n° 2020-04
Rentrée scolaire – Mardi 1er septembre
Afin de prendre en compte la situation sanitaire, la rentrée se fera de manière échelonnée sur les deux sites.
Ecole de la Marche :

Ecole Maurice Chevalier :

CE1 : 8h20
CE2 : 8h50
CM1 : 9h15

CM2 : 8h30
CP : 8h45
Maternelle Grande Section : 9h00
Maternelle Moyen Section : 9h30
Maternelle Petite Section : 10h00

Car scolaire, cantine et garderie du soir fonctionneront normalement le jour de la rentrée. Merci de noter que l’arrêt
« Fer à Cheval » du car scolaire est supprimé matin, midi et soir. Les enfants seront pris et déposés à l’école de la
Marche. A partir du jeudi 3 septembre, retour aux horaires normaux c’est-à-dire 8h20 à l’école de la Marche et 8h30
à l’école Maurice Chevalier.

Journée des associations à la Maison des Hirondelles – 15 rue Schlumberger
Samedi 5 septembre de 9h00 à 13h00
Venez découvrir toutes les activités proposées sur la commune : musique, arts plastiques, danse, gymnastique,
yoga, judo, pilates, hip hop, zumba, Qi gong, tennis, équitation, golf… Voir feuillet joint à cette note.
Le port du masque est obligatoire.

Tous les dimanches de septembre « Tous à cheval au Haras de Jardy »
L’équipe du Haras de Jardy vous accueille chaque dimanche de septembre, de 14h00 à 17h00.
Venez découvrir et visiter les installations équestres, participer à des ateliers, assister à des animations et
démonstrations équestres. A noter également : Concours international de saut d’obstacles CS**, du 11 au 13
septembre.

Annulation du vide-greniers de Marnes-la-Coquette
En raison de la situation sanitaire, le vide-greniers qui devait se tenir le 20 septembre est annulé.

Nouveaux horaires Mairie
Merci de bien vouloir noter que la mairie sera dorénavant fermée au public le mercredi après-midi.

Travaux rue Yves Cariou - 9 au 11 septembre
Le Conseil Départemental va procéder à la réfection de la couche de roulement entre le virage devant la résidence
de l’émir du Qatar et le pont de l’A13.
Les travaux auront lieu de nuit entre 21h00 et 6h00.
Les riverains conserveront l’accès à leur propriété ainsi que les véhicules de secours.

Dimanche 27 septembre – « Enfants sans cancer » - 9ème édition
Course ou marche à pied non-chronométrée de 5 ou 10 km au profit de l’association « Imagine For Margo »
« Children without cancer » (association destinée à apporter du soutien et des fonds pour aider la recherche
européenne sur les traitements des cancers des enfants).
Cette manifestation conviviale se déroulera dans le Domaine de Saint-Cloud de 8h00 à 14h30. 2500 participants
maximum. Renseignements : https://imagineformargo.org

Vigilance sécheresse
Le seuil de vigilance ayant été dépassé sur l’Ile-de-France un arrêté préfectoral demande aux habitants d’adopter un
comportement citoyen afin de réduire les consommations d’eau qui ne sont pas indispensables.

Ramassage des encombrants – Jeudi 3 septembre
Déchets ménagers spéciaux (DMS) – Vendredi 18 septembre
14 h 00 – 15 h 00 : Place de la Mairie - 15 h 00 – 16 h 00 : Domaine de la Marche (cabane du jardinier)
16 h 00 – 17 h 00 : Square des Terrasses

Permanence Conseiller Info-Energie – Jeudi 24 septembre
La prochaine permanence du conseiller info-énergie de l’Agence Locale de l’Energie Grand Paris Seine Ouest aura
lieu le jeudi 24 septembre – Uniquement sur rendez-vous en appelant le n° vert gratuit : 0.800.10.10.21.

Recensement militaire
Rappel : vous venez d’avoir 16 ans, faites-vous recenser. Cette formalité est obligatoire. Il suffit de vous présenter
en mairie avec votre carte d’identité, un justificatif de domicile récent et le livret de famille de vos parents. Une
attestation de recensement, indispensable pour se présenter à des examens et concours publics, (baccalauréat ou
permis de conduire par exemple) vous sera délivrée.

Le Maire,
Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest,
Christiane BARODY-WEISS

Toutes ces informations sont disponibles sur www.marnes-la-coquette.fr

