
 

                                             
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations communales et locales en temps 
réel sur  https:/www.morcourt.fr 

 
 

Et l'application Smartphones   https://mairesetcitoyens.fr 
Disponible  sur Apple store & Google Play.. 

 
 
 
 

ASL 
 
 

Mr Lock Antoine président de I'ASL vous informe que les 10kms de 
Morcourt auront lieu le 27 février 2022 si la situation sanitaire le 
permet. 

 

 
 
 

Rappel Vaccination COVID-19 
 
 

La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids 
ou atteints de pathologie à risque à compter du 15 décembre, sur la 
base du volontariat. 
Sous réserve des avis des autorités compétentes,  elle sera ouverte 
à l'ensemble des enfants, si possible, d'ici la fin de l'année. 
Les 65 ans et plus pourront recevoir leur dose de rappel y compris 
sans RDV, dans n'importe quel centre. 
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et 
Plus dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection 
à la Covid-19. 

 
 
 

VENTE DE BOIS 
 

 
La commune procède à une vente de bois de la commune au prix 
de 25€ le stère 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la 
Mairie au 03 23 08 25 79 pour inscription. Avant  le  23/12/2021 
 
                                                               https://www.morcourt.fr/ 
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LE COMITE  DES FETES DE MORCOURT   
 
 
 
 

Les permanences  effectuées le mois dernier pour la billetterie ayant attiré peu de 
monde, le Comité des fêtes met en place un système de commande par mail. 

 

 
Ainsi, veuillez désormais  effectuer  votre commande  sur la 1ère quinzaine  du mois, à 
1'adresse  mail c o m i t e d e s f e t e s d e m o r c o u r t @ g m a i l . c o m en précisant  les 
informations suivantes: 
-Nom et prénom 
-adresse 
- composition du foyer 
- demande de billets 

 

 
Le règlement sera à déposer par chèque, à l'ordre du Comité des Fêtes de Morcourt, 
À la mairie de Morcourt sous enveloppe. 
L'envoi  des billets ne sera effectué  qu'à  réception  du règlement,  la 2nde  quinzaine du 
mo1s. 

 
Offre réservée aux habitants de Morcourt. 
Pour rappel, les billets sont limités à 1 par personne au foyer, par activité et par mois 
(Sauf pour la piscine: 5 entrées par personne et par mois). 

 
 

Les tarifs sont les suivants : 
-  Karting DEFI PARC 7/13 ans: 6 € 
-  Karting DEFI PARC 14 ans (1,40m mini): 7 € 
-  LASER GAME DEFI PARC : 5 € 
-  Entrée  Piscine JEAN BOUIN: 2,50 € 
-  ISLE AVENTURE (accrobranche) 

•  Pass Junior 1 (6 ans 1 1,30m) : 6 € 
•  Pass Junior 2 (1,30m/1,45m) : 7 € 
•  Pass Ado (moins de 18 ans /1,45m): 8 € 
•  Pass Adulte (plus de 18 ans): 10 € 

- Place cinéma CGR St Quentin : 4 € 
 
 
 
Vous pouvez nous contacter par mail pour toute question complémentaire. 

          c o m i t e d e s f e t e s d e m o r c o u r t @ g m a i l . c o m  
 
                                                   comite.des.fetes@morcourt.fr 
 

LE COMITE DES FETES 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.morcourt.fr/permanence-billetterie.php 

mailto:comitedesfetesdemorcourt@gmail.com
mailto:comitedesfetesdemorcourt@gmail.com
mailto:comite.des.fetes@morcourt.fr
https://www.morcourt.fr/permanence-billetterie.php


 

 

RÉPUBLIQUE                            
FRANÇAISE     
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

 

 

Insee 
en partenariat 
avec votre commune 

  

 
  
 

 
 
 
                 Le recensement démarre le 20 janvier au 19 février 2022 
Vous serez prévenu par votre Mairie et sur https://www.morcourt.fr/ et 
https://mairesetcitoyens.fr/ et autre moyen de communication facebook et twitter 
 
 
                                                                             https://www.morcourt.fr/ 
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Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé.
 J’autorise la conservation de ces donnés pendant deux ans aux fins d’une éventuelle réinscription à l’opération tranquillité 

vacances. En l’absence de réinscription, ces données seront effacées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ces données, auprès du service de police ou de gendarmerie qui a traité 
ma demande.
Date : ………………………   Signature :

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire en 
ligne, de l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, à votre commissariat ou brigade de gendarmerie. 

ATTENTION : 
●  Si vous habitez Paris, les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94), ne 

remplissez pas ce formulaire. Rendez-vous sur le site de la préfecture de police pour faire votre démarche : 
www.prefecturedepolice.paris, rubrique Vous aider > Actions de prévention > S’inscrire à une opération > OTV.

●  L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance (48 h avant votre départ au minimum).
●  En cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Formulaire de demande individuelle (hors Paris et petite couronne)

VOUS Numéro de téléphone mobile :  .......................................

Nom* : .................................................................................................  Prénom* :  ......................................................................

Né(e) le* :  ......................  à* :  .................................................................  e-mail :  ......................................................................  

VOTRE ADRESSE (RÉSIDENCE A SURVEILLER)

Numéro et type de voie (allée, rue, avenue, etc.)* :  ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

Code postal* :  ....................  Ville* :  .............................................................................................................................................

VOTRE PÉRIODE D’ABSENCE*

Du :  ...................................  (JJ/MM/AAAA)  au  ...................................  (JJ/MM/AAAA)

INFORMATIONS SUR VOTRE RÉSIDENCE
  Type de résidence* :
       Maison    Appartement. Dans ce cas, merci de remplir les deux lignes suivantes :

 Digicode d’accès à l’immeuble : ...........................  Bâtiment :  .............................................................

 Étage :  ................  Numéro de porte ou autre précision utile :  .............................................................

  Existence d’un dispositif d’alarme*
       Non      Oui. Dans ce cas, précisez lequel :  .......................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE

Nom* : ............................................................................................... Prénom* :  .........................................................................

Code postal* :  ....................  Ville* :  .............................................................................................................................................

Numéro de téléphone portable* : ........................................... Téléphone fixe* :  .........................................................................
(un numéro à préciser au minimum)

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?*    Oui      Non

RENSEIGNEMENTS UTILES

Votre lieu de vacances : code postal :  ........................  Ville : ......................................................................................................

Êtes-vous joignable pendant votre absence : 

       Non      Oui, à ce(s) numéro(s) de téléphone :  ...................................................................................................

 Ou à cette adresse électronique :  ...................................................................................................
Autre renseignement :
(à préciser si besoin) 

* m
ention obligatoire

Mise à jour : mai 2016







 

 

Mail Frauduleux 

Si vous recevez un mail frauduleux vous pouvez le signaler sur la plateforme 
lhttps://www.internet-signalement.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) (Service en ligne) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526 

 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526


 



 
 Depuis mars 2021, la commune 

s'est dotée de  moyen de 
communication supplémentaire 
t'elle que tw i t t er ,facebook 
,mairesetcitoyens qui a le mérite 
D’être, facilement  accessible  et 
respectueux de l'environnement. 
Vous y trouverez des 
renseignements pratiques  mais 
également un moyen de vous tenir 
informé de la vie du village. Vous 
pourrez échanger avec vos élus et 
citoyens de la commune. N’hésitez 
a les consultais  à vous abonner 
(Gratuit  et possibilité d'arrêt à tout 
Moment),  Bien à vous. 

 
 

Retrouver tous ces liens sur le site 
de la commune .morcourt.fr 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morcourt.fr/a302-ma-commune-connectee.html 
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