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COMMEMORATION
Armistice du 11 Novembre 1918
La commémoration du 11 Novembre commencera à 11h
devant le monument aux morts rue d’Arthies.
.

AGENDA FIN D’ANNÉE
Week-End culture à Aincourt
Samedi 20 novembre 20h à la salle polyvalente
« Aincourt en fêtes » fait son show avec Clémentine.

Dimanche 21 Novembre 16h à la salle polyvalente
« Pact en Vexin » vous propose une projection
cinématographique du film « Un amour de jeunesse »
Téléthon

Week-End du 3,4, et 5 Décembre
Le détail du programme du week-end est joint avec le bon de réservation
pour le repas.
Vous voulez donner de votre temps, toutes les idées et mains sont les
bienvenues. N’hésitez pas à contacter la mairie qui transmettra aux
organisateurs.
Décoration participative – Arbre de Noël.
Je serai installé place de l’église.
Enfants et adultes venaient me décorer..
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Fête de Noël

Samedi 18 décembre à 15h à la salle polyvalente
Noël des enfants
Mairie d’Aincourt 95 510 - 4 rue d’Arthies - Tél. : 01.34.76.71.12 - courriel : mairie@aincourt.fr - web : www.aincourt.fr – Facebook : Mairie Aincourt

VACCINATION – 3e dose
Suite aux annonces gouvernementales concernant le rappel de vaccin COVID
pour les plus de 65 ans, le centre de vaccination des Cordeliers de Magny-enVexin vous invite à vous inscrire en mairie. La liste des aincourtois inscrits
leur sera ensuite envoyée. Dès lors, le personnel du centre de vaccination
pourra vous contacter lorsqu'une opportunité se présentera.
Pour information, le centre de vaccination a été délocalisé sur plusieurs
sites:

- Cabinet médical de Boissy l'Aillerie (1 chemin de la croisette, 95650, Boissy
l'Aillerie)
- MSP des Cordeliers (6 boulevard de la république, 95420, Magny en Vexin )
- Cabinet infirmier du point du jour (14 rue du point du jour, 95420, Magny en
Vexin)
- Cabinet médical de Marines (12 boulevard Gambetta, 95640, Marines)
- Pharmacie Chambrion (5 rue de l'église, 95510, Vétheuil)
- Cabinet médical d'US (2 place du commerce, 95420, US)
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