Le 28 Mai 2021

Site internet de la commune « morcourt.fr »
Pensez à le visiter, toutes les informations nécessaires vous sont
données.
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter
Mr Daniel Nassah, Conseiller Municipal se fait une joie de
mettre à jour quotidiennement le site et cela bénévolement.

Elections Régionales et Départementales
Les prochaines élections Régionales et Départementales auront lieu
à la salle polyvalente
les dimanches 20 et 27 juin 2021 (si 2ème tour)
de 8h à 18h.
Les membres du bureau sont tous vaccinés.
Pensez à prendre votre stylo pour l'émargement, du gel et
des masques seront à votre disposition.
Le nombre de procurations est limité à 2 par personne.

Centre de loisirs Les FRANCAS
En association avec la commune d'Omissy, le centre de loisirs Les
Francas se fera sur :

Omissy : du 12 juillet au 6 août 2021
Les inscriptions se feront à la Mairie d'Omissy, le Mercredi 23 juin
de 16h à 18h (une seule permanence)
Morcourt :

du 25 au 29 octobre 2021
du 11 au 15 avril 2022

Les tarifs pour une semaine de 5 jours :
Habitants Morcourt - Omissy avec repas
Tarif plein= 38,00 € 1 QF 0 à 700 = 14,00 €

Communes extérieures avec repas
Tarif plein= 77,25 € 1 QF 0 à 700 = 53,25
Des flyers sont à votre disposition à la mairie.

Service Technique
Plusieurs stagiaires sont venus travailler bénévolement sur la
commune afin de renforcer l'équipe Technique Municipale.
D'autres sont attendus, à ce jour un travail important a pu
être engagé.
Les agents municipaux ont entrepris la réfection paysagère
ainsi
que l'entretien des murets aux endroits ci-dessous :
- Le monument Autechaud
-Le muret de la rue Maurice Duverget
-Le calvaire
- Le muret rue de la Fontaine
- Le muret au pont SNCF
- Le muret rue des Mourdris
- Place de l'église

L'agglo vient à votre rencontre pour vous accompagner dans vos
démarches!
L'agglo du Saint-Quentinois a lancé son service public itinérant le
lundi 19 avril 2021 pour vous accompagner dans vos démarches du
quotidien:
•

Demande d'intervention pour l'ouverture et la
fermeture d'un compteur d'eau

•
•
•
•

Abonnement, facturation de l'eau et assainissement
Aides à la rénovation de l'habitat
Demande de composteurs
Demande de renseignements (transports, déchets
ménagers, constructions...)
• Permis de construire, d'aménager, de démolir ou une
déclaration préalable de travaux.
Un minibus sera présent sur le parking place de la mairie à côté de
l'église tous les quatrièmes lundis du mois de 1Oh30 à 12h00, sauf
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Cantine Scolaire
Rappel : la vente des tickets de cantine ne peut plus se faire en
espèces mais uniquement par chèque à l'ordre des recettes
diverses de Morcourt.

Remise des dictionnaires
La remise des dictionnaires aux enfants de CM2 qui vont
entrer en 6ème se fera le vendredi 25 juin 2021 à 17h00 à
la salle polyvalente de Morcourt.

Contrôle de vitesse
Encore trop d'excès sont constatés sur certaines artères de la
commune.
Equipés de jumelles de contrôle de vitesse, les agents de la
gendarmerie et de la brigade environnementale ont
donc pour mission de sensibilisés les automobilistes
au respect des limitations de vitesse, mais aussi de
sanctionner
les comportements à
risque,
en
verbalisant les auteurs d'infraction routière.
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Bibliothèque de Rouvroy
La bibliothèque de Rouvroy est gratuite pour les habitants de
Morcourt.
Les horaires d'ouverture :
Mardi :
16h30 à 17h30
Mercredi :
15h à 17h00
16h30 à 17h30
Vendredi :

Le sport et bien être
Les entrainements de foot vont reprendre courant juin.
La ZUMBA va reprendre la première semaine d'août
Le tennis reprendra lundi 14 juin à 17h30
La sophrologie reprend à partir du 10 juin 18h30

Faites votre demande en mairie
Pour tous vos projets de construction, que ce soit un nouveau projet
(abri de jardin, piscine, clôture... ) ou une modification de
construction existante (changement de fenêtre, véranda, ravalement
de façade...) vous devez effectuer une demande auprès de la
mairie afin de vérifier la conformité aux règles de l'urbanisme en
vigueur.
Un doute, une question ?
Contactez le service urbanisme au 03 23 06 30 06
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Plan canicule
En cas de déclenchement du Plan Canicule,
vous êtes une personne âgée de plus de 65
Ans, isolée et/ou handicapée, pensez à
Téléphoner dès maintenant en · mairie pour vous
inscrire sur le registre du plan canicule.
Le secrétariat prendra contact avec vous pour s'assurer de votre
bon état de santé.
Pour rappel, les personnes déjà enregistrées l'année précédente
seront systématiquement réinscrites en 2021
Impôts fonciers
En ce qui concerne les impôts fonciers, nous vous rappelons que la
part communale n'a pas augmenté contrairement à la part du
département.

LES COMMERCES

Marché
A partir du 14 juin, un marché local viendra s'installer
tous les lundis matin sur la place de Morcourt de 1Oh
à 13h

Boulangerie Fontaine Notre Dame
A partir du 1er juin, la boulangerie se déplace sur Morcourt
du mardi au dimanche matin
Pour toutes commandes il faut téléphoner la veille pour le
lendemain au 03 23 07 91 52 à partir de 16h30 jusqu'à
20h00

Burger Street
A partir du lundi 31 mai et tous les lundis de 18h30 à
21hOO le camion Burger Street sera sur la place de la
mairie.
Burgers, tacos, assiette...
Possibilités de commander de 16h à 18h au 06 13 96
12 56

Boucherie
La boucherie de Lesdins se déplace sur Morcourt
le jeudi et le samedi matin.
Pour toutes commandes, il faut téléphoner au
03 23 08 52 71 et vous serez livré à domicile.

..
Et toutes les informations communal en temps réelle sur http://www.morcourt.fr

