COMMUNE D’AINCOURT
Lettre d’Information
Octobre 2021 (N° 357)

INFORMATIONS
Fermeture Mairie Octobre 2021
La mairie sera fermée au public le jeudi 14 octobre et du 18 octobre au 22
octobre 2021 inclus.
En cas d’ urgence, vous pouvez contacter M. le Maire : 06.37.78.29.69 ou
ses Adjoints : - M. Alexandre DURANTE 06.61.10.27.73
- M. Pascal VIDALIE 06.60.90.16.35
- M. Pascal MICHAUX 06.31.47.75.02
.

SMIRTOM
Encombrants /Déchetterie
Cette année le ramassage des encombrants se fera le Mercredi 6 Octobre
2021.
Rappel la limitation est à 1m3 par foyer et à sortir la veille.

RAPPEL
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.

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

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie
public

Tailles de haies

COMMEMORATION
1940 – 2021
Souvenons-nous !

La cérémonie commémorative du 81ème anniversaire de l’ouverture du
camp d’internement d’Aincourt aura lieu :

Samedi 2 octobre 2021 à 15h00 – G.H.I du Vexin
Parc de la Bucaille
Programmation : Dépôt de gerbes/ Allocution de Luc Puech d’Alissac,
Maire de Magny en Vexin, Président du Conseil de Surveillance du G.H.I.
du Vexin/ Allocution de Carine Picard Nilès, Secrétaire Générale de
l’Amicale de Châteaubriant Vôves Rouillé Aincourt/ Évocation théâtrale de
la Résistance « Des fusillés d’Aincourt à Châteaubriant », présentée par le
Théâtre des Oiseaux.

MANIFESTATION

Samedi 9 octobre 2021 à 09h00
Stade municipal
La municipalité vous propose de se réunir pour la cueillette et le ramassage
des pommes dans les vergers situés sur la commune.
La récolte sera partagée avec l’ensemble des participants.
Vous munir d’une paire de baskets ou de bottes.

MANIFESTATION

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)

INFORMATION
Dans le précédent numéro de l’info village nous vous proposions de réaliser
une fresque de dessins en dégradé de rose en référence à la 27ème campagne
internationale d’Octobre Rose. La dépose de la fresque au stade municipal est
annulée, faute de participants.

RENOVATION
Nous vous informons que la réfection du portillon de l'église St Martin par
M. Guy BRASSELET et son épouse est terminée.
La réfection du corbillard de 1810 par M. Guy BRASSELET, M. Jean-François
MEHAT, Mme Linda VANNIER et de M./Mme ROVA est en cours.

