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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

FEVRIER 
 

Vendredi 1er - 20h40 - MDA Conférence Histoire de l’Art 
 

Samedi 2 - 20h30 – EGB Concert Schumann- Brahms 

par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy Pontoise 
 

Dimanche 3– 14h30 – EGB Bal Country Mix’dance 
 

Samedi  9 - 20h30 – EGB 
Concert des Professeurs CMM 
 

Samedi 9 & dimanche 10 - MDA Expo peinture 
 

Samedi  16 - 20h30 – EGB 
Concert « Y’a d’la joie » CMM 
 

Jeudi 21 - 21h - MDA - Café philo 
 

Vendredi 22 - 21h - MDA Ciné Débat 
 

Jeudi 28 de 15h à 20h– EGB Collecte de sang 
 

MARS 
 

Dimanche 10 – EGB Loto  (DSB) 
 

Du 14 au 17 - MDA Salon de Printemps  
 

Mercredi 20 - 20h30 - EGB Jazzenville  
 

Mercredi 20 - 20h30 - MDA  Conférence musicale  
 

Vendredi 22 - 21h - MDA  Ciné Débat 
 

Samedi 23 - 20h30 – EGB Concert Chorale 
 

Jeudi 28 - 21h - MDA - Café philo 
 

Vendredi 29 - 20h30 – EGB Concert élèves CMM 
 

Samedi 30 - Carnaval des enfants 
 

Samedi 30 - 20h30 - EGB Rencontres Ateliers Jazz 
 

Dimanche 31– EGB 
Safari Lunch Comité de Jumelage de Brundall 
 

AVRIL 
 

Vendredi 5 - 20h40 - MDA Conférence Histoire de l’Art 
 

Samedi 6 - 20h30 – EGB Concert  au profit des 

Enfants de Laprak 
 

Samedi 13 & dimanche 14 - Les Gargantuades 
 

Vendredi 26 - 21h - MDA - Ciné Débat 
 

MAI 
 

Mercredi 8 - 18h - RdV devant la Mairie Commémoration 
 

Jeudi 9 de 15h à 20h– EGB Collecte de sang 
 

Mercredi 15 -  20h30 - MDA Conférence musicale  
Jeudi 16 - 20h30 - MDA - Café philo 
 

samedi 18 &  dimanche 19 Spectacle Atelier Jazz 

CMM : « le Tour du monde en 80 jours » 
 

Samedi 18 & dimanche 19 - MDA Expo peinture 
 

Dimanche 19 - Brocante (inscriptions mardi 7 mai à 9h) 
 

Commune de Maurecourt 

Salon de Printemps Expo peinture  
du 14 au 17 mars -  

Maison des Arts  

 

Les dossiers Fiche d’inscription et  
règlement sont disponibles en mairie 
 

Le thème : « il suffit de passer le pont » 

Meilleurs vœux 

Samedi 16 mars 20h45 
Espace Gérard Blondeau 

 

avec Les Comédiens de la Tour  
    

 

« Mariage et Châtiment » 
 

Une pièce rythmée et très drôle 
 

Tarifs : 7 €/4 € 
Réservations : 01.39.70.23.26 

 

Chères maurecourtoises, chers maurecourtois,  
 

En ce mois de janvier, au nom de toute l'équipe 

municipale, je vous présente tous mes vœux de 
santé, de réussite, de bonheur pour 2019.  

Que cette nouvelle année soit favorable à vos    
projets qu'ils soient personnels, professionnels ou 

associatifs. 
Je profite de cette occasion pour remercier tous 

ceux et toutes celles qui s'engagent chaque jour au 
niveau des différentes associations pour que Mau-

recourt  soit un village dynamique où il fait bon 

vivre. 
 

Bonne année à vous tous. 
 

Le Maire,  
Gérald Rutault 
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ENCOMBRANTS 
 

Prochain enlèvement  

Jeudi 31 janvier 2019   
 

 

La collecte des objets encombrants 

est limitée à 1m3 par foyer.  
 

Les déposer la veille au soir. 

 

 DON du SANG 
 

 Prochaine collecte de sang 
 

 Jeudi 28 février  15h/20h 
 

 Espace Gérard Blondeau 

INSCRIPTIONS 

SCOLAIRES  
Maternelles : 

Pour les enfants nés en 2016, présentez- 

vous dès à présent à la mairie pour une pré-

inscription. Munissez-vous d’un justificatif 

de domicile de moins de trois mois 

(quittance de loyer ou bail, facture d’eau ou 

d’électricité), de l’acte de naissance de votre 

enfant ou le livret de famille et de la carte 

d’identité du parent déclarant. 

 
ELECTIONS EUROPEENES   
 

La date limite pour s’inscrire sur les 

listes électorales n’est plus fixée au 31 

décembre. 

En vertu des lois 2016-1046, 1047 et 

1048 du 1er août 2016 destinées à lut-

ter contre l’abstention et réduire le 

nombre de non-inscrits et mal-inscrits, 

certaines règles électorales sont modi-

fiées. A titre transitoire, entre le 1er 

janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les 

demandes d’inscription sur les listes 

électorales doivent être effectuées, au 

plus tard, le dernier jour du deuxième 

mois précédant un scrutin. Pour les 

élections Européennes du 26 mai 2019 

(un seul tour), la date limite est donc 

fixée au 31 mars 2019.  

Par ailleurs, les créations au 1er janvier 

2019 d’un nouveau système de gestion 

des listes (répertoire électoral unique) 

et d’une commission de contrôle dans 

chaque commune, ont pour effet de 

renforcer les prérogatives des maires 

en la matière. 

Prélèvement de l’impôt 
à la source 
 

Comment je fais ? 
 

J’ai une question sur mon  
prélèvement à la source 
 

Je souhaite moduler mon taux ou 
gérer mes acomptes 
 

Je veux déclarer un changement de 
situation familiale 
 

Des solutions sans attendre et sans 
vous déplacer 
 

* Un numéro d’appel unique 
    0 809 401 401  
   du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
 
* à partir de votre espace particulier  
   sur impots.gouv.fr 

Humeur de chien 
 

Les déjections canines constituent 

un désagrément notoire sur les trot-

toirs et autres espaces publics. Afin 

de pouvoir les ramasser, la ville 

met à disposition des maîtres dans 

différents quartiers des distribu-

teurs de sacs Toutounet. Ces sacs 

peuvent ensuite être jetés dans les 

poubelles. 

 

Il est rappelé également qu’en ver-

tu de l’article L211-222 du Code Ru-

ral, les chiens doivent être obliga-

toirement tenus en laisse (et muselés 

pour les chiens de 1re et 2e catégories) 

sur les voies publiques ou privées 

de Maurecourt. Les maîtres doi-

vent maintenir leur animal sous 

leur surveillance et leur responsa-

bilité permanente. 

Parents, vous recherchez 

un mode d’accueil pour 

votre enfant ? 
 

Le relais assistantes 

maternelles est là 

pour vous aider dans 

vos recherches et les 

démarches administratives.  
 

Vous y trouverez également des 

ateliers d’éveil adaptés aux en-

fants de 3 mois à 3 ans (atelier 

bébé, motricité, musique, jeux 

de manipulation...). 
 

Voir www.ville-maurecourt.fr/    
rubrique ENFANCE-JEUNESSE  

(Petite enfance). 
 

Maison des tout petits  
Sente des carreaux  

78780 Maurecourt  

Pour tout renseignement : Madame 

Colas Estelle 

Courriel : ram@maurecourt.fr  

Tél. : 01 39 70 46 46 

Samedi 9 février   

à la Bibliothèque  
14h30 

Conférence sur le 

zéro-déchet  
 

Emilie Court, confé-

rencière sur le zéro déchet, coach mini-

maliste et auteur du blog « un peu, 

bocaux, à la folie » animera cette 

conférence. 
 

16h Conférence et rencontre avec 

Claire Lemoine, réflexologue plantaire.  
 

Découvrez sur FB le planning des dif-
férents ateliers proposés :  

https://www.facebook.com/
bibliothequemaurecourt/ 

 

Haïk Davtian, violon,  

Daria Fadeeva, piano,  

Christophe Roy, violoncelle,  

Jean-Marie Poupelin, Hautbois 

par le Conservatoire à 

Rayonnement Régional  

de Cergy Pontoise 

Samedi 2 février - 20h 

Espace G. Blondeau 

 

Tarifs : 14 €, 10 €, 5 € 

Résa : crr.billeterie@cergypontoise.fr 

www.conservatoire-cergypontoise.fr 
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