 - MDA Expo peinture 
 

Dimanche 15 & dimanche 22 - Elections municipales 
 

Jeudi 19 - 20h30 - MDA  Conférence musicale  
 

Jeudi 19 - 17h 30- devant la Mairie Cessez le feu d’Algérie 
 

Vendredi 20 - 20h30 – EGB Concert élèves CMM 
 

Vendredi 27 - 21h - MDA  Ciné Débat 
 

Samedi 28 - Carnaval des enfants 
 

Samedi  28 - 20h30 – EGB  Concert « Y’a d’la 

joie » Cercle Musical 
 

Dimanche 29– EGB 

Safari Lunch Comité de Jumelage de Brundall 
 

AVRIL 
 

Samedi  4 - 20h30 – EGB  Spectacle ASTYANAX 
 

Dimanche 12 – 14h - EGB Loto  (DSB) 
 

Vendredi 24 - 20h30 - MDA - Ciné Débat 
 

Samedi 25 & dimanche 26 - Les Gargantuades 
 

MAI 
 

Mercredi 6 de 15h à 20h– EGB Collecte de sang 
 

Vendredi 8 - 11h - RdV devant la Mairie Commémoration 
 

Mercredi 13 -  20h30 - MDA Conférence musicale  
 

Vendredi 15 - 20h40 - MDA Conférence Histoire de l’Art 
 

Samedi 16 - 20h30 – EGB Concert  au profit des 

Enfants de Laprak 
 

Dimanche 17 - Brocante (inscriptions mardi 5 mai à 9h) 
 

Dimanche 17 - 16h – EGB Concert Chorale 
 

Vendredi 22 - 20h30 - MDA - Ciné Débat 

Commune de Maurecourt 

L’esprit de Noël s’est invité tout au 
long du mois de décembre : 
Le marché de Noël rendez-vous in-
contournable des maurecourtois et 
plus précisément des enfants  venus 
voir le Père Noël,  

Des spectacles ou projections de films destinés aux écoles  
Un spectacle de Noël pour les tout-petits du Relais Assis-
tantes Maternelles,  
Des concerts de Noël du Cercle Musical, de la Chorale Arc 
en Ciel et de la Chorale de l’Ecole maternelle,  
Des marchés de Noël dans les écoles élémentaires... 
 

Tous ces temps forts de convivialité ont marqué la fin de 
l’année ! 
 

Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous profitons de 
l’occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’an-
née. Qu’elles vous permettent de vous retrouver en famille et 
de partager des vrais moments de bonheur ! 
 

       Le Maire, 
       Gérald Rutault 

Une pièce géniale pleine de surprises ! Le plaisir de rire 
sans cesse ! 
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Paiement par carte bancaire 
 

Désormais, régler les factures des diffé-
rents services municipaux par carte 
bancaire, à l’accueil de la mairie,  
c’est possible ! 
 

 

 DON du SANG 
 

 Prochaine collecte de sang 
 

 Samedi 22 février  9h/15h 
 

 Espace Gérard Blondeau 
  

INSCRIPTIONS 

SCOLAIRES  
Maternelles : 

Pour les enfants nés en 2017, présen-
tez-vous dès à présent à la mairie pour 
une préinscription. Munissez-vous du 
carnet de santé de votre enfant, d’un 
acte de sa naissance ou le livret de fa-
mille, de la carte d’identité du parent 
déclarant et d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois (quittance 
de loyer ou bail, facture d’eau ou 
d’électricité). 

Inscriptions sur la liste électorale 
 

L’élaboration des listes électorales 
a fait l’objet d’une réforme ma-
jeure en 2019 destinée d’une part à 
fiabiliser les listes électorales et 
d’autre part à offrir aux électeurs la 
possibilité de s’inscrire au plus 
près du scrutin.  
Cette 1ère année de la réforme 
avec la création du répertoire élec-
toral unique (REU) géré par l’Insee 
nécessite une phase d’appropria-
tion par les électeurs.  
 

La réforme a mis définitivement 
fin  aux doubles inscriptions sur les 
listes électorales : 
* pour les expatriés qui jusqu’alors 
bénéficiaient d’une double inscrip-
tion sur la liste électorale du consu-
lat du pays de résidence et sur la 
liste électorale de leur commune de 
provenance en France 
* pour les électeurs qui suite à des 
déménagements successifs auraient 
été maintenus par erreur sur des 
listes électorales de communes dif-
férentes 
Aussi, si vous avez été expatrié 
(même si cette époque est loin-
taine) ou si vous n’avez pas reçu de 
carte électorale en mai 2019 à la 
veille des élections européennes, il 
vous est fortement conseillé de vé-
rifier si votre inscription sur la liste 
électorale de votre commune est 
toujours valide.  
 

Consultez le site service-public.fr  
à la rubrique « vérifier votre ins-
cription électorale et votre bureau 
de vote » au lien suivant  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788 
(Attention, le service nécessite une sai-
sie exacte de votre état-civil tel qu’il 
figure sur votre acte de naissance.  
En cas de doute, adressez vous directe-
ment en mairie avant de redemander 
votre inscription). 
 

Si vous n’êtes pas inscrits sur la 
liste électorale de votre commune, 
venez vous inscrire (en mairie ou 
sur le site de la mairie) dès que 
possible et au plus tard le vendredi 
7 février 2020, date limite d’ins-
cription pour pouvoir voter pour 
les élections  municipales des 15 et 
22 mars 2020. 
 

L’inscription s’effectue via le ser-

vice en ligne « Demande d'ins-

 

Collecte des déchets (rappel) 
 

JETEZ BIEN ! 
 

Bacs : les ordures ménagères doi-
vent être mises en sac avant d’être 
jetées dans le bac gris. 
Les emballages et l’ensemble des 
papiers sont à mettre dans le bac 
jaune. 
Retirer le bac le plus vite possible ! 
Afin de faciliter la collecte, placez 
la poignée de votre bac vers la rue 
Pour la maintenance, contactez  le 
01 34 41 90 00 
 

ENCOMBRANTS 
 

Prochain enlèvement  
Jeudi 30 janvier 2020   
 

 

La collecte des objets encombrants 
est limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 

Vous avez 70 ans et plus 
 

Comme chaque année, à l’occasion 
des fêtes de Noël, les élus de Maure-
court vous rendront visite durant le 
mois de décembre et vous remettront 
les traditionnels chocolats. Si vous 
êtes absent au moment de la distribu-
tion, un avis de passage sera déposé 
dans votre boîte aux lettres. En 
échange de ce bon, vous pourrez reti-
rer vos chocolats auprès du service 
accueil de la Mairie. 
 

Vous aurez 70 ans et plus en 2020, 
vous allez recevoir une invitation au 
repas des aînés qu’organise la munici-
palité le dimanche 19 janvier.  
 

Si toutefois, vous ne recevez pas 
d’invitation, d’ici fin décembre, n’hé-
sitez pas à venir vous inscrire en mai-
rie. 

Attention aux démarchages ! 
 

Soyez vigilants, n’ouvrez pas votre 
porte aux démarcheurs non sollici-
tés, même s’ils présentent un docu-
ment ou une carte professionnelle, 
et téléphonez au commissariat de 
police par le 17 (appel gratuit). Les 
vols perpétués par de faux policiers 
ou de faux employés de service pu-
blic sont très courants ! 

RECENSEMENT 
 

Filles et garçons âgés de 16 ans, de 
nationalité française, faites-vous re-
censer à la mairie. Munissez vous de 
votre carte d’identité, du livret de fa-
mille et d’un justificatif de domicile 
récent des parents. Le recensement est 
obligatoire et donne des droits : Ins-
cription sur les listes électorales, Ap-
pel de Préparation à la Défense, Ins-
criptions aux examens & concours, 
Permis auto et moto. 

FL♀RA 
Femmes Logement  

Réseau d’Accompagnement 
 

La violence conjugale se définit 
comme un processus au cours du-
quel une personne exerce des actes 
de violence contre sa (son) parte-
naire dans le cadre d’une relation 
privée. Cette violence peut être phy-
sique, verbale, psychologique ou 
économique. Le dispositif FLORA 
est à votre disposition pour vous 
répondre et vous accompagner dans 
vos démarches. Des possibilités de 
rendez-vous à la mairie de Maure-
court bureau du CCAS  
tel : 01.39.70.23.25 
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