Commune de Maurecourt

Informations Municipales - N° 132 - novembre 2013
A NOTER SUR VOTRE AGENDA

Salle des mariages du 20 au 27 novembre
Noir et blanc
1) sourire
2) colère

Couleurs
3) feu
4) fleuves, rivières, canaux

Noir et blanc et Couleurs 5) Concours d’auteurs

Mercredi 20 novembre à 20h15- Espace G. Blondeau
« Et si l’on empêchait les riches de s’instruire plus
vite que les pauvres » de et par Franck Lepage
Sujet qui suscitera la réflexion comme le rire.
Une autre histoire de l’éducation
L’école est-elle un facteur d’ascension sociale ? Ou sert elle à
faire croire que nous méritons notre place ?
Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie ?
On ne peut pas ! La méritocratie et l’égalité sont-elles inconciliables ?
«Les Himbas font leur cinéma » Maison des Arts

Vendredi 22 novembre à 20h30
Dans le cadre du mois du DVD documentaire,
l’équipe de la bibliothèque, vous invite à découvrir « les
Himbas font leur cinéma » en présence de la réalisatrice
Solenn Bardet.
Depuis une quinzaine d’années ces nomades, les Himbas,
qui vivent en petits groupes dispersés dans le Nord de la
Namibie, attirent des équipes de tournage du monde entier.
Et ils en ont assez des fantasmes que les Blancs projettent
sur eux : une vie à l’état de nature parmi les animaux
sauvages, heureuse et primitive.
Alors, épaulés par leur amie française Solenn Bardet, avec
qui ils entretiennent une amitié profonde depuis près de
vingt ans, ils ont décidé de réaliser un drôle de petit film
pour se montrer tels qu’ils sont. Ils s’amusent comme des
fous à mimer leur quotidien, le déroulé d’une cérémonie de
mariage ou des funérailles. Ils font les acteurs avec une
conviction réjouissante, une bonne humeur contagieuse.
« de bar en bar » Esp. G. Blondeau

Sam.30 novembre 20h30 & Dim. 1er décembre 16h
Depuis quelques mois, des associations maurecourtoises et voisines de Maurecourt préparent un
spectacle sur le thème des bistrots : Chansons, saynètes
et brèves de comptoir.
Venez découvrir cette belle réalisation.
La recette des entrées sera reversée aux Restos du Cœur
et au Téléthon.

NOVEMBRE
Lundi 11 à 11h15 devant la Mairie
COMMEMORATION
Vendredi 15 à 20h30 - MDA
Conférence « Histoire de l’art »
par Sonia et Robert Delaunay
Samedi 16 à 20h45 - EGB
Soirée Humour de Laprak
avec les Comédiens de la Tour

Mercredi 20 à 20h30 - EGB
Conférence Gesticulée
« Et si l’on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres »
De et par Franck Lepage

du 20 au 27 - salle des mariages

aux heures d’ouverture de la mairie

Expo-photos
Vendredi 22 à 20h30 - MDA
Cinéma
« Les Himbas font leur cinéma »
Samedi 30 & Dimanche 1er décembre
Spectacle de bar en bar
Samedi 30 & Dimanche 1er décembre
Exposition Calligraphies MDA
Cyril Simon

DECEMBRE
Samedi 7 & Dimanche 8
Téléthon –Place de la mairie
& Salle des Sports Y. Noah

Dimanche 8 de 9 h 30 à 19 h
Marché de Noël –Place de la mairie
(Programme dans le prochain Trait d’Union)
Mercredi 11 à 20h30 - MDA
Conférence musicale
La flûte enchantée de Mozart
Vendredi 13 à 20h30 à la Bibliothèque
Nuit du Conte de Noël
Samedi 14 à 20h30 - EGB

Concert du groupe Vent de Noroise
« la mer à boire »
Le groupe vous invite à découvrir ses
nouvelles compositions

Dimanche 15 à 17 h — à l’Eglise
Concert de Noël du Cercle musical
Samedi 21de 9h à 13h/ de 14h à 16h –EGB
Collecte de sang
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Le Trait d'union

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.

Liste Électorale
N’oubliez pas de vous inscrire
sur la liste électorale au service
accueil de la Mairie, muni
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Date limite d’inscription :
31 Décembre 2013 à 18 h

Blanchisserie Lucien
La blanchisserie, Pressing écologique, située 10 rue Maurice
Hamel rappelle qu’elle est ouverte aux particuliers.
01.39.74.52.85

Collectes
Vêtements & chaussures
Le Relais nous a signalé une
baisse des dons.
Nous rappelons que des colonnes « Relais » sont mises à
disposition rue Deneufchâtel
(derrière l’Espace Gérard Blondeau) et rue Jean Jaurès /rue
de Choisy.

Les vêtements et chaussures
doivent être emballés dans
des sacs solidement fermés.

Afin que les sacs entrent dans
la colonne, il ne faut en aucun
cas que leur contenance dépasse les 50 litres maxi et ne
soient déposés à côté du container.

Verres

La règle est la même merci de
mettre les bouteilles dans le container et non à côté.

Collecte bouchons
Si vous collectez les bouchons
en plastique merci de les déposer au domicile d’Egard LECLUSE sis 22 sente des
Basses Vignes. Il ne faut en
aucun cas les mettre sous le
porche de l’Eglise.

Civisme
Des containers ont été installés près de l’Espace Gérard
Blondeau. Ils sont destinés
aux utilisateurs de la salle.
Malheureusement, nous constatons que des poubelles de
particuliers sont parfois déposées près de ces containers.
Ce geste incivique est totalement interdit. Nous demandons à chacun de respecter
cette règle et de déposer ses
poubelles devant son domicile.

Fermeture des services
La mairie et la bibliothèque
seront exceptionnellement fermées le samedi 2 novembre.

Monoxyde
de Carbone
Le monoxyde de carbone est la
première cause de mortalité
accidentelle par gaz toxique en
France.
Il est donc important de noter
les bons gestes de prévention :
- faire vérifier ses installations
de chauffage et de production
d’eau chaude par un professionnel,
- Faire ramoner mécaniquement ses conduits d’évacuation des produits de combustion,
- Aérer son logement même en
hiver et ne jamais boucher les
entrées d’air,
- Respecter les consignes
d’utilisations des appareils
(chauffage d’appoint jamais en
continu, braseros et groupes
électrogènes uniquement en
extérieur).

Les feuilles tombent
En cette saison d’automne,
les feuilles mortes se
ramassent à la pelle...
Nous vous rappelons
qu’il est du devoir de
chacun de balayer le trottoir
devant son domicile.

DECHETS VERTS

Derniers ramassages 2013
les Lundis 4 novembre
& 2 décembre

RESTOS du CŒUR

Campagne 2013-2014
rue des Erables
au bout de la rue, après le garage Ford
La première distribution de
denrées alimentaires débutera
Mardi 26 novembre, et se
poursuivra tout l’hiver jusqu‘à
fin mars, les mardi et jeudi de
14 h à 16 h.
Inscriptions préalables obligatoires les
18, 19, 21 et 28 novembre de 14h à 16h
Contact : Mme DUVINAGE
01.39.70.48.52

Sonnerie Mairie
Les personnes âgées ou handicapées, ne pouvant accéder à la
mairie par l’escalier, ont la possibilité de sonner à l’interphone
situé au pignon de la mairie côté
Poste.
Un agent administratif vous répondra et vous recevra au rez-dechaussée de la mairie afin que vous
puissiez effectuer vos démarches administratives.

C.C.A.S
Nous vous rappelons que le Centre
Communal d’Action Sociale met en
place des aides aux familles en difficulté qui souhaitent inscrire ou qui
ont déjà inscrit leur enfant à des
activités sportives ou culturelles que
proposent les diverses associations
maurecourtoises.
Veuillez contacter Véronique
Lormeteau qui elle vous indiquera les
démarches à suivre : 01.39.70.23.25

