Décembre 2020

BULLETIN D’INFORMATION
MAIRIE DE LUZARCHES
CCAS
DISTRIBUTION DES COLIS DE FIN D’ANNÉE
Vous avez été nombreux à souhaiter un colis en cette fin d’année.
Seules les personnes ayant retourné le coupon pourront récupérer
un colis.

AGENDA

Dès le 02 décembre, la
SUEZ procède au relevé
des compteurs d’eau.
Vendredi 04 Décembre
10h-12h / 14h-17h
Parvis de la Mairie
Test de dépistage
COVID
Vendredi 04 Décembre
9h-13h
Permanence CIAS
Parvis de la mairie
Sur rdv uniquement
Vendredi 04 Décembre
Mairie – 9h-12h
Permanence mutuelle
communale
Sans rendez-vous
Uniquement pour les
personnes n’ayant pas
de mutuelle
Jeudi 10 Décembre
9h-17h
Salle Blanche Montel
Distribution des colis de
fin d’année
21-24 Décembre
14h-17h
Stage Multisport
Voir page 2

La remise des colis sera réalisée Jeudi 10 décembre 2020 à la salle Blanche Montel de 9h à
17h. Les livraisons seront réalisées à partir du 10 Décembre.
Bonne fête à toutes et à tous
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel et solidaire, nous recherchons des jeunes
pour la préparation et la distribution des colis.
Tu as entre 11 et 17 ans et tu es disponible quelques heures
Mercredi 09, Jeudi 10 ou Samedi 12 Décembre ?
Contacte la mairie par mail mairiedeluzarches@luzarches.net

VIE LOCALE
TEST COVID19 – MOBIL TEST A LUZARCHES
Monsieur le Maire a sollicité le passage sur Luzarches du Bus
Mobil Test de la Région Ile de France en partenariat avec la
Croix Rouge Française.
200 d’entre vous, âgés de 6 ans et +, pourront ainsi bénéficier de
tests PCR réalisés par des professionnels de santé.
Sans rendez-vous, les tests sont réalisés dans le respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale. La priorité est donnée aux personnes symptomatiques et/ou munies
d’une ordonnance.

Vendredi 04 Décembre 2020
9h-12h / 14h-17h
Parvis de la Mairie

CONCOURS ILLUMINATION DE NOËL - RAPPEL
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 12ans ; il passera dans la
ville entre le 14 et le 18 décembre 2020 de 17h30 à 22h.
Vous souhaitez devenir membre du jury ? Contactez-nous.
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STAGE MULTI-SPORTS
La Municipalité propose un stage sportif pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Inscription obligatoire avant le 15 Décembre (coupon d’inscription disponible sur le site
internet, la page Facebook de la ville ou sur demande)
Du 21 au 24 Décembre 2020, de 14h à 17h
Sous réserve des dispositions sanitaires à cette date.
Au Gymnase et COSEC.

CADRE DE VIE
PERIODE HIVERNALE
Pendant la période hivernale, les services techniques
seront sur le pont afin de sécuriser les déplacements
et assurer une praticabilité optimale des voiries
communales et intercommunales de la ville.
Afin de mieux comprendre les actions mises en œuvre
de vos services, un plan est à disposition de tous
cartographiant le salage des routes, par typologies de
voies (prioritaires et secondaires), par importance de
circulation et de fonctions des dessertes. (disponible
également sur le site internet).
Lors de forts épisodes neigeux ou de verglas, la
concentration des interventions de salage et les priorités
seront données aux axes principaux, les proximités
directes des abords d’écoles et les trottoirs les plus
accidentogènes.

La ville dispose annuellement de 25 tonnes de sel stocké
•Environ 2 à 3 tonnes de sel sont utilisés par jour lors de forts épisodes neigeux
•La ville dispose d’une saleuse , d’un tracteur équipé d’un semoir et d’une lame à neige
•Lors de forts épisodes neigeux et verglassant, les interventions de salage peuvent commencer dès
5h00.
•Le salage reste la technique la plus répandue pour éliminer la neige et le verglas ou prévenir l’apparition de ce
dernier ! Saler la route permet de rendre liquide l’eau douce gelée (verglas ou neige) qui s’y trouve, le sel abaissant la
température de congélation. Mais le salage a aussi ses limites : en effet, pour bien agir, le sel doit se répandre sur
toute la chaussée et se brasser avec le verglas ou la neige. L’action du trafic automobile est donc essentielle pour
disperser et brasser le sel. Lorsque le trafic est faible, l’efficacité du sel diminue fortement.
•Une période hivernale rude est l’affaire de tous ! Chacun d’entre nous à la responsabilité de pouvoir participer à
l’entretien (déneigement, salage) sur les accès et trottoirs situés au droit et à proximité directe de sa propriété et/ou de
son logement
S’informer des conditions météo et circulation
•Vérifier l’état de son véhicule avant tout départ
•Munir son véhicule d’équipements adaptés = chaînes à neige, pneus neige ou pneus toutes saisons
•Adapter sa conduite aux conditions rencontrées = réduire sa vitesse, éviter les manœuvres brutales
et privilégier le frein moteur
•Si son véhicule est bloqué, se garer sur le bas-côté et arrêter son moteur
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
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