
 
 
 

 
 

SEPTEMBRE 
 

 
04 : Forum des associations, Salle 
Blanche Montel  
 
 
04 et 05 : Rassemblement 2CV Club 
Francilien, route d’Hérivaux 
 
 
11 et 12 : BrickManiac 2, Salle Blanche 
Montel 
 
 
12 : Brocante, Cœur de ville 
 
17 : Concert du Quintette de 
saxophones de la Garde Républicaine, 
Église St-Come et St-Damien 
 
 
18 et 19 : Journées Européennes du 
Patrimoine 
 
 
26 : Jeux Ecossais, Golf de Mont Griffon 
 
 
26 : Famillathlon, Golf de Mont Griffon 
 
 

Bulletin d’information 

Votre Maire, 
Michel MANSOUX 

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 
 
Police Municipale : 06 89 13 61 68  
 
Conseil des sages :  
conseildessages@luzarches.net 
 
Secrétariat technique :  
betty.lavital@luzarches.net 

AGENDA 

Bulletin d’information  

  Septembre 2021 

                  Toute l’actualité sur luzarches.net  

Vous n’avez pas reçu le  
dernier Lusareca le Mag ? 

 
Contactez la mairie :  

01 30 29 54 54 

Le « pass sanitaire », consiste en la présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, à savoir :  
 
• Une attestation de vaccination 
• La preuve d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h 
• La preuve d’un test PCR ou antigénique attestant du rétablissement du     

COVID-19 de plus de 11 jours et moins de 6 mois 

EN DATE DU 31/08/2021 : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

La municipalité a le plaisir de vous annoncer le forum 
des associations le samedi 04 septembre 2021 à la 
salle Blanche Montel de 14h à 18h. 
Inscrivez-vous pour pratiquer un sport ou un loisir 
dans une de nos associations Luzarchoises ! 
 
Les inscriptions aux écoles de musique et de danse se 
feront de 9h à 12h puis de 14h à 18h. 
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires  
Gel hydro-alcoolique pour les mains à l’entrée 

RASSEMBLEMENT 2CV CLUB  
FRANCILIEN 

 
 

Le 2CV Club Francilien organise un grand rassemble-
ment de Citroën 2CV et voitures de collection les 4 et 5 
septembre 2021, route d'Hérivaux.  
Rallye, rencontres avec les exposants, élection du plus 
beau véhicule, balade jusqu'au château de Chantilly en 
voiture vous attentent ! 

 
Pass sanitaire obligatoire 

BONNE RENTRÉE 2021-2022 À TOUS ! 

L’équipe Municipale ainsi que les 
agents communaux souhaitent 
une excellente rentrée à tous les 
enfants et adolescents scolarisés, 
aux étudiants, aux équipes ensei-
gnantes ainsi qu’aux équipes d’ani-
mation, ATSEM et au personnel de 
la crèche ! 

mailto:michel.mansoux@luzarches.net
mailto:mairiedeluzarches@luzarches.net
mailto:urbanisme@luzarches.net
http://www.luzarches.net/


BRICKMANIAC 2 
 
 

L’exposition BrickManiac est de retour à Luzarches, Salle Blanche Montel, le samedi 11 septembre de 
13h à 19h et le dimanche 12 septembre de 10h à 18h. 
Venez découvrir l’univers de la brique Lego (moc, Friends, Harry Potter, Star-Wars, Disney…). 
 

  Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
  Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique à l’entrée 

 

Pass sanitaire à présenter sur 
l’espace restauration 
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BROCANTE 
 

La brocante de Luzarches se déroulera le dimanche 12 septembre 2021 de 8h à 18h en centre-ville. 
Stationnement interdit rues Bonnet, du Cerf, de la Paix, de l’Abbé Soret, Charles de Gaulle, et au 
Champ de Foire. Inscriptions de dernière minute : les bulletins d'inscriptions sont disponibles en Mairie.  

Tarifs :       Espace enfant : 3€ le mètre linéaire                                              
         Particulier : 5€ le mètre linéaire                                                                                                 
         Professionnel : 10€ le mètre linéaire                                                                                                      
         Espace couvert : 12€ le mètre linéaire 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

Profitez d’un concert exceptionnel du Quintette de saxophones de la Garde Républicaine le vendredi 
17 septembre 2021, à 20h30 en l’église St-Côme et St-Damien, et venez découvrir Luzarches, son patri-
moine et son histoire les 18 et 19 septembre 2021 ! Pass sanitaire obligatoire 

Visites commentées : 18 septembre, 10h—Luzarches et son cœur de ville, départ sous la Halle                     
                   16h—Le Château de la Motte et son histoire, départ à l’église      
              19 septembre, 15h—Luzarches et son architecture, départ à l’Office du Tourisme 

Réservations pour les visites et le concert auprès de l’Office du Tourisme : 01 34 09 98 48 

JEUX ÉCOSSAIS 
 

Venez assister aux traditionnels jeux écossais de Luzarches ! Rendez-vous au golf de Mont Griffon le 26 
septembre 2021 de 9h à 17h pour une journée festive et sportive aux couleurs de la culture celtique ! 

Au programme : musique, restauration, animations et un concours de lancer qui réunira 25 athlètes de 
haut niveau, dont le vice-champion du monde 2019 ! 

Pass sanitaire obligatoire 

FAMILLATHLON 
 

La ville de Luzarches soutien le Famillathlon ! Rendez-vous le 26 septembre de 11h à 18h au golf de 
Mont Griffon, en famille, pour une journée sportive conviviale autour de la santé et de la solidarité. 
Venez découvrir diverses activités sportives, handisports, et sports adaptés, accessibles à tous,                    
intergénérationnelles et gratuites ! 
 
Nous vous y attendons nombreux ! 

 
Pass sanitaire obligatoire 


