Bulletin d’information
Juillet-Août 2021

Votre Maire,
Michel MANSOUX

Toute l’actualité sur luzarches.net

PLAN NATIONAL CANICULE

AGENDA
Juillet
06 et 20 : Collecte des déchets végétaux
13 à partir de 20h : Bal populaire sous la
Halle

Août
03-17-31 : Collecte des déchets verts
11 : Collecte des encombrants
27-28 : Festival des Carrières St-Roch

Septembre :
02 : rentrée des classes pour les maternelles et les primaires
04 : Forum des associations, Salle Blanche
Montel
12 : Brocante dans le centre-ville

Contactez-nous :
Le Maire, Michel MANSOUX :
michel.mansoux@luzarches.net
Services à la population : 01.30.29.54.54
mairiedeluzarches@luzarches.net
Service urbanisme :
urbanisme@luzarches.net
Service scolaire : 06 22 71 33 39
service.scolaire@luzarches.net
Police Municipale : 06 89 13 61 68
Conseil des sages :
conseildessages@luzarches.net

Bulletin d’information

En période de forte chaleur, une attention toute particulière doit être portée
aux personnes les plus vulnérables. Le Conseil Municipal et les agents de la
commune s’y emploient
Dans le cadre du Plan National Canicule, la Mairie est tenue d’instituer une liste
des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap, résidant sur la commune et qui en font la demande.
Ce registre s’adresse aux personnes :
• âgées de 65 ans et plus
• âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
• adultes en situation de handicap résidant à leur domicile
Les personnes concernées sont invitées, si elles le souhaitent, à se manifester à
l’accueil de la mairie.
Afin de limiter ces risques, le Plan National Canicule entre en application comme
chaque année du 1er juin jusqu’au 31 août. Il comporte 3 niveaux : la veille
(niveau 1), la mise en garde et actions (niveau 2) et la protection maximale
(niveau 3).

TRAVAUX AU CIMETIERE
Chose promise, chose due ! Les travaux que nous avons entrepris au cimetière en juin sont terminés. L’eau coule de nouveau à la fontaine de l’entrée côté rue François de Ganay.
Coût des travaux : 18 804,66 € TTC
Nous avons également installé un nouveau monument pour le
columbarium.

BAL POPULAIRE
MARDI 13 JUILLET 2021

RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire aura lieu pour les écoles
Vous souhaitez danser, écouter de la musique maternelle et élémentaire le jeudi 02
Les classes seront
de tout genre avec le DJ qui animera la soirée ? Septembre à 8h30.
affichées la veille de la rentrée sur les portes
Nous vous attendons nombreux au centre-ville, des bâtiments.
sous la Halle, à partir de 20h et jusqu’à 00h.
Vous trouverez les listes de fournitures
scolaires pour les élémentaires sur le site
internet.
BONNES VACANCES A TOUS !

FESTIVAL DES CARRIERES ST-ROCH
Nous sommes très heureux de vous annoncer la 4ème édition du Festival des Carrières St-Roch,
qui sera de retour à Luzarches les 27 et 28 août 2021 ! Rendez-vous au centre-ville pour un
concert sous la Halle, et chemin des Carrières de St-Côme pour profiter du festival !
Le nombre de spectateurs est limité à 500 personnes ! Réservez dès maintenant vos billets !
https://www.weezevent.com/
UN TARIF RÉDUIT SPÉCIAL POUR LES LUZARCHOIS
(Avec justificatif)
Pass 1 jour : 16€ adultes, 10€ enfants 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans (justificatif)
Pass 2 jours : 25€ adultes, 18,50€ enfants 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans (justificatif)

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021 - SALLE BLANCHE MONTEL - 14h-18h
Nous vous attendons nombreux au forum des associations qui aura lieu le Samedi 04
Septembre 2021.
Les inscriptions aux Écoles Municipales de Musique et/ou de Danse se dérouleront de 9h à 12h
puis de 14h à 18h.

BROCANTE
La prochaine brocante de Luzarches se déroulera le dimanche 12 septembre 2021 de 8h à 18h
dans le centre-ville.
L'inscription en Mairie est obligatoire avant le 1er septembre.
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles en Mairie et sur le site internet luzarches.net .
Tarifs :

Espace enfant : 3€ le mètre linéaire
Particulier : 5€ le mètre linéaire
Professionnel : 10€ le mètre linéaire
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