Commune de Maurecourt
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Les Gargantuades

Septième édition

Samedi 30 avril & Dimanche 1er mai
Espace G. Blondeau-square Jacqueline Drapier
Durant ces deux jours, le Marché des Produits du terroir côtoiera un Festival de musiques, un salon du livre gourmand
Pour les amoureux de la terre, les Gargantuades débuteront le
Vendredi 29 avril avec une conférence à 20h30 Espace Gérard
Blondeau. Le sujet : créations et plaisirs du jardinier - le jardin
idéal, sera présenté par M. DELEVAQUE de l’association des Jardiniers de France.
Le Samedi 30 avril, venez apporter vos boutures, vos plantes et
vos astuces lors du « troc de plantes » organisé de 14h à 17h.
Toujours Le samedi de 10h à 18h : le salon du livre gourmand,
2ème édition, sous le signe des épices, sera parrainé par Christophe Felder. Ce maître pâtissier chez Fauchon… diffuse l’art de
la pâtisserie grâce à ses nombreux livres de recettes.
Emmanuelle Andrieu, et Babette de Rozières, marraine du salon
2010, écrivains culinaires présenteront leurs nouveaux livres
gourmands.
11h : Atelier cuisine autour des épices avec Thierry
Braque, professeur de cuisine
12h : conférence « les poivres » avec Clarisse Rolo de la
boutique Pomme d’ambre d’Art de Vivre à Eragny
13h : petits contes gourmands avec Ghislaine Forest
14h : table ronde autour des épices avec Kilien Stengel, auteur
Gastronomique
15h : dédicace des auteurs
Le samedi soir : Soirée Concerts
à 20h30 1ère partie : la soirée débutera sur des
rythmes endiablés avec Al Cabrisseau un grand
du blues...
Suivis de Faolan : Une voix superbe, des compositions inspirées, des arrangements élaborés…
Vous ajoutez cela à une grande qualité instrumentale, le groupe Faolan comblera les fans de
musique celtique les plus exigeants.

Dimanche Le festival de musique se déroulera dans le square
ou à l’Espace Gérard Blondeau selon la météo.
à partir de 11h différents groupes alterneront :
Toue Sabord, chansons de marine de Loire traditionnelles
Epona Musiques, chants et danses médiévales
La Chorale Arc en ciel, chants classiques et de variétés
Egalement dans le square, une exposition de l’Aviculture
Club du Val d’Oise : lapins nains, volailles de collection...
et éclosions de poussins.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Samedi 30 avril
& Dimanche

1er mai

Les Gargantuades
square J. Drapier
Espace Gérard Blondeau

EN MAI
Sam 7 et Dim 8 — MDA

Expo aquarelles de Patrick Meugnot
Dimanche 8 à 11h30

Commémoration
Samedi 14 - EGB à 20h45

Chanson dans la ville
Dimanche 15

Brocante
Dimanche 15—MDA

L’Atelier d’écriture
fête le printemps des poètes
Vendredi 20 & Samedi 21
EGB à 20 h 45

& Dimanche 22 EGB à 16 h
Théâtre « Central Park West»
de Woody Allen avec Voix de Scène
Vendredi 27—MDA

Ciné débat
Samedi 28 - chemin Ville de Paris
Entre la Bibliothèque et la MDA

Maurecourt au temps de Berthe Morisot
« Fête à l’ancienne »
Promenades en charrette, en poneys….
Expo des écoles « l’impressionnisme »
Visite du sentier Berthe Morisot avec
l’association « Autour de Berthe Morisot »
Samedi 28 & Dimanche 29 - MDA
Samedi 4 & Dimanche 5 juin
Expo « Arte Porvera »

Expo Maison des Arts
Janusz Korczak
Chemin de la Ville de Paris

Samedi 7 & dimanche 8 mai
10h/12h—14h/18h
Les aquarelles de
Patrick Meugnot

Les pastels
de Monique Maggio
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Le Trait d'union

DECHETS VERTS
L’enlèvement des déchets végétaux sera effectué les lundis :
2 mai
6 juin
4 juillet
1er août
5 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre
Le principe d’enlèvement :
- dans des sacs biodégradables
(vendus en Mairie : 0.42 € l’unité)
- ou en poubelles traditionnelles.
Nous vous rappelons que les
déchets végétaux présentés en
sacs plastiques ne seront pas
collectés.
**********************************

ENCOMBRANTS
Collecte limitée à 1m3
(pas d’électroménager)

Prochain enlèvement
Mardi 31 mai
Les encombrants comme les déchets
verts doivent être déposés la veille au

soir à partir de 19 heures.

Info SMIRTOM
Le Syndicat Intercommunal de
Ramassage
des Ordures
Ménagères informe :
Le contrat de collecte des
déchets ménagers attribué en
2004 à la société SEPUR
s’achève le 30 mai 2011.
Dans un souci permanent de
maîtriser les coûts de collecte, le
SMIRTOM a confié une étude
d’optimisation des différents
modes de collecte permettant de
réduire l’augmentation des prix.
L’assemblée générale du 21
octobre a validé à l’unanimité la
solution ramenant la collecte
sélective (verre, plastique,
papier) à un passage tous les 15
jours tout en maintenant
la collecte hebdomadaire
d’ordures ménagères résiduelles.
Une feuille de Tri sera distribuée
en mai, pour nous informer de
la mise en œuvre du nouveau
plan de collecte en juin.
Site internet
www.smirtomduvexin.net

L’usage des tondeuses, tronçonneuses…. est autorisé :
- du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
- samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 19h
- dimanche et jours fériés
de 10h à 12h
INTERDIT l’après-midi du
dimanche et des jours fériés
**********************************

Le brûlage des feuilles, branchages
et débris de jardins est autorisé :
de l’aube à 11 h
- du 1er avril au 14 juin
de 13 h à 17 h
- du 16 septembre au 31 mars
INTERDIT le dimanche et les jours
fériés et les jours de grand vent.
INTERDIT du 15 juin au 15 septembre
Le brûlage de tout autre matériau est
prohibé.

PERMANENCE
IMPOT
Mercredi 18 mai
de 9h à 11h
Bureau des Permanences de la
mairie, entrée côté école des
Tilleuls.

Rappel colo
La
municipalité
propose d’inscrire
vos enfants dans
des centres de vacances
pour des séjours d’été.
Le descriptif de ces centres
ainsi que les dossiers
d’inscriptions sont à votre
disposition à l’accueil de la
Mairie.

Brocante 15 mai
Ouverture des inscriptions
à la mairie
du Mardi 10 mai à 9h
au vendredi 13 mai à 12h
Afin de faciliter les démarches, merci de fournir la
photocopie de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Pièces d’identité
N’oubliez pas de vérifier les
dates d’expiration des passeports et cartes d’identité de
toute la famille. Pour le renouvellement de ces documents,
la liste des pièces à fournir est
à retirer en Mairie.
Pour la carte d’identité, vous
devez compléter l’imprimé sur
place en Mairie. Pour le passeport, vous devez vous déplacer
dans une grande commune
telle que Conflans.
Les délais d’obtention d’une
carte d’identité comme d’un
passeport peuvent être longs.

COLLECTE DES
BOUCHONS
La collecte des bouchons en
plastique pour venir en aide
aux personnes handicapées
continue.
Ne jetez plus vos bouchons,
merci de les déposer devant les
portails :
4 le Clos Fournier (M. Mme Chevallier)
22 sente des Basses Vignes, près
du cimetière (Edgard Lécluse).

Chanson dans la ville
Samedi 14 mai -18h30
Espace Gérard Blondeau
1ère partie : Un duo musical
pour enfants «les lutins
coquins» avec Christelle
Jacq, chanteuse concertiste,
et Nadine Fischer, pianiste…
2ème partie : chansons autour
de
l’enfant,
répertoires
de
Barabara,
Ferrat,
Brel...interprétées par les
chanteurs de l’association
«Chanson dans la ville».

DON DU SANG
Prochaine collecte de sang

Samedi 21 Mai
de 9 h 00 à 13 h 00
Espace Gérard Blondeau

