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VIE LOCALE

Les mesures sanitaires nous ont contraint d’annuler la troisième

édition du marché de Noel. Nous avons préparé un marché de

Noel réservé aux enfants. Le dossier a été envoyé en Préfecture.

Cependant, avec l’annonce du confinement nous sommes dans le

regret de vous informer que cet évènement est annulé.

Rendez-vous l’année prochaine !

Jeudi 10 Décembre 
Accueil des nouveaux 

arrivants 
(événement ajourné à 
une date ultérieure en 
raison des conditions 
sanitaires Covid-19). 

Veuillez nous en excuser

NOËL POUR LES  ENFANTS  - CENTRE-VILLE 

CONCOURS ILLUMINATION DE NOËL

La Municipalité organise la première édition du concours des 

illuminations de Noël. 

2 concours : illuminations des appartements et maisons. 

Premier prix dans chaque catégorie: un repas pour deux personnes au restaurant des lacs 

(golf de Mont Griffon)

Prix suivants: bons d’achats valables chez les commerçants de proximité de  Luzarches

Le jury sera composé d’adultes et d’enfants âgés de 8 à 12 ans; il passera dans la ville entre

le 14 et le 18 décembre 2020 de 17h 30 à 22h.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La Municipalité souhaite créer un conseil municipal pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans
avec les objectifs suivants:

> Favoriser les échanges entre la mairie et les jeunes
> Être source de propositions pour la jeunesse luzarchoise
> Mettre en place des projets, des idées jusqu’à leurs réalisations
> S’initier au fonctionnement d’une Municipalité (séance
du conseil municipal ; fonctionnement des commissions)

Votre enfant est intéressé pour participer à ce projet ? Rapprochez-vous de 
Madame ARTIAGA Candice, conseillère municipale déléguée au conseil municipal des jeunes.

candice.artiaga@luzarches.net  

Samedi 28 novembre
De 10h à 20h 

Noël des enfants au 
centre-ville  
ANNULÉ

Mercredi 11 novembre                
Cérémonie du souvenir 
et de la paix organisée 
par l’Union Nationale 
des Combattants.
Cette cérémonie se 
déroulera cette année 
en comité restreint et à 
huis clos, en application 
des dispositions 
sanitaires 
communiquées par la 
Préfecture.

Vous souhaitez devenir membre du jury ? Contactez-nous. 

Samedi  5 décembre
Place de la mairie

de  10h à 18h               
Le camion boutique 

d’Orange –Fibre sera à 
votre disposition pour 
votre accès à la fibre.

En raison des nouvelles annonces gouvernementales, nous sommes 
dans le regret de vous informer que le service « navette municipale » 
est interrompu.  
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Le Maire, Michel MANSOUX : michel.mansoux@luzarches.net

Services techniques : secretariat.technique@luzarches.net

Service urbanisme (sur rdv uniquement) : urbanisme@luzarches.net

Services à la population (accueil général, état-civil,élection…)  : mairiedeluzarches@luzarches.net /  01.30.29.54.54

Service  scolaire : service.scolaire@luzarches.net / 01.34.71.27.61

Conseil des sages : conseildessages@luzarches.net

Police Municipale (de 7h à 01h, 7 jours sur 7): 06 89 13 61 68

(imprimé en 2500 ex par nos soins, papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique)

CADRE DE VIE
COVID19 – POINT DE SITUATION 

Masque obligatoire sur les marchés couverts et non couverts, aux abords des écoles,

collège et lycée dans un périmètre de 200 mètres.

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire

renforcé dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.

Confinement depuis le 30 octobre pour une durée de 4 semaines.

Vous vous déplacez ? Pensez à l’attestation (disponible en ligne ou en Mairie

notamment)

La Mairie reste ouverte aux horaires habituels.DISTRIBUTION DE MASQUES A PARTIR DE 6 ANS                                                       

Chaque luzarchois peut à nouveau venir récupérer un masque lavable et réutilisable aux horaires 

d’ouverture de la Mairie. Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 

domicile et du livret de famille si plusieurs masques sont à récupérer. » 

BUS CIAS 
La prochaine permanence du bus CIAS, qui vous accompagne dans vos démarches administratives, se tiendra

sur le parvis de la Mairie le Vendredi 20 Novembre 2020. 06 43 60 03 32 
cias@c3pf.fr

Afin de bénéficier d’une offre complémentaire santé attractive et adaptée à vos besoins, la mutuelle communale MGS

réalise régulièrement des permanences en Mairie.

Nous vous informons que la prochaine permanence se tiendra le 20 novembre 2020 de 9h à 11h. A ce titre, vous

pourrez vous présenter en Mairie sans rendez-vous.

Pour tout renseignement nous vous invitons à contacter la MGS au 01 48 97 71 79.

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE
(À L’ATTENTION DES HABITANTS QUI NE DISPOSENT PAS D’UNE MUTUELLE) 

MISE A JOUR DE VOTRE INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Vous êtes toujours Luzarchois(e) mais vous avez changé d’adresse? 

L’adresse indiquée sur votre carte électorale est erronnée ? 

Une mise à jour est necessaire en remplissant à nouveau le CERFA 12669*02 ET en

fournissant un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Le service élection est à votre écoute aux horaires d’ouverture de la Mairie.
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