
 
 

 
AVRIL 

 
Le 3 : Dégustation des produits du 
marché -  Place du marché - 11h à 13h 

 
Le 10 : Premier tour des élections 
présidentielles - Salle Blanche Montel 

 
Le 12 : Atelier vélos proposé par la SNCF 
- 16h à 19h à la gare de Luzarches 
 
Le 16 : Chasses aux œufs de Pâques - 
15h dans le parc de la propriété Lavigne. 
 
Le 16 : La Communauté de Communes 
vous invite au Printemps des Poètes, au 
château de la Motte - À partir de 11h.   
 
Le 24 : Second tour des élections 
présidentielles - Salle Blanche Montel 
 
Le 24 : Visite commentée de l’église St-
Côme et St-Damien - 15h - Rendez-vous 
sur le parvis, rue François de Ganay. 
 
 
 
 

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 

Bulletin d’information  

  AVRIL 2022 

                   Toute l’actualité sur www.luzarches.net  

 

Suite au changement de prestataire dans la gestion de notre service d’eau des 
erreurs de facturation on été commises. 
 

Une nouvelle facture va vous parvenir à compter du 28 mars : elle remplace et 
annule la précédente facture que vous avez reçue. Si vous avez déjà réglé cette 
dernière et que le montant total correspond, pas d’inquiétude : vous n’avez rien à 
faire et votre règlement est bien pris en compte. Si vous n’avez pas encore réglé, 
la nouvelle facture remplace et annule la précédente.  
 

La correction apportée porte sur 2 lignes de votre tarif : celle correspondant à la 
« Production Véolia » qui est de 0,3559 €/m³ pour la consommation relevée au 2e 
semestre 2020 et le tarif correspondant à la part « Préservation de la ressource 
est de 0,0808 €/m³ depuis le 1er juillet 2020.  
 

Nous tenons sincèrement à vous présenter toutes nos excuses pour cet incident. 
Pour toute question, les équipes de SUEZ sont à votre écoute au 0 977 408 408. 

                                                           

       Anne Sophie Gaudron 
       Directrice Relation Clients Hauts de France 

FACTURE D’EAU : SUEZ S’EXPLIQUE 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

Vérifiez votre situation électorale et votre bureau de vote : service-public.fr →  
Papiers - Citoyenneté → Citoyenneté → Élections 

Permanences du bus         

itinérant du CIAS : 

Vendredis 8 et 22 avril 2022 

de 9h à 16h30 

Place de la Mairie 

AGENDA 

Résultat du recueil d’avis pour le 

projet de Burger King à la place de 

Brico & Vous :  

Pour : 11 % 

Contre : 89 % 

MARCHÉ DU DIMANCHE 

Chaque dimanche matin, vous pourrez retrouver en plein cœur de ville, sur la 
Place du Marché (rue Bonnet) et sous la Halle (rue Charles de Gaulle) :  

• Boucher et rôtisserie 

• Poissonnier 

• Primeur 

• Fromagers 
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REPRISE DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Déchets végétaux (couvercle vert) : herbe coupée, feuilles, fleurs et branchages 
(diamètre moins de 5 cm). 
 
Si vous n’avez plus de place dans votre poubelle : présentez-les en fagots (1.50m x 
50cm) ficelés avec des liens naturels type ficelle ou rafia.  
 
Il ne faut pas déposer : des sacs d’ordures ménagères ou des sacs plastiques, de la 
litière, des restes alimentaires, des pots de fleurs, des couches, des gravats, des        

   cailloux, de la terre, des branches, des souches, des troncs. 
  
Ne surchargez pas votre poubelle sinon elle ne pourra être ramassée. 

 

La collecte des déchets végétaux reprend chaque mardis matins à partir du 7 avril. 
 
Pour consulter le planning de collecte : sigidurs.fr → Particulier → Jours de collectes 2022 → Luzarches 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Les petits Luzarchois âgés de 3 à 11 ans, sont invités le 16 avril, dès 15h, à participer, sous la responsabi-
lité d’un parent, à une chasse aux œufs ! 
 
Un bel après-midi de jeu durant lequel les enfants partiront à la recherches des confiseries cachées 
dans le parc de la propriété Lavigne ! 
 
Inscrivez votre enfant avant le 5 avril en mairie ou via le formulaire en ligne sur notre site internet : 
Luzarches.net → Agenda → Chasse aux œufs → Inscriptions. 

La course à pied "La Luzarchoise" sera de retour pour une nouvelle édition le dimanche 22 mai 2022 !                             
 
Trois nouveaux parcours ont été créés, adaptés pour sportifs amateurs et confirmés ! Chaque départ 
sera précédé d'un échauffement en zumba. Il sera possible de se restaurer sur place. 

COURSE À PIED « LA LUZARCHOISE » : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

De 10 à 13 ans : 1,5km 
Inscription : 5€  
Départ à 9h30 

De 14 à 99 ans : 5km 
Inscription : 10€  
Départ à 10h 

Sportifs confirmés : 10km 
Inscription : 15€  
Départ à 10h 

Inscriptions et règlement : la-luzarchoise-2022.onsinscrit.com. 
 
Chaque départ se fera depuis le stade de Luzarches, Chemin de la Grande Fontaine. 

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DE L'ENVIRONNEMENT : CONCOURS DE CONSTRUCTION  

Dans le cadre de la Journée Intercommunale de l’Environnement, la Communauté de Communes      
Carnelle Pays-de-France organise un concours de construction d’hôtel à insectes et nichoir à oiseaux à 
l’attention des 6-15 ans. 
 
• Construisez un hôtel à insectes ou un nichoir à oiseaux avec des matériaux de récupération.  
• Envoyez une photo de votre création avant le 13 mai 2022 à l’adresse mail : concours@c3pf.fr.  
• Déposez votre construction le jour de la journée communautaire de l’environnement le samedi 21 

mai 2022 entre 11h et 12h au Domaine de la Motte à Luzarches. 
 
Rendez-vous le samedi 21 mai 2022 au Domaine de la Motte, rue François de Ganay. 

https://la-luzarchoise-2022.onsinscrit.com/?fbclid=IwAR3IVjWO9Ms_pGaR85ik4FSGWhViGTctj1pO-w2xqZJgajqCGVSEsTz7o3U

