Commune de Maurecourt

Informations Municipales - N° 116 - Eté 2010
A NOTER SUR VOTRE
AGENDA

EN JUILLET
Samedi 24 de 9h à 13h30 — EGB

Collecte de Sang

EN AOÛT
Mercredi 25 de 17 h à 20 h EGB

Collecte de Sang
Dimanche 29 à 11 h 30
Commémoration de la
Libération de Maurecourt
Photo réalisée par Nicolas Lobbestaël

Concours Photos
Durant les vacances, c’est l’occasion ou jamais de
prendre des photos originales. Avant de partir, venez
retirer en Mairie le règlement du concours photos afin de
pouvoir exposer vos oeuvres à l’automne prochain.

EN SEPTEMBRE
Samedi 11
FORUM des ASSOCIATIONS

Salle des sports
FÊTE COMMUNALE
20 h 30—Retraite aux flambeaux
22 h 30—Feu d’artifice musical

Vendredi 17 à 19 h
Jardin Georges Brassens
APERO CONCERT

Vendredi 24 à 20 h 50 — EGB
Ciné-débat
Samedi 25 de 9h à 13h30 — EGB

Collecte de Sang
Samedi 25 et dimanche 26 — EGB

Les thèmes
Noir et blanc

a) Ombres
b) Vieillesse

Couleurs

a) Le vert
b) animaux de nos régions en action

Noir et blanc et Couleurs

c) Concours d’auteurs
Le Concours Photos se déroulera du 17 au 25 novembre
salle des mariages.

Animations clown
Saucés Pour Bouger

EN OCTOBRE
Dimanche 3 à 14h30 – EGB

Loto - FCPE
Samedi 16 à 20 h — EGB

Moules frites
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Le Trait d’union

La Poste
Horaires d’été

Transport
Scolaire

du 19 juillet au 28 août

Si votre enfant utilise déjà ou
va utiliser pour la première
année les transports scolaires
SITERTA pour se rendre au
collège, des dossiers d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2010 sont à votre disposition à la Mairie.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

——
——
——

14h30-17h
14h30-17h
14h30-17h
9h30-12h/14h30-17h
——
14h30-17h
9h30-12h

Boîtes aux lettres
Afin de faciliter la distribu
tion de votre courrier, nous
vous invitons à vous identifier sur
vos boîtes aux lettres en notant vos
nom et prénom, les numéro et nom
de votre rue.

Boulangerie Mongreville
Afin de satisfaire sa clientèle, la
boulangerie restera ouverte tout
l’été.
Les horaires d’ouvertures
seront quelque peu modifiés du
29 juillet au 26 août :

du lundi au samedi
Matin - 7 h 30/12 h 30
Après-midi—16 h/19 h 30

Dimanche
7 h 30/13 h
Fermée : mardi & mercredi

Travaux
Nous vous informons que des travaux
d’espaces verts vont être effectués en
Juillet, avenue de l’Ancienne Gare.
En effet, les arbres, situés le long de l’avenue, vont être abattus et dessouchés.
D’autres plantations les remplaceront à
la saison propice.
******
L’escalier de la mairie va être rénové cet
été et l’accès sera interdit au public.
L’accueil de la mairie
sera installé au rezde-chaussée
durant
ces travaux.
L’entrée se fera côté
poste.

Intervenant auprès des
personnes âgées à domicile
Dans le cadre de sa politique en
faveur des personnes âgées, le
Conseil Général des Yvelines a
réaffirmé, à travers le schéma
Départemental d’Organisation
Sociale et Médicosociale, sa
volonté de développer les actions
de soutien à domicile, notamment de lutte contre l’isolement.
Le recours à des étudiants(tes)
pendant la période estivale, pour
accompagner les personnes
isolées à domicile, s’inscrit pleinement dans cette action. A
partir d’échanges entre les générations, il s’agit de maintenir le
lien social et de prévenir les
risques, notamment en cas de
catastrophes climatiques.
La mairie a répertorié préventivement les personnes : âgées de
65 ans et plus, dépendantes, handicapées, afin de permettre à
l’étudiant, coordonnateur, nommé sur la commune de leur rendre visite. Lors de sa première
visite de présentation, le coordonnateur se rendra au domicile
des personnes âgées recensées
pour partager une certaine convivialité, les aider à la promenade
et diverses démarches de la vie
courante.
Si votre état nécessite ces
besoins, n’hésitez pas à vous
faire inscrire sur le registre de la
mairie pour bénéficier de ce
service.

Bibliothèque
Venez lire une revue ou une BD,
dehors à l’ombre d’un parasol.
Mercredi 10h/12h & 14h/18h
Vendredi & samedi 14h/18h
ATTENTION !
Fermeture estivale
du vendredi 30/07 au mardi 17/08
Réouverture le mercredi 18 août à 10h

Tranquillité
Vacances
Afin de partir l’esprit
tranquille en vacances, le
Commissariat de Police de Conflans
vous propose de l’informer durant la
période du 1er juillet au 31 août.
Vous pouvez, retirer à l’accueil de la
Mairie, des imprimés que vous porterez
complétés au commissariat de police.
Prévenez également vos voisins.
Faites relever régulièrement votre
courrier durant votre absence.

Communiqué
Sécurité
N’ouvrez-pas aux personnes que vous
ne connaissez pas. Le démarchage à
domicile n’est pas autorisé sur la
commune. Ne confiez pas vos travaux
à une entreprise non patentée
(démoussage de toiture, nettoyage
façade, taille d’arbustes…). Une
entreprise sérieuse a ses coordonnées inscrites sur ses véhicules
d’intervention, un siège social, un N°
de téléphone fixe, un N° de SIRET et
une carte professionnelle. Méfiez-vous
des véhicules anonymes.

Recensement
Filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française, faites-vous recenser à la mairie. Le recensement est
obligatoire et donne des droits :
Inscription sur les listes électorales,
Appel de Préparation à la Défense,
Inscriptions aux examens & concours,
Permis auto et moto.

RENTREE SCOLAIRE
Maternelles et élémentaires

Jeudi 2 septembre

