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 Chères lizéennes, chers lizéens

Avant de vous souhaiter de passer de bonnes vacances, je tiens à vous 
apporter quelques informations concernant notre commune.

Le projet de revitalisation continue d’avancer, mais les travaux d’études 
sont longs et les budgets que l’Etat doit nous apporter se font attendre. 

Nous ne baissons pas les bras pour autant et nous continuons à travailler. 
Étant rattachés à la région des Hauts de France, ces travaux d’études nous 

ont conduits à Valenciennes puis à Arras.

Nous nous efforcerons également de faire des économies d’énergies par des travaux d’isolation que nous 
souhaitons réaliser dans plusieurs locaux municipaux.

Côté environnement, c’est la place de la République qui nous a causé le plus de soucis. En effet, certains  
tilleuls parmi les plus âgés sont atteints de maladies qu’un expert en arboriculture est venu analyser. Ce 
n’est pas de gaieté de cœur que nous avons du en faire abattre cinq pour la sécurité des lizéens.
Sachez que nous faisons le maximum avec nos moyens afin que votre quotidien soit aussi agréable que 
possible.

Bien cordialement vôtre.
Nicolle CONAN
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Budget 2016
DOTATIONS DE L’ETAT : TOUJOURS MOINS !

LA FISCALITE DES ENTREPRISES 
TRANSFEREE A LA CCPO

CONTRE MAUVAISE 
FORTUNE, BON CŒUR

DES PRIORITES 
RESPONSABLES

Contrairement aux annonces relatives à une 
prétendue stabilisation des dotations aux 
collectivités, l’Etat ampute à nouveau nos recettes 
de la modique somme de 90 000 €. Dans le même 
temps, ce même Etat décide de nous transférer, 
sans contrepartie, le traitement des PACS et celui 
des changements de prénom.
On charge la mule tout en réduisant 
sa ration d’avoine… 

Dans ce contexte, votre Conseil municipal a décidé de poursuivre 
les efforts de maîtrise et de rationalisation des dépenses de 
fonctionnement. En conséquence, pas d’augmentation des 
impôts locaux. Mais pour combien de temps ?
S’agissant des investissements, pas de recours à l’emprunt, 
mais une recherche accentuée de financements externes 
(Etat, Région, Département…), mais avec des dossiers lourds, 
complexes et coûteux à constituer. On n’a rien sans rien.

 1 • Le gros entretien et la rénovation du patrimoine 
bâti : clocher de l’Eglise, écoles et identification de 
financements pour la réhabilitation de la toiture de Maison 
Rouge et pour l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments et équipements communaux
 2 • La sécurité : installation de deux premiers radars 
pédagogiques (avenue de la Gare et route de Beauval) 
et étude préalable à la mise en place d’un système de 
vidéoprotection
 3 • La redynamisation de Lizy : centre-bourg (étude 
lancée en vue d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), étude conjointe avec Trois moulins Habitat, le 
Département et le Syndicat des Energies de Seine-et-Marne 
pour la mise en place, sur le secteur haut de Lizy d’un réseau 
de chaleur (biomasse), recherche de financement pour la 
construction d’une passerelle piétonne sur le Canal, pont 
de la Belle Croix et engagement de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

a compter du 1er janvier 2016, les impôts locaux sur les activités économiques – en particulier la Cotisation Foncière des 
Entreprises et la Cotisation à la Valeur ajoutée – sont perçus exclusivement par la Communauté de Communes du Pays de 
l’Ourcq. Cet important manque-à-gagner pour notre Commune est compensé par une dotation versée par la CCPO, soit 
660 000 € pour 2016.

Deux soucis néanmoins :
 1 • le montant de cette compensation n’est pas indexé et n’évoluera pas dans le temps
 2 • la Commune perd encore en autonomie financière, ses seules recettes « dynamiques » provenant désormais des taxes 
sur les ménages…

4 027 000 €

0% 314 €

Budget total 2016 :

D’augmentation
de la fiscalité

Dette de la Commune 
par habitant : 

(contre 866 € en moyenne nationale)
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Les Travaux
ECOLE MATERNELLE BELLEVUE

SqUARE ALLéE DU CANAL

LE 3 MARS 2016, FUITE D’EAU

La maternelle a été parée d’une nouvelle clôture ; l’ancienne n’étant pas assez sécurisée.

L’ancienne clôture de la maternelle a été recyclée Square du 
Canal afin de le préserver propre, pour faire de ce jardin un 
lieu agréable.

Aucun travaux de voirie n’ont été effectués sur le trimestre passé, mais des incidents conséquents sur les conduites d’eau 
potable, rue de l’Ourcq (rupture de canalisation) avec coupure d’eau pour les riverains ainsi qu’à l’angle des rue Jean Jaurès et 
rue Magu avec circulation interdite et eau coupée pour la journée.

TraVa
U

X

5janvier 2015

Avant Après

respecter l’espace public pour mieux vivre 
ensemble !! 35 € montant de l’amende pour les 
propriétaires de chien, qui ne ramassent pas les déjections 
de leur animal sur les lieux publics.



Tr
aV

a
U

X TILLEULS DE LA PLACE DE LA RéPUBLIqUE

Un incident s’est produit dans la soirée du 28 mars. Un tilleul, sous l’action du vent, est tombé sans causer de dégâts (par 
chance !), en cause la maladie et les champignons.
La mairie a mandaté un expert de Fontainebleau chargé de l’arboriculture ; celui-ci a examiné tous les arbres de la place et a 
constaté un début de maladie pour 5 tilleuls.
Compte tenu des manifestations se produisant sur ce lieu, il était hors de question de tergiverser. La commande d’abattage 
passée à l’Entreprise Sylvain Environnement, a débuté le jeudi 11 mai. 
Un suivi de l’état des tilleuls devra être fait régulièrement.

La fête foraine de juin pourra être maintenue 
et les autres manifestations également.

6



La vie à Lizy

7

LA
 V

IE À
 LIZ

Y

La Municipalité, les Anciens Combattants et le Comité Mémoire 

Patriotique (C.M.P) ont commémoré la Journée nationale du souve-

nir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Malgré un froid glacial, les lapins étaient de sortie à la 

« Résidence du Moulin » pour aider petits et grands à 

récolter les œufs de Pâques

Champions de France FSgT : 
Mathis Anelka - catégorie Minimes
Matthieu Borniche - catégorie Minimes
Podium Vice-champion (2e) : 
Ethan Anelka - catégorie Cadets
Jérémy Gurhem - catégorie Vétérans m1
Podium 3e : 
Guillaume Wagner - catégorie Juniors
dylan Terlecki - catégorie Juniors
Taho Flament - catégorie Minimes
 Participants non classés : Emeline Macé, 
 Baptiste Lherbet, Fahel Flament et Olivier Martins.
  7 médailles, dont 2 Champions de france en catégorie minimes.

Une vingtaine de participants ont beaucoup apprécié 
cette visite commentée à la Bibliothèque Nationale 
(Richelieu) et cabinet des Médailles.

du 06 au 15 mars classe de neige, 22 élèves  de Cm2 et 7 du CliS au grand Bornand 
« Chalet de la Jaillette » encadrée par madame raUlT et madame CHarTiEr 

le Ca liZEEn JUdo termine une belle saison sportive 2015-2016. Fort de 200 licenciés venant des 
communes de Lizy et des villages voisins, nous dispensons nos cours au coeur de Lizy-sur-Ourcq, 

Cocherel et Crouy-sur-Ourcq, le lundi, mercredi, jeudi et samedi. Nous assurons aussi 2 cours de 
Taiso-fitness (renforcement musculaire) les jeudi et samedi matin.
1 cours de jujitsu-self défense le jeudi soir et un cours de self-défense classique le samedi matin. 
le judo est ouvert à tous de 3 ans à 93 ans, garçons et filles !
Parmi les temps forts de cette saison, nous retiendrons le 23 janvier dernier, l’après-midi passé à 
lizy avec le champion Ugo legrand, médaillé olympique à londres.

Sortie Office 
Culturel

12 mars 2016

Commémoration 
19 mars 2016

janvier 2015

C.A.L. Judo  
fsGt championnat 

de france

week-end du 26 au 28 
mars 2016

Pâques
résidence du moulin

27 mars 2016

Classe de neige 
La neige était au 

rendez-vous. Que du 
bonheur !

du 06 au 15 mars
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Bravo les artistes !!!!! En espérant que ce concours, organisé par la 
Mairie et l’Office Culturel, incitera encore plus de Lizéens à participer 
pour le plus grand plaisir de tous.

le 31 mars 2016, cérémonie en mairie 
pour l’inspection annuelle de la Brigade de 
gendarmerie Territoriale.

le C.a.lizy Tennis a lancé sa saison 
depuis le mois d’avril avec les 

finales de son tournoi interne, 
la participation aux interclubs 
jeunes et seniors ainsi que son 
tournoi open. Une occasion 

de faire briller les couleurs de 
la ville en Seine-et-Marne.

Comme chaque année :

Les 
récompenses

des Villes fleuries et 
des villes illuminées

le 22 mars 2016

Club des 
Optimistes

sortie au Puy du fou

du 7 au 10 avril 
2016

Cérémonie
Brigade de 

Gendarmerie 
territoriale

le 31 mars 2016

Inscription
au concours des 

villes fleuries

jusqu’au 15 juin 

Inscription
au concours des 
villes illuminées

jusqu’au 
15 décembre  

Préparation du fleurissement de la commune qui concourt pour la 2ème fleur en 2016.

Vainqueurs du tournoi interne double dames et messieurs

C.A.Lizy
Tennis
avril 2016
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21ème exposition sur le thème du « voyage »
L’invitation au voyage donné par la Mairie et l’Office Culturel aux écoles de Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-
Marne, le Foyer Borniche de Mary-sur-Marne et les Ateliers Main dans la Main a rencontré un vif succès, 
grâce au travail et l’ingéniosité des enfants motivés et encadrés par leurs enseignants et les bénévoles.

Enfance 
de L’art

21ème exposition sur le 
thème du « voyage »

24, 25 et 26 mai
2016

Commémoration
de la victoire du 

8 mai 1945

le 8 mai 2016 

madame BEn SalaH marie-Françoise, adjoint 
Technique Territorial de 2ème classe est partie en retraite 
le 1er juin 2016 après 21 ans au service de la commune.
arrivée en 1993 en Contrat Emploi Consolidé et ce 
durant 5 ans, madame BEn SalaH marie-Françoise fut 
nommée stagiaire en octobre 2000. 
Titularisée en 2001 en qualité d’adjoint Technique 
Territorial de 2ème classe à temps non complet, 
Madame BEN SALAH gérait l’entretien des locaux au 
sein de la Mairie, ainsi que les diverses salles occupées 
par les Associations.
Toute l’équipe municipale s’est réunie le 25 mai 2016 
pour son pot de départ.
Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons 
une heureuse retraite.

Le Centre Communal de 
l’Action Sociale de Lizy-
sur-Ourcq a souhaité créer 
cet événement afin de 
permettre aux séniors de 65 
ans et +, de passer un après-midi festif et que 
chacun puisse « se créer de beaux souvenirs » dans une ambiance 
agréable et musicale.
Placé sous le signe de l’échange et de la convivialité, ce premier Thé dansant était émaillé 
d’animations variées, au son de l’accordéoniste-musicien « Jean-Claude arnoUlT », en 
dégustant, gâteaux et boissons….
Cette nouvelle animation a eu lieu dans la salle du parc, le 31 mai 2016 et sera renouvelée.Pot de retraite bien méritée à Marie BEN SALAH 

le 31 MAI 2016

Thé dansant
le 31 mai 2016
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Généraux

 numéro d’urgence europe .....................................& 112

 Gendarmerie ...................................................................... & 17 
3, av. du général de gaulle & 01.60.01.70.10

 Pompiers ................................................................ & 18 ou 112
lieu-dit La Justice & 01.60.61.50.50

 samu ...............................................................................& 15

 Centre Hospitalier de meaux........ & 01.64.35.38.38

 La Poste ..................................................................... & 3631

 s.n.C.f (Horaires, trafic, objets trouvés…) ............ & 3658
Place de la Gare. Ouverture du bureau du lundi au 
vendredi 5h45 à 9h
www.transilien.com 
- recherche d’itinéraire sur les lignes optile r.a.t.P.  
   s.n.C.f. ........................................................& 0810.646.464
www.infodbi.com - www.transport.idf.comp 
- autocars lignes 63 .................................. & 01.60.61.26.40
www.marne-et-morin.fr 
- Conseil départemental ......................... & 01.64.14.72.76

 trésor Public .......................................... & 01.60.01.76.47 
6, rue raoul de Presles BP 79 - 77440 lizy-sur-ourcq
to77213@cp.finances.gouv.fr
Information sur l’option de la mensualisation des 
paiements : www.impots.gouv.fr 

 Communauté de Communes du Pays de l’ourcq
 ......................................................................... & 01.60.61.55.00

Fax : 01.60.61.55.08
1, av delahaye 77440 ocquerre
ccpo@paysdelourcq.fr

 déchetterie : Site d’Ocquerre ............. & 01.60.61.27.00
www.smitom-nord77 

 office Culturel ...............................&/ : 01.60.01.76.14
43 rue Jean Jaurès – 77440 lizy-sur-ourcq
office-culturel.lizy@orange.fr 
Ouverture le mardi et le vendredi le matin.

 mairie ..........................& 01.60.01.70.35  : 01.60.01.72.84
Place de Verdun 
www.lizy-sur-ourcq.com
jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h.

 Contacts courriels .....................................................................

• madame Le maire : m.lemaire@lizy-sur-ourcq.com

• secrétariat : secretariat@lizy-sur-ourcq.com

• direction Générale des services : dgs@lizy-sur-ourcq.com

• Contact : contact@lizy-sur-ourcq.com

• accueil : accueil@lizy-sur-ourcq.com

• etat Civil : etat.civil@lizy-sur-ourcq.com

• urbanisme : urbanisme@lizy-sur-ourcq.com

• Logement : logement@lizy-sur-ourcq.com

• affaires Générales : aff.generale@lizy-sur-ourcq.com

• Comptabilité : comptabilite@lizy-sur-ourcq.com

• affaires scolaires (cantine) : affaires.scolaires@lizy-sur-ourcq.com

• affaires culturelles : officeculturel.lizy@orange.fr 

• Police municipale : pm.lizy-sur-ourcq@laposte.net

• Personnel : personnel.communal@lizy-sur-ourcq.com

• services techniques : services.techniques@lizy-sur-ourcq.com

• Location de salle : location.de.salle@lizy-sur-ourcq.com

10
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EDUCATION
 ecoles maternelles ............................................................

• Bellevue
5, Av du Général de Gaulle & 01.60.01.78.56
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 ecoles Primaires ..................................................................
• Claude monet
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94
• Henri dès
18, rue des Ecoles & 01.60.01.72.36
ecolehdes.lizy@wanadoo.fr 
• saint-albert
49, rue Jean Jaurès & 01.60.01.74.30

 Collège Camille saint-saëns ..........& 01.60.01.71.76
1, av. du général de gaulle77440 lizy-sur-ourcq
College.lizy.free.fr/spip 

 Centre de Guidance infantile (0-16 ans) ......................
16, rue raoul de Presles & 01.60.01.19.94

 maison des enfants  ............................& 01.60.61.57.20
1, avenue louis delahaye - Bruit de lizy - ocquerre

SERVICES
 assurances .............................................................................

• Girard assurances
93, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.88 - 01.60.01.79.35 - 
01.60.01.88.83
• Mattret assurances AXA
6, place Harouard & 01.60.01.70.58
• Thélem assurances 
7, place Harouard & 01.60.01.70.79

 Banques ...................................................................................
• Banque Postale
3, rue de l’Eglise
• Caisse d’Epargne
9, place Harouard & 01.60.01.70.55
• Crédit Agricole
6, avenue de la gare & 01.60.61.51.20
• Société Générale
7, rue raoul de Presles & 01.60.01.73.48

 emploi ......................................................................................
• Accès
& 01.85.49.03.32
acces@paysdelourcq.fr

 taxi Lizy ...................................................................................
• M. Alain Inesta & 06.80.17.85.24

 Pompes funèbres de Lizy ...............................................
• Patrice  GAIGNEROT (24h/24 – 7j/7)
Place Harouard & 01.60.01.15.10

SANTE
 médecins .................................................................................

• dr Chastagnol : 8, rue des moulins & 01.60.01.70.96
• dr darquin : 17, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.19.93
• dr streith : 87 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.66

 aide à domicile  ........................................& 01.60.01.74.26
12, rue Jean-Jaurès 

 ambulances du multien ...................& 01.60.01.12.02
Allée du Canal 

 Pharmaciens..........................................................................
• Pharmacie du Canal - mme Benoist
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98
• Pharmacie Wehrel - m. Wehrel
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22

 Kinésithérapeutes  ............................................................
• m. olivier Lerminiaux, mmes stéphanie Bousquet et 
aurélie Lachenal
& 01.60.01.71.96

 ostéopathe ...........................................................................
• m. thibaut Vanmoorleghem
& 01.64.34.11.92

 sophrologue ..........................................................................
• mme sandie Collange
& 06.11.93.26.47 

 Pédicures-Podologues .....................................................
• mme Cécile Hatrait-fauveau
& 01.60.01.71.96
• mme Lydie noël
2, place Harouard & 01.60.01.12.92 (et soins à domicile)

 orthophoniste .....................................................................
• mme stéphanie Bongars
& 01.64.35.49.43

 optique ...................................................................................
m. Chenal : 6, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.14.18

 Cabinet d’infirmiers ..........................................................
• mmes sophie Guitton et Laurence Wagner
 53-55, rue Jean-Jaurès & 01.60.38.03.29 / 06.16.28.14.53
• mrs Patrick Lambert et Yves Parigi
& 01.60.01.89.06
• mme Christelle remere
4, rue Jean Jaurès & 06.48.69.47.73

 dentistes ................................................................................
• mme Véronique Gautier-Crespo
4, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.01
• m. michel robin
87, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.12.70
• mme Pascale Veriaux
16, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.17

 maison de retraite .............................................................
     résidence du moulin anciennement « les Jardins de Cybèle »

& 01.60.61.22.22 -  : 01.60.61.19.50

 Vétérinaire .............................................................................
odile et françois migeot
Grandchamp - Ocquerre & 01.60.01.82.00



C
o

m
m

U
n

iq
U

éS

12

Communiqués
 GRèVES 
depuis le début de l’année 2016, quatre jours de grève 
ont eu lieu ( 26 janvier, 11 février, 22 et 31 mars). Même 
si tous les enseignants ne les ont pas suivis, la dépense faite 
par la commune pour accueillir les enfants lors du Service 
minimum d’accueil s’élève à plus de 1400 euros.
Si ce service apporte un confort aux familles qui doivent 
subir ces événements, il ne faut pas oublier que les charges 
subsistent en cette période de restriction budgétaire. 

 SORTIES SCOLAIRES
Malgré les difficultés budgétaires, les enfants ne sont pas 
privés de sorties, que ce soit à l’école Maternelle Bellevue ou 
à l’école Monet-Dès. Les plus grands sont allés à Provins, à 
Chantilly ou encore à Elancourt pour faire le tour de France 
en miniature.
Les plus petits sont allés à la ferme pédagogique de Claye-
Souilly pour y rencontrer les animaux domestiques et les plus 
âgés ont participé à une journée d’accrobranche  à Cergy-
Pontoise.
Nos petits lizéens ont pu profiter de la découverte de lieux 
certainement nouveaux à leurs yeux !
Les kermesses des écoles maternelle et primaire ont rapporté 
de l’argent aux coopératives scolaires, argent qui permettra 
l’achat d’un tableau numérique et d’autres dépenses choisies 
par les enseignants.

Le comité de jumelage, regroupant les communes de Burwell (G.B.), Lizy-sur-ourcq, mary sur marne, ocquerre 
fêtera ses 20 ans lors de la venue de nos amis anglais du 26 au 29 août 2016.

Le marché hebdomadaire du vendredi est depuis plusieurs 
années installé place de l’église. 

LE MARCHé

COMITé DE JUMELAGE

ECOLES

or l’ancien site porte toujours le nom de « Place du marché », 
en centre ville. En conséquence, elle est renommée par décision 
du Conseil municipal « Place du réseau Félix ». En effet, cela fait 
référence à la Résistance locale qui, sous l’occupation nazie, au 
sein du très actif réseau  « Félix », traqué par l’occupant et qui 
a multiplié les actions, notamment en cachant et en sauvant 
des personnes recherchées (militants exilés, juifs, évadés des 
camps de travail, équipage de bombardiers Américains) et 
en diffusant des tracts pour encourager la population à la 
résistance passive. Les patriotes qui, au péril de leur vie, ont 
servi la France au sein du « réseau Félix » dirigé par monsieur 
Jean laire, maire de lizy-sur-ourcq de 1960 à 1966. Ces 
patriotes méritent notre reconnaissance et leur mémoire doit 
être honorée.
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E.M.R.O

DECHETS

Ensemble contre les Maladies Rares et Orphelines
l’association E.m.r.o - Ensemble contre les maladies rares et orphelines, va organiser le second Téléthon lizéen 
les 2 et 3 décembre prochains à la salle du Parc et les jardins de la mairie. a cet effet, E.m.r.o est à la recherche 
de bénévoles, associations, artistes et entreprises partenaires afin de pourvoir au bon déroulement de cette 
manifestation à dimension nationale. Pour tout renseignement, contacter l’association au 06.20.24.30.73 ou par 
mail sur emro-lizy@netcourrier.com. 

www.smitom77.fr ou & 01.60.44.40.03
Déchetterie d’Ocquerre • Z.a. le Fond de grands Champs
& 01 60 24 75 70

Les dépôts sauvages de matelas, meubles, et autres… 
sont striCtement interdits. 
Ces incivilités coûtent aux Lizéens pour leur enlèvement.

 POUR L’ANNéE 2015

 DéCHETS ExTRA-MéNAGERS

 POUR OBTENIR LA NOUVELLE CARTE

13janvier 2015

15 3312
11

rapports pour dépôts 
d’immondices

contraventions pour stationnement gênant sur trottoir

contraventions pour 
stationnement gênant 
sur emplacement pour 
transport de fonds

contraventions 
pour 
stationnement 
gênant par arrêté

(ligne jaune, non respect des barrières de 
signalisation)

La collecte des déchets extra-ménagers s’effectuera :
• sud du canal de l’ourcq : le 01 et le 02/12/16
• nord du canal de l’ourcq : le 08 et le 09/12/16

Les déchets doivent être conditionnés correctement et 
déposés devant chez soi ou aux emplacements prévus lorsque 
les camions ne peuvent pas accéder, accessibles aux véhicules 
de collecte, la veille au soir  (19H).

Les BaCs doiVent être rentrÉs aVant midi 
Le Lendemain

Conformément aux dispositions de l’article R632-1 alinéa du 
code pénal les personnes qui auront enfreint ces prescriptions 
encourent une peine d’amende prévue pour les contraventions 
de 2ème classe soit 35 euros.
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ACCUEILLANT FAMILIAL 

C.A.D.A.L

ASSOCIATION

Véritable métier, l’accueil familial propose aux personnes en 
situation de handicap relativement autonomes une alternative 
d’hébergement. L’accueil familial nécessite un agrément 
délivré par le Département de Seine-et-Marne. Cet agrément 
vous donne la possibilité de recevoir à votre domicile, à titre 
onéreux, une ou plusieurs personnes adultes en situation de 
handicap.
Pour toute question relative à l’accueil familial, vous pouvez 
vous adresser au Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
Hôtel du département – 77010 mElUn
& 01.64.14.77.77 - www.seine-et-marne.fr

 CAISSE DéPARTEMENTALE D’AIDE AU 
LOGEMENT
La Caisse Départementale d’Aide au Logement de Seine-
et-marne « C.a.d.a.l. » créée et financée par le Conseil 
départemental du 77, propose des Prêts pour aider au 
financement des opérations immobilières suivantes : 
Accession à la propriété, construction, rachat de soulte, 
agrandissement, rénovation, amélioration, adaptation, 
réhabilitation, travaux de copropriété.
Pour en savoir plus :
• Courrier : C.A.D.A.L. Hôtel du département 
  CS 50377 - 77010 mElUn Cédex
• Bureaux : C.a.d.a.l. 3, rue Paul Cézanne la rochette 
  77000 mElUn
& 01.60.645.94.88 – 01.64.87.95.07 – 01.60.59.00.58
Email : cadal77@wanadoo.fr 
http://cadal77.wix.com/cadal77

 L’APRèS MALAkOFF MéDéRIC
Pas besoin d’être retraité de Malakoff, pour pouvoir profiter 
des déjeuners conviviaux couplés parfois d’une visite, des 
croisières, des balades…. partout en France. Des sorties 
culturelles avec conférencier à tarifs négociés. Des sorties et 
spectacles pour petits enfants.
Pour de plus amples renseignements :
& 01.30.44.53.56
Email : apres@associationapres.fr 
un journal trimestriel est à votre disposition en mairie de 
Lizy-sur-ourcq.

ExTRAIT DES PRINCIPALES 
DELIBERATIONS 

CONSEILS MUNICIPAUx DE LIZY-SUR-OURCq

 SEANCE DU 18 FEVRIER 2016 
affaires Générales :
- Election de membres du Conseil d’Administration du Centre  
 Communal d’Action Sociale.
- Délégation au Maire pour les contrats d’assurance.
- Autorisation au Maire de signer une convention de mission  
 d’assistance pour la mise en place d’économies d’énergie.

Vie économique :
- Demande de subvention sur la réserve parlementaire Assemblée 
 Nationale.
- Demande de subvention sur la réserve parlementaire Sénat.
- demande de subvention d.E.T.r. (dotations d’équipements des 
 Territoires ruraux
- Droits de place Foire d’Automne
- Droits de place pour le stationnement des commerces  
 ambulants.

décisions du maire :
- Décisions du Maire prises en application d’une délibération du  
 Conseil municipal.

 SEANCE DU 10 MARS 2016
affaires Générales :
- adhésion au Conseil d’architecture d’Urbanisme et de  
 l’Environnement de Seine-et-Marne.
- Adhésion à un groupement de commandes pour l’inventaire du 
 mobilier Eclairage Public.

Vie économique :
- débat d’orientation Budgétaire 2016.
- détermination du prix et modalités de vente du terrain sis 7  
 avenue Benoist à Lizy-sur-Ourcq.

 SEANCE DU 14 AVRIL 2016
affaires Générales :
- Adhésion de la Commune au Comité Mémoire Patriotique de  
 Lizy-sur-Ourcq.
- Mutualisation de surfaces urbanisables pour la création ou  
 l’extension d’une ZaE à ocquerre dans le cadre du SCoT  
 Marne-Ourcq.
- Contrat de maintenance pour l’éclairage public.

Vie économique :
- annulation de la décision modificative n°1 du 3 décembre 2015.
- reprise anticipée du résultat 2015.
- adoption des restes-à-réaliser 2015.
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2016.
- Vote du budget unique 2016
- Vote des subventions aux associations 2016.
- Bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2015.
- Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles  
 (ajout 2016).
- Subvention communale pour la coopérative scolaire école  
 élémentaire monet/dès – classe de neige.

L’intégralité des délibérations est consultable 
en mairie et sur le site internet.

www.lizy-sur-ourcq.com
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Juillet
 Dimanche 3 juillet
Brocante Association Boomerang
(place de la République)

 Samedi 9 juillet
Soirée disco Mur du Son
(salle du Parc)

 Mercredi 13 juillet
Feu artifice + Bal Fête Nationale
(stade + salle Maison Rouge)

 Jeudi 14 juillet
Fête Nationale

Août
 Du 26 au 28 août
Accueil des anglais 20 ans Comité de 
Jumelage
(salle du Parc)

Septembre
 Dimanche 4 septembre
Forum des associations de la 
Communauté de Communes Pays De 
l’Ourcq
(salle Maison Rouge)

 Samedi 10 septembre
Réunion Mur du Son
(salle du Parc)

 Dimanche 11 septembre
Brocante Association Boomerang
(place de la République)

 Samedi 17 et 
 dimanche 18 septembre 
Journées du Patrimoine

 Dimanche 18 septembre
Loto Amicale Mieux Vivre
(salle Maison Rouge)

 Mardi 20 septembre
Réunion information pour la réforme du 
collège Collège Camille Saint Saëns
(salle Maison Rouge)

 Dimanche 25 septembre 
Hommage aux Harkis

Octobre
 Samedi 1er et
 dimanche 2 octobre
Foire d’Automne 
(salle Maison Rouge + parvis de la la 
salle Maison Rouge)

 Du vendredi 7 au 
 dimanche 9 octobre
Exposition des peintres du Multien 
Office Culturel
(salle Maison Rouge)

 Samedi 15 octobre
Loto du CAL Football
(salle Maison Rouge)

 Dimanche 16 octobre
assemblée générale de la Société de Tir
(salle Maison Rouge)

 Dimanche 16 octobre
Brocante des Anciens Combattants
(place de la République)

 Samedi 29 et 
 dimanche 30 octobre
Soirée Halloween mur du Son
(salle Maison Rouge)

 Samedi 29 et 
 dimanche 30 octobre
Annexe Mur du Son 
(salle Chastagnol)

Novembre
 Samedi 5 novembre
Loto du Gardon Rouge
(salle Maison Rouge)

 Vendredi 11 novembre
Fête de l’Armistice

 Du mardi 15 au 
 vendredi 18 novembre
Journée de l’orientation de la Communauté 
de Communes du Pays d’Ourcq
(salle Maison Rouge)

 Samedi 19 novembre
Loto Association Ensemble contre les 
Maladies Rares et Orphelines en faveur 
du Téléthon
(salle Maison Rouge)

 Samedi 19 et 
 dimanche 20 novembre
Bourse de Noël Main dans la Main
(salle du Parc)

 Samedi 26 novembre
Repas des Anciens
(salle Maison Rouge)

Décembre
 Jeudi 1er décembre
Remise des diplômes aux élèves du 
Collège Saint Saëns
(salle Maison Rouge)

 Du vendredi 2 au 
 dimanche 4 décembre
Téléthon organisé par l’association 
Ensemble contre les Maladies Rares 
Orphelines
(salle du Parc)

 Dimanche 4 décembre
Marché de Noël 
(salle Maison Rouge)

 Lundi 5 décembre
Hommage national aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du maroc et de la Tunisie

 Samedi 10 décembre 
Arbre de Noël de la Commune
(salle Maison Rouge)

 Dimanche 11 décembre
Repas des bénévoles du Gardon Rouge
(salle du Parc)

 Mardi 13 décembre
Arbre de Noël de l’Ecole Maternelle 
(salle Maison Rouge)

 Samedi 31 décembre
Réveillon Saint Sylvestre
CAL Football
(salle Maison Rouge)
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Lizy mag’ n°5 juillet 2016

Lizy Ecoute A déTAChER • EnVoyEr oU déPoSEr En mairiE

 Vos observations :

 Nom • Prenom :

 Adresse :

A cause des intempéries, un glissement d’un talus s’est produit Route de Vernelle.

Infos de dernière minute


