
 
 
 

 
DÉCEMBRE 

 
 
Le 3 : Réunion d’accueil des nouveaux 
Luzarchois - 19h, à la salle Blanche Montel 
 
 
Les 10 et 11 : Distribution des colis de Noël 
pour nos aînés - 9h à 17h le vendredi, - 9h à 
12h le samedi - à la salle de l’Âge d’Or 
  
  
Le 10 : Concert de Noël de l’Atelier Choral 
et Instrumental de Luzarches (ACIL) - 20h30, 
à l’église St-Côme et St-Damien 
 
 
Le 11 : Soirée Country (repas et soirée 
dansante) - Dès 19h30, à la salle Blanche 
Montel 
 
Le 12 : Concert de Noël de l’École 
Municipale de Musique - 16h30, à l’église  
St-Côme et St-Damien 
 
 
 
 
 

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 :  
secretariat.technique@luzarches.net 

En raison des risques de gel cet    
Hiver, l’eau des deux points         
d’alimentation du  cimetière a été 
coupée afin de protéger les           
canalisations. 

Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 

AGENDA 

Bulletin d’information  

  Décembre 2021 

                  Toute l’actualité sur www.luzarches.net  

 

Le contrat passé entre la ville de Luzarches et notre partenaire de collecte des 
déchets SIGIDURS interdit formellement toute demande de contribution         
financière aux habitants, sous peine de sanctions.  

Si vous êtes confronté à cette situation, informez-en le SIGIDURS : 0 800 735 736  

Permanences du bus         

itinérant du CIAS : 

Vendredis 3 et 17 décembre 

2021 de 9h à 16h30 

Place de la Mairie 

La Municipalité et les agents municipaux vous souhaitent de passer de très 
belles et heureuses fêtes de fin d’année !  

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !  

RISQUES DE GEL : COUPURE DE L’EAU AU CIMETIÈRE 

ATTENTION AUX FAUX ÉBOUEURS ! 

Fermeture de la Mairie les 

samedis 4 et 18 décembre et 

les vendredis 24 et 31        

décembre à 15h30 

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


 
Directeur de la publication : Michel MANSOUX  
Conception et rédaction : Service communication / Tirage : 2300 exemplaires par la société STIP Imprimerie sur papier 100% recyclé 

Mairie de Luzarches : Hôtel de Ville - Place de la Mairie -  95270 Luzarches - Tél. : 01 30 29 54 54 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS 
 
 

Comme chaque fin d’année, le CCAS de la Mairie de Luzarches a préparé pour nos séniors un beau    
panier gourmand.  

Si vous êtes inscrit pour cette distribution, alors un colis vous est réservé !  

Pour le récupérer, rendez-vous le vendredi 10 décembre 2021 de 9h à 17h ou le samedi 11 décembre 
de 9h à 12h, à la salle de l’Âge d’Or, rue de la Paix. 

CONCERT DE LA CHORALE DE LUZARCHES 

L’Atelier Choral et Instrumental de Luzarches (ACIL) vous invite à son concert de Noël ! 
 
Rendez-vous le vendredi 10 décembre 2021, 20h30, à l’église St-Côme et St-Damien pour un beau     
moment lyrique et convivial ! 

 
Pass sanitaire et port du masque demandés 

CONCERT DE l’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

L’association « Luzarches en Fête » vous propose de découvrir l’univers de la Country ! 
 
Rendez-vous le samedi 11 décembre 2021 dès 19h30 à la salle Blanche Montel, pour un dîner dansant !  
 
Tarifs : 25 €  pour le dîner et la soirée, ou 12 € pour la soirée seule. 
 
Billetterie : Boulangeries Aux Délices de Sandrine et Maison Binard ou à l’Office de Tourisme. 

 
Pass sanitaire demandé 

Afin de célébrer en musique cette fin d’année 2021, l’École Municipale de Musique de Luzarches vous 
convie à son concert de Noël ! 
 
Les élèves et professeurs de l’école vous feront découvrir tout le travail accompli en cette année 2021. 
 
Rendez-vous le dimanche 12 décembre 2021, 16h30, à l’église St-Côme et St-Damien. 

 
Pass sanitaire et port du masque demandés 

SOIRÉE COUNTRY 

ARRÊT DE l’APPLICATION MOBILE « MY MAIRIE - LUZARCHES »  

La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France arrêtera le financement de l’application « My 
Mairie » à compter du 1er janvier 2022. Cette application n’avait que peu d'utilisateurs luzarchois. 

 
Pour éviter une charge financière peu utile et afin de se concentrer sur les supports de communication 

largement utilisés par les Luzarchois, la Municipalité a donc décidé de mettre en arrêt cette application.  
 
Vous pouvez toujours retrouver l’actualité de notre ville : sur notre page Facebook « Ville de Luzarches », 
notre site internet « www.luzarches.net » et suivre notre compte Instagram « ville_de_luzarches ». 


