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INFORMATIONS / RAPPEL

Horaires Mairie Juillet / Août

La mairie sera fermée au public du 2 juillet midi au 26 Juillet matin.
En cas d’ urgence, vous pouvez contacter M. le Maire ou ses Adjoints.

N’oubliez pas de réserver la cantine pour le jour de la rentrée exceptionnellement 
auprès de la mairie avant le 27 août.
 

Collecte des ordures ménagères

Il est rappelé à chacun que les poubelles ne doivent pas être stockées sur la voie 
publique et qu’elle doivent être sorties la veille au soir et rentrées le lendemain.

Une tolérance jusqu’au 1er septembre est accordée par le SMIRTOM pour les bacs 
non conformes. 
Pour commander vos bacs, il faut appeler le 01 34 66 18 40. à l‘issue de cette 
date tous les sacs et autres conteneurs ne seront plus ramassés.

Tailles de haies

Pour rappel, vous devez entretenir la végétation 
dans vos propriétés pour éviter la prolifération de nuisibles.

Vous devez tailler vos haies en bordure de route à l’aplomb , 
hauteur maximum 2m. Cette taille permet la lisibilité des 
panneaux pour la sécurité de tous. 
N’oubliez pas de tailler aussi vos haies qui débordent sur les sentes.

Boites aux lettres

Nous avons des remontées d’informations qui nous informent que sur certaines 
boites aux lettres, il n’y a pas les noms des personnes.

http://www.aincourt.fr/


ASSOCIATIONS / SPORT / CULTURE
Activités sportives

Cet été, activités sportives animées par Frédérique (diplômée d’état BPJEPS APT) 
à la salle polyvalente.

du 12 au 30 Juillet 
et du 23 Août au 2 Septembre.

● Lundi  19h45 : POSTURAL BALL® gym sur gros ballon (possibilité de prêt de 
ballon pour la durée de l’abonnement, caution de 10€, quantité limité à 10 
ballons).

● Mercredi 19h45  :ZUMBA®(*) OU PORT DE BRAS® est un cours de bien-être 
venu de Russie, créé par Vladimir Snezhik, Il renforce essentiellement le haut 
et les muscles profonds, grâce à des mouvements inspirés du ballet. Le 
PortDeBras® est une alliance harmonieuse entre renforcement, travail 
postural, élimination du stress, stretching dynamique et élégance.

● Jeudi 19h45 : HIIT/circuit training(*) OU RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Inscription par mail : k.tyfitness95@gmail.com avant le 12 juillet (nb de place 
limité).

Le cours est à 5€, forfait 40€ pour tous les cours de juillet, forfait 25€ pour tous 
les cours de août et forfait 60€ pour tout l’été

Football adultes,
● Vous avez au minimum 16 ans, venez rejoindre le FC Aincourt pour la saison 

à venir. Entrainement le mercredi soir et match le dimanche matin. Le tout 
dans la bonne humeur d’un club de village.

Football enfants,
● Vos enfants ont entre 6 et 11 ans, ils sont fans de foot, venez rejoindre la 

section football animation du Foyer Rural d’Aincourt. Entrainement le mardi 
de 18h à 20h.

Pour tout renseignements concernant les activité lié au Football, contacter : 
Pascal au 06 31 47 75 02.
Amateur de danse,
● Le Foyer Rural d'Aincourt vous propose de venir rejoindre nos cours de danse 

dès 3 ans avec le baby danse, ... sans oublier les adultes... et une initiation à la 
danse classique dès 8 ans.

Le Forum des associations  d’Aincourt aura lieu le 4 Septembre 2021.

mailto:k.tyfitness95@gmail.com


ARTISANS

● Nouveau sur Aincourt, L’escampette

L' Escampette est un Ecolieu au 22 rue de la bucaille.
Il propose dès juin 2021 de l'hébergement aux particuliers 
et groupes jusqu'à 15 couchages.
Il met à disposition un espace permettant la tenue d'ateliers ou d'animations 
notamment autour de la question de la transition écologique.

A l’occasion des Jardins Ouverts”, l'escampette ouvrira ses portes le 3 Juillet de 
14h à 19h.

Tel  06 66 88 31 37 / mail: contact@lescampette.info
Facebook: L'Escampette à Aincourt

Le 7 juillet, Atelier Biodiversité et fauche. 2 séances de 10h à 12h et de 15h à 17h
« Comprendre la biodiversité au jardin en comparant les différentes gestions 
(fauche, tonte, broyage),puis initiation à la fauche! »

Animé par Nicolas GALAND, écologue.
Tarif 3€, réservation : musee@pnr-vexin-francais.fr

● Nouveau aussi à compter de septembre nos amis
les chats et chiens auront leurs salons de toilettage
sur Aincourt chez MUMU. 

CIVISME
Nous plantons des fleurs et autres arbustes dans le village pour l'égayer et non 
pas pour remplir vos vases à la maison. 
Respectez le travail des autres. Merci.
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