Commune de Maurecourt
Informations Municipales - N° 131- Eté 2013
A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Samedi 27 juillet 9h/13h -14h/16h - EGB
Lundi 12 août 15h/20h - EGB

Collecte de sang
Jeudi 29 août 18 h - Libération de Maurecourt

SEPTEMBRE
Mardi 3 - Rentrée scolaire
Samedi 7
Fête communale—Forum des associations
Rallye pédestre
Dimanche 8 - Fête paroissiale
Jeudi 19 à 21 h - MDA - Café philo

Samedi 21 de 14h à 19h - MDA
Journée Portes Ouvertes

Livres en balade
Les livres sortent de la bibliothèque…
Venez avec nous lire sous les arbres…
Les mardis 9, 16 et 23 juillet, de 10h à 11h15, rendezvous au parc Jacqueline Drapier (Espace G. Blondeau)
Les vendredis 12, 19 et 26 juillet, de 10h à 11h15, rendez-vous au parc Choisy près de la salle des sports
Yannick Noah. Annulation en cas de mauvais temps.
Prêt d’été : illimité jusqu’au 15 septembre.
Fermeture estivale : du vendredi 26 juillet, à 18h au
mardi 13 août, à 14h.

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 œuvres à l’automne
prochain.
Noir et blanc (2 sujets)
1) sourire
2) colère
Couleurs (2 sujets)
3) feu
4) fleuves, rivières, canaux
Noir et blanc et Couleurs

5) Concours d’auteurs
Le règlement est disponible en mairie. Le Concours
Photos se déroulera du 20 au 27 novembre salle des
mariages.

Vendredi 27 à 20h45 - MDA - Ciné Débat

OCTOBRE
Vendredi 4 à 20h45 - Bibliothèque

Concert « d’Aragon à Ferrat » Avec Bruno Joubrel
Samedi 5 de 9h/13h– 14h/16h– EGB

Collecte de sang
Samedi 5 à 10h30 – Salle des Mariages

Accueil des nouveaux Maurecourtois
Dimanche 6 à 16 h - EGB

Spectacle « Amal’game» Chorale et danses
au profit de l’association « Pour Camille »
Jeudi 10 à 21 h - MDA - Café philo
Vendredi 11 à 20h45 - EGB

Théâtre « l’abri bus »
de Philipe ELNO avec les Comédiens de la Tour
Samedi 12 à 16h - Centre Louis Aragon

Spectacle « Suzie et les vilains »
Organisé par le relais assistantes maternelles
Samedi 12 à 20 h - EGB - Moules Frites

Samedi 12 & Dimanche 13
Opération Brioches
Dimanche 13 à 17 h - MDA
Concert avec l’orchestre philharmonique du Vexin
Mercredi 16 à 20h45 - MDA

Conférence musicale : le vin dans la musique
Dimanche 20 à 14 h - EGB - Loto FCPE
Vendredi 25 à 20h45 - MDA - Ciné Débat
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Le Trait d'union

Horaires d’été
La Poste
du 29 juillet au 30 août
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, vendredi
9h30-12h

Samedi

9h30-12h30

Et pour les commerces
restant ouverts tout l’été
Le Verger de Maurecourt et Votre
Marché gardent leurs jours et
horaires habituels d’ouverture.
En août, La Pharmacie sera fermée les mercredis 7, 14 et 21.
La Boulangerie fermera les mercredi et jeudi du 1er au 22 août.

Transport Scolaire
Si votre enfant doit utiliser les
transports scolaires SITERTA
pour se rendre au collège, des
dossiers d’inscriptions pour la
rentrée de septembre 2013 sont à
votre disposition à la Mairie.

Travaux
Nous vous informons que des Tilleuls ont été plantés rue Maurice
Berteaux. Ces travaux ont été
subventionnés par l’Agence des
Espaces Verts.
******
Suite aux travaux de réaménagement de la rue de l’Oise, nous
vous rappelons que la circulation
rue de Choisy est déviée à partir
du n°53. La déviation s’effectue
au carrefour de la rue de Choisy
par le chemin du Grand Choisy et
la rue Jean Jaurès.

Capture de poissons
Dans le cadre du suivi d’aménagement de berges du syndicat
mixte de la Seine et de l’Oise, la
société Hydrosphère a été désignée pour réaliser des captures
de poissons à des fins scientifiques et de surveillance de la population piscicole présente dans
le milieu du 1er au 30 juillet.

Tranquillité
Vacances
Vous partez en vacances ;
la Police municipale de
Maurecourt vous propose de
l’informer de votre absence
durant la période du 1er juillet
au 31 août.
Des imprimés à compléter
sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
L’indifférence est la
meilleure alliée du
cambrioleur.
Sollicitez vos parents, amis,
voisins,
Remettez-leur vos
coordonnées pendant une absence
prolongée,
Faites-leur vider votre boîte
aux lettres tous les jours
(courrier et prospectus),
Demandez-leur d’ouvrir vos
volets le plus souvent possible,
Demandez leur de surveiller
les allées et venues des
personnes étrangères à votre
immeuble,
Intéressez-vous à tous les
déménagements se pratiquant dans votre immeuble ou
votre voisinage,
En cas de doute ou de
personnes suspectes, appelez
le 17.

Participez à la lutte
contre les cambriolages
Equipez votre porte d’une
serrure multipoints,
Fermez toujours votre habitation à double tour même
pou r
quelques
instants
d’absence,
Protégez les fenêtres et
ouvertures de volets ou de
grilles,
Equipez votre habitation d’un
système d’alarme avec renvoi
sur votre téléphone ou vers
une société de sécurité,
Placez un éclairage extérieur
(projecteur halogène) hors de
portée d’un acte de sabotage,

Assurez-vous de la bonne
fermeture du compteur EDF
extérieur,
Ne laissez jamais vos clés dans
des endroits accessibles (pots
de fleurs, paillasson, boîte aux
lettres),
Ne laissez ni échelle, ni outil
dans votre jardin,
Ne gardez pas d’importantes
sommes d’argent chez vous,
Mettez en lieu sûr vos bijoux,
argenterie et objets de valeur,
Ne signalez pas votre absence
ni sa durée sur votre porte ou
votre répondeur,
Laissez vos clés sur vos
meubles pour éviter qu’ils ne
soient dégradés,
Faites suivre votre courrier sur
votre lieu de vacances,
Faites vivre votre habitation en
votre absence avec des
minuteurs de lumière, laissez
une apparence habituelle à
votre maison.

La Leptospirose
Est une maladie qui touche
particulièrement les chiens.
Elle est causée par une bactérie nommée leptospire. Cette
bactérie se retrouve dans l’environnement suite à sa contamination par l’urine d’animaux
sauvages notamment les rats,
souris…
Les leptospires survivent bien
dans un environnement humide et chaud, particulièrement dans les eaux stagnantes.
Les signes cliniques de l’animal
domestique sont : vomissements, fièvre, faiblesse… n’hésitez pas à consulter un vétérinaire
pour le faire diagnostiquer.

Déchetterie
Pour avoir le droit de franchir le
portail des déchetteries de l’agglo, vous devez présenter votre
badge. Ce badge renouvelable
chaque année vous est attribué sur
place après avoir rempli un imprimé
et présenté une pièce d’identité et
un justificatif de domicile (- de 3 mois).

