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 Chères lizéennes, chers lizéens

Une année nouvelle commence, alors que 2015 vient de s’achever dans la 
peur et la douleur. Je sais que cette dernière n’a pas été facile pour tout le 
monde, mais il ne  faut pas désespérer, et se dire que « Demain, le jour se 
lèvera ». 

Si nous sommes dans une période compliquée, il nous faut, il vous faut 
tout de même avancer. Le travail, les transports, le logement et la sécurité 

sont des soucis majeurs pour nombre d’entre nous, mais nous faisons notre 
possible pour que votre quotidien soit moins pénible, malgré des dotations 

d’Etat très fortement diminuées.

Alors, pour 2016, mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons tous nos vœux de bonne santé 
et que cette année vous soit aussi douce qu’elle le pourra !

Nous restons à vos côtés et à votre écoute pour vous apporter le meilleur.
Courage et confiance pour passer une bonne année 2016 !

Bien à vous et très cordialement.
Nicolle CONAN
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Travaux
TRAVAUX • AMÉNAGEMENTS

Un abaissement de trottoir et un 
passage ont été mis en place près 
du parking du cimetière sur la 
route du Plessis Placy).

Zone des Carreaux, ancien Chemin de reims, devant 
l’entreprise Jacquet, un bateau permettant de résister à 
l’abrasion de charges a été créé pour les manœuvres des 
semi- remorques.

Suite à l’incendie, le bâtiment des Restos du Cœur a été 
remis en état.

la rd 401 (route de 
Beauval) est terminée, les 
tracés ont été effectués, la 
circulation a pu reprendre 
normalement !

le trottoir du bâtiment Curie (HlM) 
est refait dans sa totalité y compris ses 
bordures,  avec une surprise de taille : 
une panne électrique qui perdurait nous 
a obligés à remplacer le câble d’origine 
d’alimentation d’éclairage public (travaux 
de 24.000 € non prévus au budget).
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D’ici début 2016, une borne pour véhicules électriques sera accessible au centre-ville pour tous. Cette 
borne sera installée par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) qui prévoit 
d’en installer 150 comme celle-ci sur l’ensemble du département.

Un maillage départemental
l’objectif du SdESM est d’encourager le développement du véhicule électrique en Seine-et-Marne. À ce jour, seulement 1000 
véhicules électriques sont immatriculés dans le département.
L’installation de ces bornes selon un maillage précis dans les cœurs de villes et villages permettra de rassurer le conducteur en 
lui assurant un maximum de 20 km entre deux bornes. L’autonomie de la plupart des véhicules électriques est comprise entre 
100 et 150 km.

 Les types de recharges disponibles :
Aujourd’hui, plusieurs modèles de recharges coexistent. On distingue les véhicules se rechargeant en courant continu et ceux 
pouvant accepter du courant alternatif. La borne installée sera équipée de deux prises permettant de recharger l’ensemble des 
véhicules électriques ou hybrides actuellement sur le marché. Une première prise dite E/F est une prise de 3 kVa de puissance, 
utilisable par tous les véhicules, mais nécessitant un temps de charge complète de 6 à 8 heures. la seconde est de type 2 
utilisable par les véhicules se rechargeant sur du courant alternatif et permettant de limiter le temps de charge à 1 h 30 grâce 
à une puissance de 18 kVa.

 Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le site internet www.ecocharge77.fr. Une participation de 5€ 
est demandé à l’enregistrement pour obtenir le badge d’accès aux bornes. Ensuite le service est prépayé à raison de 0.50€ par 
charge, quels que soient le temps et la puissance utilisée.

TraVa
U

X

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES
 Remise en état et consolidation d’une partie de la chaussée 
 ainsi que du trottoir à l’angle rue albert Thomas/aristide  
 Briand.

 abribus des HlM entre bâtiments de Gaulle et Galliéni.

 Nettoyage des massifs et plantations pour le printemps.

 Ramassage des feuilles sur le domaine communal.

 Taille des arbres (charmes), route du Plessis-Placy et entretiens  
 divers.

 Construction d’une plate-forme de recharge pour véhicules 
 électriques, parking de la mairie.
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Afin de revitaliser certaines zones rurales et périurbaines de 
métropole et d’Outre-mer de moins de 10 000 habitants, le 
Gouvernement a lancé en  juin 2014 un appel à Manifestation 
d’Intérêt National pour la revitalisation des centres-bourgs.

Le Gouvernement a retenu notre territoire et son projet en 
novembre 2014 parmi les 50 territoires sélectionnés au 
niveau national dans le cadre de ce dispositif expérimental. 
Des aides sous forme de subventions nous permettront de 
mener à bien ce projet, notamment des crédits d’ingénierie 
pour accompagner la collectivité dans l’élaboration et 
l’animation de son projet de revitalisation qui vise notamment 
l’amélioration de l’habitat.

les grandes lignes du projet pour dynamiser le centre-bourg 
et la ville sont :

• rénover l’habitat (lutte contre l’insalubrité et la précarité 
énergétique, amélioration du confort des logements…),

• revaloriser des espaces publics (rues, places, mobilier urbain),

• améliorer la mobilité (faciliter les déplacements piétonniers, 
améliorer la desserte en car),

• Renforcer le développement économique et développer les 
commerces de proximité.

La ville intègre de façon transversale les enjeux 
environnementaux dans son projet (lutte contre le gaspillage 
énergétique, renforcement et maintien de la biodiversité….).

REVITALISATIoN dU CENTRE-BoURG : 
C’EST PARTI !

Un chef de projet dont le poste est co-financé par l’Etat 
dans le cadre de ce dispositif, a été recruté. Madame Kahina 
Younsi a pris ses fonctions en juillet 2015 et a pour missions 
de coordonner le pilotage du projet, avec les différents 
acteurs concernés : élus de lizy-sur-ourcq, Communauté de 
Communes du Pays de l’ourcq et services de l’État (direction 
départementale des Territoires-ddT), définir le plan d’action 
des opérations, mettre en place le dialogue avec les lizéens, 
construire une politique de communication et gérer 
l’articulation des différentes études.

Les premières études concernant l’habitat, la mobilité et les 
commerces ont été validées en fin d’année 2015. Elles auront 
pour but d’identifier les dysfonctionnements affectant la 
commune et de définir un plan d’action opérationnel.
L’étude pré-opérationnelle sur l’habitat aura pour objectif 
l’identification des logements vacants, dégradés ou  insalubres. 
Une sélection sera faite par le bureau d’études en charge de 
cette mission : 

• son rôle (en lien avec le chef de projet et durant 6 mois) : 
visiter des logements afin d’évaluer le degré de dégradations 
de ces derniers et de préconiser des actions. 

• son but : proposer aux propriétaires bailleurs ou occupants, 
suite à des visites et relevés techniques, des solutions 
incitatives (subventions aux travaux, accompagnement) voire 
coercitives dans les cas extrêmes.

les résultats de cette étude permettront le lancement d’une opération Programmée d’amélioration de l’Habitat (oPaH) et la 
signature d’une convention entre la ville de lizy-sur-ourcq, l’État et l’agence Nationale pour l’amélioration de l’Habitat. Cette 
convention engagera la ville sur une durée de 6 ans à compter de sa signature.
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Les Ecoles Lizéennes
eCoLe MaterneLLe BeLLeVue
avenue du Gal de Gaulle & / 01.60.01.78.56
Directrice : Mme VillETTE

191 enfants répartis en 8 classes :
• 1 petite section de 24 élèves avec Mme MASSE 
• 1 petite section de 24 élèves avec Mme VILLETTE
• 1 petite section de 10 élèves et moyenne section 
 de 13 élèves avec Mme DUCLOUX
• 1 moyenne section de 25 élèves avec Mme SORKINE 
• 1 moyenne section de 24 élèves avec Mme BOUCHER
• 1 moyenne section de 10 élèves et grande section 
 de 13 élèves avec Mme QUILLES
• 1 grande section de 24 élèves avec M. BONNET
• 1 grande section de 24 élèves avec Mme ARCELUZ

eCoLe saint aLBert
49, rue jean jaurès
& 01.60.01.74.30 / 01.60.01.17.00
Directrice : Mme rEVErdY

174 élèves répartis en 8 classes : 
• 1 toute petite section et petite section de 20 élèves  
 avec Mme ANGER
• 1 petite section et moyenne section de 26 élèves  
 avec Mme CARTIER
• 1 grande section de 22 élèves avec Mme AZNAR
• 1 CP de 20 élèves avec Mme VELLUTINI
• 1 CE1 de 23 élèves avec Mmes BILLARD et REVERDY
• 1 CE2 de 13 élèves avec Mme BERNARD
• 1 CM1 de 24 élèves avec M. ROY
• 1 CM2 de 26 élèves avec Mme COULOMBEL
• Mme Vanessa BOURGEAIS, aide aux enfants en 
 difficulté (aSH)

eCoLe Henri des
18, rue des ecoles & / 01.60.01.72.36
Directeur : M. liVoTi 

 121 élèves répartis en 5 classes :
• 1 classe de CP de 23 élèves avec Mme GARCIA
• 1 classe de CP/CE1 de 25 élèves avec Mme PAUTRAT
• 1 classe de CE1/CE2 de 24 élèves avec Mme PETIT
• 1 classe de CM1 de 25 élèves avec Mme LECLERT
• 1 classe de CM2 de 24 élèves avec Mme RAULT
• 1 raSEd (réseau d’aides Spécialisées aux Enfants 
 en difficulté) avec Mme BECARD (psychologue) et 
 M. CHETOUANE (maître E)

eCoLe CLaude Monet
104, rue jean jaurès & 01.60.01.70.94
Directeur : M. liVoTi 

157 élèves répartis en 7 classes :
• 1 classe de CP de 20 élèves avec Mme ALLAIN
• 1 classe de CE1 de 27 élèves avec Mme KRAFFT
• 1 classe de CE2 de 25 élèves avec Mme JEAN-LOUIS
• 1 classe de CE2/CM2 de 24 élèves avec Mme RUELLE
• 1 classe de CM1 de 25 élèves avec Mme LANDAT 
• 1  classe de CM2 de 24 élèves avec Mme GOMEZ
• 1 classe de C.L.I.S. de 12 élèves avec Mme CHARTIER 

CoLLeGe Camille saint-saens
avenue du Gal de Gaulle
& 01.60.01.71.76
Principal : M. SZCZESNY 
Principal Adjoint : M. CHarloN 
CPE : Mme GiNEVriNo

508 élèves répartis en : 
• 5 classes de 6ème : 119 élèves
• 5 classes de 5ème : 117 élèves
• 6 classes de 4ème : 138 élèves
• 5 classes de 3ème : 134 élèves
• Langues enseignées : Allemand, Anglais, Espagnol

aCCoMPaGneMent sCoLaire :
Pour continuer à apprendre 
en dehors de l’école :

• association evelyne Mailly aBC pour la Vie
 & 06.20.37.90.79.
ouvert aux primaires et de la 6ème à la 3ème,  lundi et 
jeudi de 17h30 à 19h au collège,  mardi et vendredi 
de 17h30 à 19h salle Henri Dunant et le mercredi de 
14h à 16h salle Léonard de Vinci.
• association Main dans la Main
 & 06.04.03.16.42

Près de 1200 enfants et adolescents sont scolarisés à LIZY sur oURCQ. 
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Les Associations 
 a.C.P.o. athlétic Club 
du Pays de l’ourcq
l’athlétic Club du Pays de l’ourcq (a.C.P.o.) est un club 
en constante évolution avec près de 150 licenciés. Nous 
avons eu en 2015 plusieurs titres départementaux, 
régionaux et des participations aux championats de 
France comme : 
Juliette CIOFANI : 29e aux pointes d’or • Florian 
FRAMBOISIER : 19e aux championnats de France 
de 3000 M steeple • Faustine PorCHET : 15e aux 
championnats de France de 2000M steeple • Anaïs 
rENaUX : 8e aux championnats de France du 800 M.
dans un autre registre, Carole GUiZY est vice 
championne de France de Trail long. Mais surtout, 
l’A.C.P.O. permet à tous, quel que soit son niveau, 
débutant ou non , de se faire plaisir en pratiquant 
la course, le lancer ou le saut selon sa préférence.

& 06.95.27.31.05
Président : Thierry Gallon

 amicale détente et Loisirs 
& 01.60.01.85.80
Président : Michel Gillot 

 amicale Mieux Vivre – H.L.M. 
chez nous en Lizéens
Présidente : Michèle Renard
2, pl. du 8 Mai 1945 - 77440 lizy-sur-ourcq
& 06.83.15.45.36
réunion les mercredis de 13h30 à 17h30, dans les 
locaux municipaux, 1, allée de la Justice. Jeux et 
loisirs, goûters, voyages, lotos, repas…

 anciens Combattants, Prisonniers 
de guerre, victimes de guerre 
(Association Intercommunale)
Siège social : Mairie de lizy-sur-ourcq
Monsieur Noël MUNKA a quitté ses fonctions ;  en 
attendant de nouvelles élections, Monsieur Claude 
Emilian assure l’intérim.

 a.P.e.L. (Association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre) 
ecole saint-albert
Présidente : Emmanuelle Antoine 
49, rue Jean Jaurès - 7440 lizy-sur-ourcq

 association du Chemin noir 
(Association de commerçants)
Président : Patrick Renault
16, av. du Ch. Noir - 77440 lizy sur ourcq
& 01.60.01.79.22
acn@online.fr 

 asso. du Collège saint-saëns
& 01.60.01.71.76
1) l’association sportive 2) le Foyer des élèves

 association intercommunale 
d’aides à domicile (A.S.S.A.D.)
Président : Jacques Dussieu
Bureau : 12, rue Jean-Jaurès
77440 lizy sur ourcq
& 01.60.01.74.26 - Fax : 01.60.61.27.90
Directrice : Christine Lassiege
    assadenpaysdelourcq@orange.fr 

 ateliers Main dans la Main 
randonnées, gym douce, gym tonic, danses de salon, 
yoga et qi-gong, gymnastique enfants, peinture-dessin 
pour les adultes et pour les enfants, loisirs créatifs 
enfants, jeux, couture, peinture sur soie, handi-loisirs, 
cuisines du monde, scrapbooking, scrabble, maquettes, 
cours de français pour adultes,  sorties, poterie pour 
adultes et enfants. Activités et sorties pour les familles 
le mercredi pendant les petites  vacances. Aide à 
l’informatique le jeudi matin.

Accueil et information : 9h - 12h, salle 
Henri dunant - 77440 lizy sur ourcq
& 06.04.03.16.42
Blog : http://amdlm77440.blogspot.fr 

 atoM (Association tranquillité, 
orientation, médiation)
Président : Hamid Hannaoui
2, rue Henri dunant - 77440- lizy sur ourcq 
& 06.74.92.54.78 
atom77440@gmail.com 

 a.t.s.L. (Assistance Technique 
Spectacles Lizéens)
Préparation et études de spectacles.

Président : Patrick Boonne, 
4, rue G. Carré - 77440 lizy sur ourcq 
& 01.60.01.10.26

 Bibliothèque Pour tous 
Yvette larive, responsable et
 bibliothécaire agréée,
rue Neuve - 77440 lizy-sur-ourcq 
& 01.60.01.10.29
La Bibliothèque est ouverte au public :
Mercredi 10h à 12h, Vendredi de 9h30 à 
11h30, Samedi de 15h à 17h. accueil des 
écoles  lundi et mardi.

 Bibliothèque sonore de Meaux 
9, rue Jean Bureau
BP 52 – 77103 Meaux cedex 
& 01.64.33.02.64 et 01.64.34.22.86
3500 livres enregistrés sur Cd. Vos voix sont les 
bienvenues.

 Bridge Club de Lizy sur ourcq
Présidente : Eva Howald
& 01.64.35.49.47
6, rue de la Pierre Droite – Congis
Renseignements au 01.60.01.11.26
(Mme Guidez)
Inscriptions sur place.

 Boomerang (Association de
 promotion des rencontres interages)
Présidente : Nadine Doucet
24, rue roquemont – Echampeu 
& 01.60.01.11.11

 CadriMaGe encadrement
Présidente : Chantal Marengo
16, avenue de Fussy 
77840 Crouy-sur-ourcq

& 06.16.91.43.98 
Trésorière : Gislaine Michaux
& 06.16.91.43.98
gislaine.michaux@sfr.fr 

 C.a.L. Basket-Ball 
Président : Sébastien Loizeaux
& 06.83.89.85.84 – 03.23.70.91.34 
calizybasket@gmail.com
Entraînement gymnase Michel Chavatte

 C.a.L. Boxe esprit sportif
Présidente : Erna Venegas
Tél. : 06.29.89.98.64 – 09.51.10.77.59

 C.a.L. football 
Président : Avelino De Carvalho 
& 06.16.10.98.38 

 C.a.L. judo  
Président : Frédéric Lavaud
& 06.38.22.58.21
cal.judo.lizy@gmail.com
site internet : CAL JUDO Lizeen

 C.a.L. Karaté – shotokan
Président : Vincent declercq
& 06.43.18.76.03

 C.a.L. Pétanque 
Président : raymond larTiGUE
& 01.60.41.06.22

 C.a.L tennis 
Co-Présidents : Jeannine CaMUSET 
et Maxence GILLE
& 07.83.33.30.18 (Mme CaMUSET) 
& 06.69.44.76.59 (M. GillE) 
calizytennis77440@orange.fr
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez consulter notre site internet :
www.club.fft.fr/calizy/37770433
Facebook : Ca lizy tennis 

Championnat en interne 

 Cared
Permanence à ACCES : Mercredi 9h - 11h30  
& 01.60.61.12.67

 Clash team 
Président : Laurent QUIJADA
16  rue de la Croix - Echampeu

 Club des optimistes
Présidente : Chantal Maritan
& 06.48.88.28.55
Jeudi de 13h30  à 17h, goûter, belote…
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Projet 2016 : séjour découverte de l’andalousie, 
du 12 au 19 mai 2016.

 Comité de jumelage 
avec BurWeLL
Présidente : Marie-Pierre Arnoux 
& 01.60.01.67.48

 Croix rouge française
Directeur du secourisme :  
Jean-Michel Cheron
1, allée de la Justice - 77440 lizy sur ourcq 
& 01.60.61.26.61 - 06.69.49.71.63
croix-rouge14@sfr.fr  
Permanence : samedi de 10h30 à 11h30.
la Croix rouge de lizy met en place des initiations 
aux gestes de secours et des formations (PSC1).
le vestiaire est ouvert de 13h30 à 16h30 le mercredi.

 Conservatoire intercommunal 
de Musique
Responsable : Bernard Menil 
37, rue Jean Jaurès - 77440 lizy-sur-ourcq
& 06.08.92.19.48 
www.musique.bernard-mesnil.com 
du lundi au vendredi de 17h/18h et le 
samedi de 10h/20h.
Classes de violon, trompette, trombone, guitare, 
batterie, piano, synthé, accordéon, flûte traversière, 
saxo, clarinette, percussion, chant, chorale.

 danse : d2o Danses de l’Ourcq
Présidente : Christelle roTUriEr
rue Neuve - 77440 lizy-sur-ourcq
L’Ecole D2O propose : De l’éveil, du classique et du 
modern jazz, du Hip Hop, des danses latines, du 
Flamenco, du renforcement musculaire et de la 
sophrologie. Tout au long de l’année l’école participe à 
des échanges et propose chaque année le Battle de lizy.

& 06.76.78.17.86
associationd2o@gmail.com 

 echo (Ensemble pour l’harmonie 
sur l’Ourcq)
Président : Mickaël Legrix 
90, rue Jean Jaurès - 77440 lizy-sur-ourcq
& 07.81.78.16.70

 eMaa (Ecole des Musiques
 Actuelles et Appliquées)
L’Ecole des Musiques Actuelles et Appliquées est un 
établissement qui propose un parcours complet pour 
les musiciens s’intéressant aux styles modernes de 
musique. 
L’EMAA propose l’enseignement des musiques 
dites actuelles amplifiées à travers les instruments :  
chant ; basse ; batterie ; piano ; guitare ; saxophone ; 
flûte à bec et traversière ; rap/Slam et cours d’écriture. 
Propose aussi de soutenir et de développer les projets 
de groupe par des séances de coaching (artistique ; 
scénique ; technologique ; de structuration de projet).
EMAA met en place sur le territoire des concerts 
professionnels et amateurs pour tous les goûts.

Président : Mickaël Legrix

90, rue Jean Jaurès
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.60.25.57.97 ou  07.817.816.70
direction@emaa-musique.com 

 ensemble contre les maladies 
rares orphelines
Président : Bertrand Giraudeau
62 rue de lizy - Echampeu
77440 lizy sur ourcq
& 06.20.24.30.73
Secrétariat : Romain Sevillano
Trésorier : raymond lartigue

 evelyne Mailly
aBC pour la vie
Présidente : Chantal Giraud
& 06.20.37.90.79

 Gymnastique (voir association 
Main dans la Main)
Présidente : danièle Jarry  
& 06.09.59.51.71

 Le Gardon rouge Lizéen
 a.a.P.P.M a. (Association Agréée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique)
Président : Daniel ULMI 
12, route de Beauval
77440 Trocy-en-Multien 
& 01.64.36.62.50 – 06.13.07.44.90
www.legardonrouge.com
Secrétaire : alain aUFraY
Encadrement des jeunes pêcheurs et organisation 
de sorties, de concours, et de goûters. Initiative 
à l’entretien, au  nettoyage, des berges et 
empoissonnement  de l’Ourcq, du Canal et de 
la Marne. Un garde-pêche est assermenté à 
disposition.

 Le Mur du son 
Président : Grégory Verglas
8, place du Couchant
77440 lizy-sur-ourcq
& 06.03.43.08.23
lemurduson@laposte.net 
Animations de manifestations

 Le Panier de l’ourcq
Président : Hervé Perchet 
panierdelourcq@gmail.com
association de type aMaP (association pour le 
Maintien d’une agriculture paysanne de Proximité). 

 Les restos et relais du cœur 
Responsable : Vivianne lartigue
Place de l’église - 77440 lizy-sur-ourcq
& / : 01.60.61.26.01
Du 2 décembre 2015 au 18 mars 2016, pour la 
période d’hiver. La distribution pour la période 
d’hiver a lieu  mardi et le jeudi de 9h à 11h30. Pour 
le local des vêtements, allée  du canal : le jeudi de 
14h à 16h30. Tous les dons alimenTaires 
sonT les bienvenus.

 office Culturel 
Présidente : annie CHaSTaGNol
43, rue Jean Jaurès
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.60.01.76.14 
officeculturel.lizy@orange.fr
Ouverture le mardi et vendredi matin.
Expositions, concerts, animations culturelles, sorties, 
ventes de livres, dVd, et souvenirs sur la Commune, 
l’Ourcq, le Clignon......
assemblée Générale le 30 janvier 2016 (salle Henri 
Chastagnol) ouvert au public.

 Projet solidarité
Président : Joao N’Dosimao
5, square du Menton - 77440 lizy-sur-ourcq

 société de tir 
Président : Stéphane François
35 rue Victor Clairet – 77910 Varreddes
& 06.59.51.34.15
stcl77@live.fr 

 triathlon Pays de l’ourcq
Président : Nicolas Bonnefoi 
& 06.50.59.22.62

 u.s.P.o. (Union Sportive du 
Pays de l’Ourcq)
Président : Victor Etienne
10, route d’Echampeu
77440 lizy-sur-ourcq
& 01.64.34.48.08 - 06.03.88.03.71
ois.sports77@gmail.com 
Permanence lundi, mercredi, vendredi
Ecole multisports, stages, roller, tennis, échecs, 
fitness…

 Vocalizes
Présidente : Monique Helm
monique.helm@dartybox.com 
& 01.64.33.98.52
Chef de cœur : anne.dumontier@laposte.net
Créée en 1986, la chorale a pris le nom de 
VoCaliZES en 1997 avec l’arrivée de l’actuelle 
chef de choeur, Anne Dumontier. Elle est constituée 
d’une trentaine d’adultes amateurs, tous niveaux, 
et accueille volontiers de nouveaux choristes. 
Son répertoire, sacré ou profane, de style varié, 
du Baroque au Contemporain, réserve de beaux 
moments d’échanges et d’émotions. Outre des 
concerts, seule ou avec d’autres chorales, au cours 
de manifestations nationales et locales, elle a 
participé à trois grands projets musicaux, à Meaux, 
regroupant de nombreux chanteurs et musiciens:
- La « suite Dogora » d’Etienne Perruchon, en 2010.
- Le « Requiem » de Mozart, en 2012.
- la « Cantate de St Nicolas » de B. Britten, en 2014.
répétitions, en périodes scolaires le lundi de 20h45 
à 22h30, salle Chastagnol à lizy sur ourcq.
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sortie de l’office Culturelusine Chocolat Meunier
le 6 juin 2015

Monsieur et Madame alain Hatrait

Noces d’or
le 11 juillet 2015

Comité de 
jumelage

Voyage Burwell
le 24 et 25 avril  2015

Par les écoles 
Lizéennes

« Sauvons
la nature »

le 25 septembre 2015

Journée
Patrimoine

le 18 septembre 2015
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Inauguration 

de la foire automnale

Jean-François CoPÉ, député, Jean-Noël HUMBErT, Sous-
Préfet, Martine BUlloT, Conseillère départementale ont 
accompagné notre Maire, Nicolle CONAN, pour l’inauguration 
de la foire automnale. Organisée sur 2 jours, cette manifestation 
a attiré une cinquantaine d’exposants à l’intérieur de la salle Maison 
Rouge et sur le parvis. 
le sosie de Johnny HallYdaY a eu un vif succès le samedi ; quant au groupe 
BoNEY’M il a enthousiasmé  environ 600 spectateurs le dimanche.

Foire automnale

Remise du disque d’or de 

Boney’M à la commune

Inauguration
de la foire
automnale

Organisée sur 2 jours



la
 V

iE
 À

 l
iZ

Y

Monsieur et Madame alain Hatrait

Noces d’or
le 11 juillet 2015

Monsieur et Madame alain Hatrait

Noces d’or
le 11 juillet 2015

La Main et l’Outil

Repas des anciens
28 novembre 2015

Exposition relative à 
la Grande Guerre.

Cérémonie 11 novembre 
2015

exposition de 
Céline LiMosin

La Main et l’Outil
organisée par l’Office 

Culturel le 16, 17 et 18 
octobre 2015

Cérémonie 11 
novembre 2015

Repas des 
anciens

28 novembre 2015

exposition 
relative à

la Grande Guerre
Dominique Deteindre 

a reçu les enfants 
des écoles
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Repas de Noël

association
Boomerang

Marché de Noël
le 13 décembre 2015

Maison de retraite 
« résidence du Moulin »

Repas de Noël
le 19 décembre 2015

Repas de Noël

Repas de Noël

Repas de Noël

Noël de la 
Commune

le 19 décembre 2015

Téléthon 
d’EMRO

le 4 et 4 décembre 
2015

Pour sa première édition dans la commune, le téléthon d’eMro - 
ensemble contre les Maladies rares et orphelines a récolté plus de 
2.500€. théâtre, musique et lâcher de ballons, les lizéens ont pu voir 
de nombreuses activités. Merci à tous pour leur participation.
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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. ........................................................................& 3658
(Horaires, trafic, objets trouvés…..)
Place de la Gare. ouverture du bureau de 6h45 à 13h45
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

 s.a.u.r. (Service des Eaux) ...................... & 0810.01.70.18
La Ferté-sous-Jouarre

 e.d.f. Meaux ...............................................& 09.69.32.15.15

 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
office-culturel.lizy@orange.fr 

 Mairie ................................................................& 01.60.01.70.35
Place de Verdun
Fax : 01.60.01.72.84 
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) : 
  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

14
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EdUCATIoN
 ecoles Maternelles ............................................................

• Bellevue
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
Av. du Général de Gaulle 
College.lizy.free.fr/spip 

 Centre de Guidance infantile (0-16 ans) ......................
16, rue Raoul de Presles & 01.60.01.19.94
Secrétariat : Madame Hérault
Médecins pédopsychiatres : Dr Liberman-Goldenberg 
& Dr Ress
Psychologues : Mmes Faro et Degioanni
Orthophonistes : Mmes de Villers et leroux
Psychomotricienne : Mme Magadoux

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

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, 
aurélie Lachenal et M. Vincent theillet
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96

 ostéopathe ...........................................................................
• M. Thibaut Vanmoorleghem
24, rue des Moulins & 01.64.34.11.92

 sophrologue ..........................................................................
• Mme sandie Collange
24, rue des Moulins & 06.11.93.26.47 

 Pédicures-Podologues .....................................................
• Mme Cécile Hatrait-fauveau
24, rue des Moulins & 01.60.01.71.96

• Mme Lydie noël
2, place Harouard & 01.60.01.12.92 (et soins à domicile)

 orthophoniste .....................................................................
• Mme stéphanie Bongars
24, rue des Moulins & 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
24, rue des Moulins & 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 & 01.60.01.82.00

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 & 3631
• 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
5, rue Raoul de Presles & 01.60.61.12.67 -  : 01.60.61.12.39 
accès@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

15janvier 2016
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• La mairie a organisé des visites chez 
les personnes âgées ou fragilisées afin 
de s’assurer de leur bien être

16

PÉRIodE ESTIVALE :

 LA BRIGAdE dE PRÉVENTIoN ET dE dÉLINQUANCE JUVÉNILE (BPdJ) 
 EN QUELQUES MoTS... 

Tout le monde connaît, pour en avoir une proche de chez soi, la 
brigade de gendarmerie. Peu de gens en revanche connaissent 
la BPDJ ?
En Seine-et-Marne elle est située au 24 rue GiUSEPPE VErdi à 
ToUrNaN EN BriE. la BPdJ, est composée de 6 sous-officiers. 
Elle dépend directement du Groupement de Gendarmerie 
de MELUN, et a une compétence sur tout le département 
de Seine-et-Marne, (hors zone police). Contrairement aux 
missions judiciaires et administratives d’une brigade classique, 
la BPDJ est axée exclusivement sur la prévention, notamment 
en milieu scolaire, mais son domaine d’action s’élargit de 
jour en jour. depuis le CM1/CM2 avec l’obtention du “permis 
internet”, en passant par les années collèges et lycées avec 
des thèmes abordés tels que les incivilités, les infractions, 
la responsabilité pénale, les nouvelles technologies et leurs 
dangers, les conduites addictives (drogue, alcool,…), racisme et 
antisémitisme. le panel est large, flexible et s’adapte en tout 
temps et tout lieu au public rencontré et à ses problématiques:
mineur, jeune majeur, majeur délinquant, structure privée, 
publique, professionnelle, adaptée...

Le principal but est de prévenir, informer, alerter, sensibiliser le 
public concernant des actes qu’il pourrait considérer comme 
de simples amusements, les fameux “je ne savais pas”, “c’était 
juste pour m’amuser”, “je ne ne pensais qu’il/elle le prendrait 
comme ça”. Actes qui pourtant, peuvent être prévus et 
réprimés par le Code Pénal.

L’exemple simple de l’acte répété qui s’apparentera pour 
certains à “de la moquerie sans conséquence”, pourra être 
ressenti différemment par la personne objet de ce fait, et 
être au final reconnu comme du «harcèlement» et réprimé 
par la loi pénale (art. 222-33-2 du Code Pénal, puni d’une 
peine d’emprisonnement et d’amende). Cette violence morale 
peut être grandement facilitée de nos jours par les nouvelles 
technologies. “les dangers d’internet“ est un des thèmes fort 
de la BPDJ.

Penser que «poster» un écrit ou une image sur un réseau 
social est quelque chose d’anodin, est totalement faux. On a 
tendance à dire qu’une image met 10 minutes pour faire le 
tour de la toile (monde entier), mais mettra plus de 10 ans à 
s’effacer.

• Merci à nos boulangers Lizéens pour nous avoir permis 
d’avoir notre pain.
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 dECHETS 

Pour obtenir la nouvelle carte : www.smitom77.fr 
ou & 01.60.44.40.03
déchetterie d’ocquerre - Z.a. le Fond de Grands Champs
& 01 60 24 75 70
La collecte des déchets extra-ménagers s’effectuera :
• Sud du canal de l’Ourcq le 02 et le 03/06/16 
  le 01 et le 02/12/16
• Nord du canal de l’Ourcq le 09 et 10/06/16 
  le 08 et le 09/12/16

Les déchets doivent être conditionnés correctement et 
déposés devant chez soi, 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 la peine de l’amende prévue pour les contraventions 
de 2ème classe soit 35 euros.

 ASSoCIATIoN 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 apres@associationapres.fr 
& 01.30.44.53.56. Un journal trimestriel est à votre disposition 
en Mairie de lizy-sur-ourcq.

 NoUVEAU PoUR LES PASSEPoRTS

17janvier 2016

NoUVEAUX CoMMERCES 
à LIZY-SUR-oURCQ

 station essence
M. fayçal Blidi • Avenue de la Gare
7 J/7 de 7h30 / 20h

 epil azur Angèl vous accueille
33, rue Jean Jaurès • 01.60.01.85.97 
du mardi au Samedi 9h30/12h – 14h/19h

Pour tous Renseignements 
s’adresser en MairiE dE liZY SUr oUrCq, 

Angélique ou Nathalie

 CIMETIèRE

le Maire de la Commune de liZY sur oUrCq rappelle aux 
descendants, aux ayants- droits et aux successeurs des familles 
dont les concessions situées dans le cimetière communal ont 
expiré.
Qu’ils sont invités à les renouveler les concessions ou à les 
enlever dans un délai d’un an à compter de la date du courrier 
qui leur a été adressé.
Faute d’enlèvement par leurs soins, dans ce délai des dites 
concessions, la Commune se verra dans l’obligation de les 
retirer à son profit.

 station service intermarché
nouveau 24h24
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SEANCE dU 29 JANVIER 2015 :
affaires Générales :
• régularisation foncière sur le projet ligne à Grande Vitesse  
 Est européenne.
• renouvellement du bureau de l’association Foncière de 
 remembrement de lizy-sur-ourcq.
finances, Personnel, Vie économique :
• Vente d’une parcelle de terrain. 

SEANCE dU 10 MARS 2015 :
affaires Générales :
• avis sur l’adhésion au groupement de commande d’électricité  
 avec le Syndicat départemental des Energies de Seine-et- 
 Marne.
• Election d’un délégué au Syndicat intercommunal  
 d’Electrification de la région de lizy-sur-ourcq.

finances, Personnel, Vie économique :
• débat d’orientations Budgétaires 2015.
• détermination du prix et modalités de vente du terrain sis 7  
 avenue Benoist à lizy-sur-ourcq.
• demande de subvention sur la réserve parlementaire  
 2015 pour la modification et la rénovation des installations  
 d’éclairage public pour la sécurisation des passages piétons.
• Modification du tarif des droits de place sur les marchés.
• Choix du candidat pour le marché à bons de commande pour  
 l’entretien de la voirie communale.
• Projet de revitalisation du centre-bourg : convention  
 attributive de fonctionnement au titre du Fonds National  
 d’aménagement et développement du territoire (FNadT).

décisions du Maire :
• décisions du Maire prises en application d’une délibération  
 du Conseil municipal.

SEANCE dU 2 AVRIL 2015 :
finances, Personnel, Vie économique :
• Vote du compte administratif 2014 du budget communal.
• approbation du compte de gestion du receveur au titre de  
 l’exercice 2014.
• affectation du compte du résultat de l’exercice 2014.
• adoption des restes à réaliser 2014 du budget communal.
• Vote des taux d’imposition des taxes directes locales année  
 2015.
• Vote du budget unique 2015.
• Vote des subventions aux associations du budget communal  
 2015.
• Bilan des acquisitions et des cessions immobilières du budget  
 communal 2015.
• avenant n° 11 à la convention de partenariat financier avec  
 le CAL.
• avenant n° 1 à la convention de partenariat financier avec la  
 coopérative scolaire école élémentaire Monet/dès.
• Subvention communale pour la coopérative scolaire école  
 élémentaire Monet/dès – classe de neige.
• Création d’un emploi non permanent pour un accroissement  
 temporaire d’activité.
• Création d’un emploi de chef de projet contractuel à temps  
 complet.
• recrutement de deux emplois d’avenir.

SEANCE dU 21 MAI 2015 :
affaires Générales :
• retrait du marché à bons de commande pour l’entretien de  
 la voirie communale.

décisions du Maire :
• décisions du Maire prises en application d’une délibération  
 du Conseil municipal.

SEANCE dU 25 JUIN 2015 :
finances, Personnel, Vie économique :
• indemnités du  Trésorier principal pour la mission de conseil.
• Tarifs des salles communales.
• revalorisation du tarif de la cantine scolaire.

décisions du Maire :
• décisions du Maire prises en application d’une délibération  
 du Conseil municipal.

SEANCE dU 24 SEPTEMBRE 2015 :
affaires Générales :
• dissolution du SiErlo et adhésion au SdESM.

SEANCE dU 3 dECEMBRE 2015 :
affaires Générales :
• remplacement d’un membre du bureau de l’association  
 Foncière de remembrement de lizy-sur-ourcq.
• renouvellement de la convention pour assurer le  
 déneigement sur le réseau départemental de désenclavement.
•  avis sur le projet de schéma départemental de coopération  
 intercommunale.
• avis sur l’enquête publique pour la prolongation de la  
 prolongation de la validité de la concession de stockage  
 souterrain de gaz combustible de « Germigny-sous- 
 Coulombs – Société GdF SUEZ ENErGiE ».

finances, Personnel, Vie économique :
•   décision modificative budgétaire n° 1.
• autorisation dépenses d’investissement avant vote  
 du budget 2016.
• Participation financière liée aux travaux de réfection de la rd  
 401 dénommée « route de Beauval ».
• Participation du Syndicat des Collèges aux frais de  
 fonctionnement du gymnase.
• Tarifs des concessions dans le cimetière.
• droits de place et stationnement.
• indemnités d’occupation des jardins.
• location des garages.
• Souscription de conventions avec le Centre de Gestion pour  
 l’assurance des risques statutaires.

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

www.lizy-sur-ourcq.com
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CALME ET VIGILANCE

RECENSEMENT
UNE dÉMARCHE INdISPENSABLE :

19janvier 2016

Malgré les attentats criminels du 13 novembre 2015 et 
la menace terroriste qui pèse sur notre Pays, nous devons 
continuer à vivre le plus normalement possible. Nos entreprises 
fonctionnent et nos services publics poursuivent leur action.

En revanche, il nous faut être vigilant dans notre vie 
quotidienne, l’exercice de nos activités professionnelles, nos 
déplacements, etc.
Les services en charge de notre sécurité nous invitent ainsi à 
leur signaler tout objet présentant un caractère insolite, tout 
comportement, tout agissement manifestement anormaux 
ou inquiétants, ou encore à éviter toute accumulation d’objets 
à proximité des bâtiments. Ce sont des règles de bon sens.

Le recensement est une obligation légale pour tous les jeunes 
garçons et filles âgés de 16 ans.
Il se fait directement auprès de la Mairie. Le fonctionnement 
est simple : à l’âge de 16 ans, vous disposez de trois mois pour 
vous présenter à l’accueil de la Mairie, muni de votre pièce 
d’identité et du livret de famille de vos parents. La Mairie vous 
remettra alors une attestation de recensement, à conserver 
précieusement car elle vous sera réclamée lors de tout 
inscription à un examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CaP, BEP, BaC, permis de conduire…).

Suite à ce recensement, le jeune sera convoqué à la Journée 
défense et citoyenneté (JdC). Une journée mise en place par 
le service national et qui vise à sensibiliser les jeunes à leurs 
droits et devoirs de citoyens.  afin de mieux les accompagner, 
la direction du service national lance une toute nouvelle 
application pour smartphone. Objectif : faciliter les démarches 
et l’obtention d’informations pratiques concernant cette 
journée. Gratuite, téléchargeable sur l’Apple store ou sur 
Androïd, les jeunes convoqués pourront ainsi géolocaliser leur 

A l’échelle régionale et départementale, les préfets ont interdit 
les attroupements et regroupements sur la voie publique.

Au plan communal, des dispositions ont été prises aux abords 
des écoles  : neutralisation de places de stationnement et pose 
de barrières. Pour les faire respecter, mais aussi afin d’encadrer 
certaines manifestations ou festivités et, plus généralement, 
d’assurer la surveillance générale de notre Commune, notre 
Police municipale est mobilisée.
En de telles circonstances, l’équipe municipale fait appel 
au sens des responsabilités des Lizéennes et des Lizéens. 
Facilitons l’exercice des missions de sécurité en respectant les 
règles édictées dans l’intérêt de tous et de chacun.

NUMÉro UTilES : 
Gendarmerie ................................& 01.60.01.70.10 ou 17
Police Municipale ...................................& 01.60.01.70.35

site de JDC, retrouver les infos pratiques comme les horaires, 
les pièces à fournir, le programme de la journée, entrer en 
contact avec les organisateurs afin de traiter les demandes 
particulières comme une demande de changement de date ou 
signaler une situation de handicap, mais aussi en savoir plus 
sur les stages ou carrières au sein des armées.





Janvier
 Samedi 9 janvier • assemblée 
générale Mur du Son (salle Chastagnol)

 Samedi 9 janvier • loto du Cal Judo 
(salle Maison rouge)

 Dimanche 17 janvier • loto de l’Ecole 
Maternelle Bellevue (salle Maison rouge)

 Dimanche 17 janvier • Galette 
des Rois Main dans la Main (salles 
Chastagnol+Vinci)

 Samedi 23 janvier • assemblée 
générale + galette du Comité de 
jumelage (salle Chastagnol)

 Jeudi 28 janvier • assemblée générale 
Club Optimistes (salle Maison rouge)

 Samedi 30 janvier • assemblée 
générale Office Culturel (salle 
Chastagnol)

Février
 Samedi 6 février • Soirée dansante 
Mur du Son (salle du Parc)

 Samedi 6 et dimanche 7 février • 
Battle Hip Hop d2o danses de l’ourcq 
(salle Maison rouge)

 Dimanche 7 février • assemblée 
générale du Gardon Rouge (salle 
Chastagnol)

 Mardi 9 février • Soirée orientation 
Collège Camille Saint Saëns (Maison rouge)

 Dimanche 14 février • repas Saint 
Valentin Club des optimistes (salle du Parc)

Mars
 Samedi 5 mars • loto du Gardon 
Rouge (salle Maison rouge)

 Samedi 12 mars • loto Club des 
Optimistes (salle Maison rouge)

 Samedi 19 mars • Commémoration 
du cessez le feu en Algérie 

 Samedi 19 mars • repas de Pâques 
Club des Optimistes (salle du Parc)

 Samedi 19 mars • Gala Conservatoire 
de Musique (salle Maison rouge)

 Dimanche 20 mars • loto amicale 
Mieux Vivre (salle du Parc)

 Dimanche 20 mars • Brocante des 
Anciens Combattants (place de la 
république)

 Dimanche 27 mars • Œufs de Pâques 
de la commune (maison de retraite 
« résidence du Moulin)  

Avril
 Samedi 2 avril • repas Main dans la 
Main (salle du Parc)

 Samedi 2 avril • loto écoles Monet/
Dès (salle Maison rouge)

 Samedi 9 avril • Soirée dansante Mur 
du Son (salle du Parc)

 Dimanche 10 avril • Vide grenier aux 
HlM Main dans la Main (HlM)

 Dimanche 24 avril • Brocante du Cal 
Football (place de la république)

Mai
 Dimanche 8 mai • Fête de la Victoire

 Dimanche 8 mai • Banquet des 
Anciens Combattants (salle Maison 
rouge)

 Dimanche 22 mai • Exposition 
peinture Main dans la Main (salle 
Maison rouge)

 Du lundi 23 au vendredi 27 mai • 
Exposition Enfance de l’Art (salle 
Maison rouge) 

 Dimanche 29 mai • Concours de 
pêche du Gardon Rouge (parking du 
Tambourin)

Juin
 Dimanche 5 juin • Brocante du Club 
des Optimistes (place de la république)

 Mercredi 8 juin  • Hommage aux 
Anciens Combattants d’Indochine

 les 11/12 et 13 juin • Fête Patronale 
+ retraite aux flambeaux

 Samedi 18 juin • Commémoration de 
l’Appel du Général de Gaulle

 Samedi 18 juin • Spectacle d2o 
Danses de l’Ourcq (salle Maison rouge)

 Vendredi 17 et samedi 18 juin • 
Annexe spectacle D2O Danses de 
l’Ourcq (salle Chastagnol)

 Samedi 18 juin  • Concours de pêche 
+ repas du Gardon Rouge (salle du Parc)

 Samedi 25 juin  • Exposition Projet et 
Solidarité (salle Maison rouge)

 Samedi 25 juin • Kermesse Ecole 
Saint Albert (Ecole Saint albert)

 Dimanche 26 juin • Brocante du 
Gardon Rouge (place de la république)

 Jeudi 30 juin • Spectacle de théâtre 
du Collège Camille Saint Saëns (salle 
Maison rouge)

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

 Dimanche 24 juillet • Brocante du 
CAL Football (place de la république)
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Lizy Mag’ n°3 juillet 2015

Lizy Ecoute A déTAChER • ENVoYEr oU dÉPoSEr EN MairiE

 Vos observations :

 Nom • Prenom :

 Adresse :

MaterneLLe BeLLeVue : 
Pour la sécurité des enfants et du personnel, une modification de 
la clôture s’est avérée indispensable passant de 1 M de haut à 2 M 

avec remplacement des portails et portillons. 
Ces travaux ont été réalisés pendant les vacances de Noël pour ne 

pas gêner la rentrée du 4 janvier 2016 !

Infos de dernière minute



Notes
Personnelles




