
 
 
 

 
 

OCTOBRE 
 

 
Le 03 : Journée Environnementale 
Intercommunale, 10h-13h à Gascourt puis à 
Viarmes dès 14h. 
  
 
Les 09 et 10 : La Médiévale, Asnières-sur-
Oise, Église St-Rémi, Place de l’église, Parc 
de Touteville, 11h-19h et 9h45-18h. 
 
 
Les 30 et 31 : Week-end œnologique et 
gastronomique, Salle Blanche Montel, 11h-
19h et 11h-18H. 
 
  
 
 
 
 

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 :  
secretriat.technique@luzarches.net 

JOURNÉE CITOYENNE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

En partenariat avec la Communauté de Communes 
Carnelles Pays-de-France, la Municipalité de            
Luzarches vous invite à participer à la Journée          
Environnementale Intercommunale du 3 octobre 
2021. 
 
Rendez-vous à Gascourt, 10h, rue de la Goulette, pour 
défricher et nettoyer tous ensemble la Boucle du 
Trèfles. L’atelier sera ouvert jusqu’à 13h. Cette        
journée continuera à Viarmes dès 14h, sur l’esplanade 
des deux châteaux, avec de nombreuses animations, 
et la remise des prix du concours photos organisé 
avec notre commune, à 15h. 

 
Prendre son matériel de jardinage (sac, gants, sécateurs…). 

AGENDA 

Bulletin d’information  

  Octobre 2021 

                  Toute l’actualité sur luzarches.net  

 

Le « pass sanitaire » consiste, dès l’âge de 12 ans, 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 

PASS SANITAIRE — EN DATE DU 30/09/2021 

LA MEDIÉVALE 
 

En cet an de grâce 2021, la Médiévale aura lieu à 
Asnières-sur-Oise les 9 et 10 octobre. Replongez au 
Moyen-Age en venant admirer les spectacles de 
chevalerie, fauconnerie, démonstrations de        
combats et tournois de chevaliers, mais aussi les 
danses et musiques médiévales. 

Rendez-vous à Asnières-sur-Oise : Place de l’église, 
Église St-Rémi et Parc de Touteville. Ouverture à 
11h le samedi, dernier spectacle à 18h. Ouverture à 
9h45 le dimanche,    clôture à 18h. 

Pass sanitaire demandé. 

Permanence du bus itinérant 

du CIAS : 

Vendredi 22 octobre de 9h30 à 

16h30 

Place de la Mairie 
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WEEK-END ŒNOLOGIQUE ET GASTRONOMIQUE 
 

L’association « Luzarches en Fête » vous invite à son week-end œnologique et gastronomique les 30 et 
31 octobre 2021, en Salle Blanche Montel, Place de l’Europe. Au programme de ce week-end gourmet : 
dégustations de vins et spiritueux avec notre caviste Luzarchois mais aussi de charcuterie et produits 
du terroir avec différents producteurs/artisans. Le temps du midi sera également l’occasion de         
partager un délicieux plateau repas. 

Rendez-vous en Salle Blanche Montel de 11h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche. 

Pass sanitaire demandé. Port du masque et désinfection des mains à l’entrée. 

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME — DÈS LE 4 OCTOBRE 

Elle a pour objet : des ajustements règlementaires (stationnement, maintien des 
commerces de détail et des restaurants en centre-ville,  aspect extérieur des 
devantures des commerces), la suppression d’Orientations d’Aménagement et 
de programmation, l’inscription d’emplacements réservés, l’autorisation du 
changement de destination de la Ferme d’Hérivaux, la création d’un secteur NCs 
au niveau de l’ancienne décharge « Cosson » en limite de la commune d’Epinay-
Champlâtreux, pour permettre l’implantation de panneaux solaires sur cet     
espace dégradé. 
 
L’enquête se déroulera en mairie de Luzarches du lundi 4 octobre au vendredi 5 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX LE 14 OCTOBRE 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique de notre ville, la société Enedis réalisera des travaux sur notre réseau 
électrique le 14 octobre, entrainant des coupures de courant de 8h à 16h dans les zones suivantes : 
 
 Place et rue des Azalées 
 Rue des Œillets 
 Rue des Hortensias 
 Avenue de la Libération 
 Clos du Bois 
 
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions pour votre compréhension. 

novembre aux heures d’ouverture du secrétariat, et les samedi 9 et 23 octobre de 9h à 12h. Le Commissaire-Enquêteur   
recevra en mairie le lundi 4 octobre de 14h à 17h, le samedi 9 octobre de 9h à 12h et le vendredi 5 novembre de 14h à 17h.  
 
Le dossier sera consultable en mairie et sur le site : www.luzarches.net 

Deux salles sont ouvertes à la location aux        
particuliers et associations :  

 
 La salle de l’Age d’Or, rue de la Paix 

 La salle Blanche Montel, Place de l’Europe 
 

Contactez la Mairie pour connaître les                
disponibilités au 01 30 29 54 54 

 
Les formulaires de réservation, le règlement et les informations sur les salles sont disponibles sur le site : www.luzarches.net 

« Location de salle » 

LOCATION DE SALLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS 


