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Chères lizéennes, chers lizéens

Les vacances approchent à grands pas et je tiens à vous donner quelques 
éléments concernant notre commune.
Depuis quelques mois nous sommes confrontés à des marques 
d’incivilités recurrentes et qui affectent le bien-être des concitoyens.  
Les dégradations, les violences nocturnes avec interventions de la 
gendarmerie sont fréquentes. Il semblerait que certains jeunes lizéens 
n’aient pas conscience du coût de leurs actes pour la collectivité.
Les dégradations à répétition faites à l’entrée de la salle de danse ont 
pénalisé nos lecteurs qui fréquentent de manière assidue la bibliothèque, 
puisque l’entrée est commune. 
Souhaitons que les vacances calmeront ces esprits malveillants et qu’à 
l’avenir les adhérents pourront pratiquer la lecture sans encombre.
Que vos mois d’été se passent agréablement en espérant que d’autres 
incivilités ne se produiront pas.
Bien fidèlement à vous.

Bien à vous et très cordialement.
Nicolle CONAN
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Travaux
Les baisses de dotations nous ont obligés à réviser nos projets.
Seule, la cour de l’école Henri Dès sera remise en état, avec 
l’abattage des deux tilleuls causant des déformations du 
revêtement. Les travaux seront effectués en juillet 2017.

La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, 
dispose qu’au 1er Janvier 2017, les collectivités territoriales 
auront interdiction de pulvériser des produits chimiques, 
pesticides, fongicides et herbicides sur l’espace public.

Des subventions sont prévues pour l’acquisition de matériel. 
En attendant …. « Tous à nos binettes !! ? »

Pour préparer la réfection de la cour, 
l’entreprise Sylvain Environnement a 
abattu les deux tilleuls qui perturbaient 
les déplacements des enfants ; les racines 
dépassaient le niveau du sol et provoquaient 
des accidents.

Le projet de revitalisation du centre-bourg qui nous avait 
conduits vers les Hauts de France, nous a mis face à un dilemne 
que notre commune n’a pas pu surmonter. C’est pourquoi 
ce projet a été interrompu par le Préfet tout en laissant à la 
charge de la CCPO les transports et le commerce.

Cependant les études qui ont été effectuées nous serviront 
dans l’avenir afin de réaliser ce que les finances municipales 
nous permettront.



La vie à Lizy
COVOITURAGE
Le Département a installé le garage à vélos le long de la Route 
de Mary en attendant que la signalétique horizontale et 
verticale soit mise en place.

VANDALISME
Suite aux actes de vandalisme sur le bâtiment abritant la 
bibliothèque et la salle de danse, les travaux de sécurisation 
et de remise en état ont été effectués au cours de la 1ère 
quinzaine de mai. La réouverture a eu lieu le lundi 15 mai 2017.

INCIVILITÉS
Le 4 mai, vers 16 heures, un appel nous prévient de pollution 
dans la rivière à proximité du moulin. Des brigades spécialisées 
de sapeurs pompiers de Coulommiers et de Lagny-sur-Marne 
sont intervenues pour la mise en place d’un barrage et de 
produit absorbant les hydro-carbure. Suite à une enquête de 
la gendarmerie : il s’agissait d’une vidange de véhicule jetée 
dans la rivière, une  plainte a été déposée par Monsieur Claude 
CAMUS, Président du Syndicat Intercommunal de la Gestion 
et de l’aménagement de la rivière d’Ourcq

Dans l’intérêt de tous (éviter les 
accidents d’incivilité : glissade, 
par exemple) la commune 
est dotée de 2 distributeurs 
de sachets pour ramasser les 
déjections canines (un à l’accueil 
de la Mairie, l’autre à l’Office 
Culturel 43, rue Jean Jaurès) En 
l’absence de distributeur sur 
votre itinéraire de promenade, 
PENSEZ À EMPORTER UN 
SACHET 
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La classe de neige au Grand Bornand

Exposition de travaux d’élèves de l’école 
Monet / Dès.
Le 15 décembre 2016, les élèves ont exposé les travaux qu’ils 
ont confectionnés pour les décorations de Noël. Ces objets 
ont été réalisés par les enfants avec l’aide de leurs maîtresses.
La présentation de ces objets a permis aux parents de voir 
avec quelle minutie et quel soin leurs enfants les ont préparés.
Après avoir regardé ce qu’ont fabriqué leurs camarades, ils 
sont repartis avec leur œuvre, si précieuse, dans les bras et 
accompagnés de leurs parents bien fiers de leur progéniture.
Le jour de Noël, les enfants ont pu dire aux invités : « C’est moi 
qui l’ai fait ! ».

Carnaval à l’école Maternelle Bellevue
Mardi 28 Février ! Voilà le jour du Carnaval arrivé ! On va 
pouvoir faire la fête, se déguiser, rire et s’amuser avec  les « 
dames » de l’école.
En effet, les enfants ont passé toute la journée vêtus de leurs 
costumes confectionnés par leurs parents ou ont enfilé le 
beau costume apporté par le Père Noël.
Avec les maîtresses et les « dames » de l’école, un goûter a été 
organisé. On a bien mangé, on a ri, on a joué et tous ensemble, 
on a chanté. Quelle belle journée !

Exposition de modélisme 
à Maison Rouge du 19 au 22 Janvier 2017. Plus de 350 enfants 
des écoles élémentaires (15 classes) ont pu admirer le travail 
de modélisme présenté par leurs aînés. En effet, l’association 

ferroviaire Nord 77 est venue à Lizy pour faire une présentation 
de ces réalisations. 
Comme notre commune est aussi un pôle historique circassien, 
des modèles de cirques de très haute qualité étaient présentés 
par des modélistes aux doigts d’or. 
Pour les enfants des écoles, un concours a été proposé par 
les organisateurs qui leur demandaient de dessiner leur rêve 
de cirque. Les enfants ont participé à ce concours et à l’issue 
de celui-ci, ils ont choisi les trois dessins qui leur semblaient 
être les meilleurs. Pour les récompenser, le président de 
l’association est venu remettre aux lauréats le cadeau qui leur 
était destiné. 
Félicitations à tous, petits et grands en souhaitant que des 
talents se révèlent !

Carnaval à l’école Monet/Dès
Le 31 Mars est enfin arrivé et nous sommes prêts à fêter 
Carnaval !
Ce matin-là le soleil était au rendez-vous et nous avons pu 
nous déguiser et faire la fête. C’est toujours dans la joie et 
la bonne humeur que se déroule le carnaval. Nous étions 
déguisés avec toutes sortes de costumes et maquillés, bien 
sûr, comme il se doit !
Nous avons fait beaucoup de bruit comme le veut la coutume 
afin d’éloigner les frimas de l’hiver. La journée a été agréable 
et, le soir, nous étions encore plus contents…. Les vacances de 
printemps étaient là !

Les enfants des classes d’Ulis et de CM1 sont partis au Grand 
Bornand, station située en Haute Savoie, du 3 au 9 janvier. 
La vie au chalet de la Jaillette fut pour les enfants une 
découverte puisque bon nombre d’entre eux n’étaient jamais 
partis en colonie. La vie en collectivité a permis  à certains de 
s’enrichir de moments inoubliables tels que les veillées avec 
les animateurs. 
Le travail de classe n’a pas été oublié, mais les leçons étaient 
moins pénibles qu’à l’école ; on savait qu’après la classe, on 
passait  de bons moments.

5Juin 2017
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250 enfants des écoles de Lizy et de Mary ainsi 
que l’association Main dans la Main ont œuvré 
pour cette manifestation sur le thème «Contes 
et Forêts » en la présence de Monsieur Pinard, 
Inspecteur de l’éducation nationale qui a beaucoup 
apprécié l’implication des élèves, des enseignants 
et des bénévoles.

École Saint Albert Animation sur 
le cirque à l’école 

Saint Albert 
du 10 au 14 octobre 

2016.

Du 15 au 19 mai 

« 22e édition 
de l’Enfance 

de l’art »
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Tournoi du CAL JUDO 
2017,  Lizy termine 1er 
de ce millésime

205 
licenciés, en 
judo, jujitsu 
self défense 
et pratique 
fitness
 « Taïso » 
(15ème de 
Seine-et-
Marne en 
nombre de 
licenciés).
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Remise de la 2ème fleur à Paris, 

salon des Maires 
le 28 mars 2017

Pour participer au concours 
des villes et villages fleuris 
organisé par la Commune et 
l’Office Culturel, il faut vous 
inscrire avant le 31 mai de 
chaque année et pour les villes 
illuminées, l’inscription se 
fait jusqu’au 10 décembre de 
chaque année.

Mme CONAN, 
Mme CHASTAGNOL, 
M. MICHAUX entourés 
d’une partie de l’équipe 
municipale et des membres 
de l’Office Culturel ont 
accueilli les participants. 
Tous ont été récompensé 
(diplômes, compositions 
florales, divers cadeaux.)

La ville récompensée !!!
Lizy-sur-Ourcq obtient sa 2ème fleur au concours des villes et 
villages fleuris, grâce au travail de l’équipe communale chargée 
des espaces verts et les efforts consentis par la Municipalité.
Cette distinction vient couronner une politique en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie.

Le jury qui a visité notre ville l’été dernier a souhaité 
récompenser l’ensemble du travail qui a été engagé en matière 
de fleurissement, pour la confection des hôtels à insectes, des 
nichoirs à oiseaux par l’équipe technique et les outils mis en 
œuvre en matière d’écologie (utilisation de produits éco-
responsables pour le désherbage par exemple).

C’est l’ensemble de nos actes 
individuels qui construisent notre 
réussite collective vers un véritable 
label qualité, en déployant nos efforts 
(notamment en participant aux villes 
et villages fleuris et illuminés) au 
premier rang desquels figure la lutte 
contre les dépôts sauvages et les 
déjections canines. 

Cette distinction est une victoire, 
mais pas un aboutissement : c’est 
un encouragement à poursuivre nos 
efforts et à les intensifier dans les 
années à venir, afin de porter plus 
haut l’image de Lizy-sur-Ourcq.

7Juin 2017
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L’OFFICE CULTUREL

RÉSIDENCE DU MOULIN

25 février 2017
Les participants, à la visite guidée ont été très intéressés 
durant  la visite guidée du Musée de l’homme, organisée 
par l’Office Culturel

18 mars 2017
Les membres de l’Office Culturel ont assisté au concert de 
l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie de Paris

101 ans de Mme Verberk
le 31 mars 2017

Animation le 25 mars 
avec la chorale du Collège Camille Saint Saëns

Animation le 25 mai 
promenade en calèche pour les 
résidents avec 
« L’écurie de la Vernade ».
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le 10 juin fête de l’été....

... et récompense des 
balcons fleuris !
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COMITÉ MÉMOIRE PATRIOTIQUE

Le Comité Mémoire Patriotique a enfin son 
« Drapeau  », comme il se doit, afin que nous 
puissions mener à bien notre mission dans toutes les 
cérémonies commémoratives. Le Devoir de Mémoire 
nous « oblige » communalement, nationalement et 
internationalement, puisque présent au Mémorial Day 
à Bois Belleau. 

Notre détermination à poursuivre le chemin du 
souvenir est sans faille, car les remerciements, ainsi 
que l’intérêt porté à nos actions, nous motivent. Tous 
rassemblés autour de notre devise « FRANCE, Notre 
Patrie ».

Le Président… M. Dominique Deteindre 

Le 19 mars, intronisation du Porte-Drapeau, 
M. Bruno Berthelot, par son Président, 
M. Dominique Déteindre.

Présentation du « Drapeau » 
aux Invalides à Paris, en 
présence de l’Aumônier en 
Chef de la Gendarmerie 
Nationale et d’un grand 
ancien, pensionnaire de cette 
noble institution. 

Le 18 mars 2017 bénédiction du « Drapeau » en 
l’Eglise Saint-Médard, par le père Henri IMBERT.

9Juin 2017
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CCAS

Le 8 mai 2017, 
commémoration de la victoire 1945

Le 8 juin 2017, 
Hommage aux 
Anciens Combattants 
d’Indochine

Dates à retenir
•  Projection cinématographique 

Le mardi 17/10/2017 à la salle du parc
•  Repas des anciens 

Le samedi 25/11/2017 à la salle Maison Rouge
•  Colis de Noël 

Du lundi 4/12/2017 au samedi 16/12/2017
•  Thé dansant 
1er trimestre 2018.

Départ à la retraite
Les deux agents du Service Technique bien connus  des 
Lizéens ont servi la Commune pendant , 25 ans pour 
Monsieur Alain CABARET et 15 ans pour Monsieur Henri 
MONCHY.
La Municipalité les en remercie et leur souhaite une bonne 
retraite.

Le 31 janvier, thé dansant

Le 30 mai 2017, thé dansant organisé par le C.C.A.S

Le 21 mars, après midi cinéma

Thé Dansant
Le mardi 30 mai 2017 a eu lieu le deuxième Thé Dansant de 
l’année à la Salle du Parc, de 14h30 à 18h00. 
Le public s’est élancé sur la piste dans une super ambiance 
orchestrée par l’accordéoniste-musicien Jean Claude  ARNOULT 
et a pu  faire danser sur les grands classiques de la danse de 
salon : cha-cha, rumba, valse viennoise, tango ou encore rock 
et slow…
Cet après-midi a été un moment de rencontre, de partage et de 
convivialité que les participants ont fortement apprécié.
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Renseignements
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.sncf.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 ...................................... www.impots.gouv.fr 

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

1, Av Delahaye 77440 Ocquerre -  01.60.61.55.08
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
 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. Fermeture le mardi.

 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

11Juin 2017



SANTE

 Ambulances...........................................................................
• Ambulances du Multien
& 01.60.01.12.02
• AGR77 Ambulances de la Goële
& 09.86.28.81.42

 Cabinet d’infirmiers .........................................................
• Sophie GUITTON et Laurence WAGNER
53-55 rue Jean Jaurès & 01.60.38.03.29 - 06.16.28.14.53
• Christelle REMERE et Nataly FRELICOT
4 rue Jean Jaurès & 06.48.69.47.73

 Centre de Guidance Infantile (0-16 ans) ...................
16, rue Raoul de Presles -77440 Lizy-sur-ourcq
 & 01.60.01.19.94

 Dentiste...................................................................................
• Mme Véronique GAUTIER-CRESPO
4, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.71.01

Médecins ..................................................................................
• Dr CHASTAGNOL
8 rue des Moulins & 01.60.01.70.96
• Dr MANÉA
4 bis, rue du Vieux Château & 01.64.35.06.59

 Opticiens ................................................................................
• LISSAC Opticien
6 rue Jean-Jaurès & 01.60.01.14.18
• Cécile MARSELLA - Les Opticiens mobiles
 & 06.63.70.19.93

 Pharmaciens..........................................................................
• Pharmacie du Canal
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98
• Pharmacie du Pays de l’Ourcq
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22

 Vétérinaire .............................................................................
• Odile et François MIGEOT
Grandchamp – Ocquerre & 01.60.01.82.00

SERVICES

 Assurances ............................................................................
• Aisne assurances
93, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.65.88 - 01.60.01.79.35 - 
01.60.01.88.83
• 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

 Taxi Lizy ...................................................................................
• MAILLOT Ludivine & 06.50.20.26.60
maillotludivine9742@gmail.com
• VTC Loiseaux & 07.61.77.86.78
loiseauxvtc@gmail.com

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

Vous trouverez à la Pyramide 
au 6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre 
77440 Mary-sur-Marne

 Emploi, Orientation et Droits .....................................
& 01.85.49.03.32 -  : 01.60.61.12.39
accès@paysdelourcq.fr

  Aide à Domicile ...................................................................  
& 01.60.01.74.26
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Communiqués
PERMANENCES DES ELUS

Des permanences d’élus ont eu lieu le 28 jan-
vier 2017, à la salle Henri Dunant et le 20 mai à 
la Maladrerie. Aucun Lizéen ne s’est  présenté 
de ce fait, elles n’existeront plus.
Les personnes qui ont besoin de contacter un 
élu, devront prendre rendez-vous pour être 
reçues en mairie.

PHOTOMATON

Nouveau en mairie, à compter du 27 juin un 
photomaton sera disponible.

HORAIRE D’ÉTÉ

BOULANGERIES   
Pour vous satisfaire, les boulangers lizéens 
ont organisé leurs congés d’été comme suit : 
La Mie Dorée
28 rue Jean Jaurès, 
Fermeture du 10 juillet inclus au 2 août inclus
L’épi d’Or
1 place Harouard,
Fermeture du 2 août inclus au 27 août inclus.

PISCINE
• Lundi et jeudi : 12h30/18h30
• Mardi et vendredi : 14h/20h
• Mercredi et samedi : 10h/12h - 14h/18h
• Dimanche : 9h/12h30
Fermeture 14 juillet et 15 août et le du 27 août 
au 11 septembre pour nettoyage

13Juin 2017

JOURNÉES DU PATRIMOINE
>  Vendredi 15 septembre Accueil des enfants des 

écoles dans le cadre des Enfants du Patrimoine.
Visites à 10h et à 14h

>  Samedi 16 septembre 10h salle Chastagnol 
Conférence-projection «Découverte de l’Ourcq et 
ses canaux»

>  Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, salle 
Chastagnol : exposition sur «La Rue Jean Jau-
rès, élément vital de Lizy-sur-Ourcq au fil du 
temps » de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

>  Samedi 16 et Dimanche 17 Découverte du 
Patrimoine Lizéen : 14h30, rendez-vous à la 
porte nord de l’Église St Médard (inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques)

Renseignements : Office Culturel 01 60 01 76 14
43 rue Jean Jaurès 77440 LIZY-SUR-OURCQ
officeculturel.lizy@orange.fr
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LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE A MAISON ROUGE.
Organisé par E.M.R.O ET LE GARDON ROUGE

Le vendredi 1er décembre :
- Inauguration par Mme le Maire à 19h
- Soirée dansante et restauration à thème (entrée gratuite)

Samedi 2 décembre :
- Réveil des lizéens avec vente de viennoiseries dans la commune.
- Animation sur le parvis de Maison Rouge avec les associations lizéennes et du Pays de 
l’Ourcq
- Restauration sur place
-  Loto organisé par le gardon rouge et E.M.R.O (Ensemble Contre Les Maladies Rares  

et Orphelines) à 20h

Téléthon Lizéen 2017

Prochaine réunion préparatoire le 23 septembre 2017 
salle Chastagnol où toutes les associations 

intéressées sont conviées.

Pour tous renseignements 
téléphoner à 

M. Bertrand GIRAUDEAU
06.20.24.30.73 

emro-lizy@netcourrier.com

14



SEANCE DU 19 JANVIER 2017  :
Affaires Générales :
•  Motion relative au développement des transports collectifs 

dans l’agglomération Lizy/Mary/Ocquerre.
Finances, Personnel, Vie économique :
•  Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées de la Communautés de Communes 
du Pays de l’Ourcq.

•  Demande de subvention auprès du Sénat au titre de la réserve 
parlementaire 2017 pour l’acquisition de deux défibrillateurs 
avec armoires pour la salle Maison Rouge et le Gymnase.

•  Création d’un système de vidéoprotection : autorisation à 
Madame le Maire de signer le marché.

•  Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux pour 2017.

•  Demande de subvention auprès de la Région pour la 
videoprotection.

• Indemnité de régie de recettes pour la restauration scolaire.
• Indemnité de régie de recettes pour les locations de salles.
•  Indemnités de régie de recettes pour la perception des droits 

de places sur les fêtes, foire, marchés et stationnement des 
voitures et des caravanes.

SEANCE DU 1ER MARS 2017  :
Finances, Personnel, Vie économique :
• Débat d’Orientation Budgétaire 2017.
•  Demande de subvention auprès de la Région pour 

l’équipement de la Police Municipale.
• Droits de place Foire d’Automne.
• Subventions de fonctionnement aux associations.
•  Transfert de compétences en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme.
•  Motion relative à la liaison d’intérêts départemental A4-

RN36- Les Communes de Seine-et-Marne demandent à 
l’Etat de respecter ses engagements.

SEANCE DU 28 MARS 2017  :
Finances, Personnel, Vie économique :
• Approbation du compte administratif  2016.
• Approbation du compte de gestion du receveur 2016.
• Affectation du résultat 2016.
• Adoption des restes-à-réaliser.
• Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2017.
•  Vote de la subvention à l’Association intercommunale 

d’aides à domiciles.
• Vote du budget unique 2017.
• Bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2016.
•  Revalorisation du tarif de la cantine pour l’année scolaire 

2017/2018.
•  Demande de subvention auprès du Département de Seine-

et-Marne et de l’Agence de l’Eau pour l’achat de matériels 
alternatifs au désherbage chimique.

•  Adhésion au groupement de commande électricité avec le 
SDESM.

SEANCE DU 18 MAI 2017  :
Finances, Personnel, Vie économique :
•  Détermination du prix et modalités de vente du terrain sis 7 

avenue Benoist.
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L’intégralité des délibérations 
est consultable en mairie 

et sur le site internet.
www.lizy-sur-ourcq.com
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Lizy Ecoute A DÉTACHER • ENVOYER OU DÉPOSER EN MAIRIE

 Vos observations :

 Nom • Prenom :

 Adresse :

Juillet
 Dimanche 2 juillet 
• Brocante Association Boomerang 
(enceinte du stade)
 Samedi 8 juillet 
• Concours de Pétanque 
(enceinte du stade)
 Samedi 8 juillet 
• Soirée disco Mur du Son 
(salle Maison Rouge)
 Jeudi 13 juillet 
• Feu artifice + bal Fête Nationale 
(stade + salle Maison Rouge)
 Vendredi 14 juillet 
• Fête Nationale
 Dimanche 23 juillet 
• Brocante du CAL Football 
(enceinte du stade)

Août
 Du 25 au 28 août 
 • Séjour à Burwell par le Comité de 
Jumelage de Lizy-Mary-Ocquerre

Septembre
 Dimanche 3 septembre  
• Forum des associations de la 
Communauté de Communes Pays de 
l’Ourcq (salle Maison Rouge)
 Dimanche 10 septembre  
• Brocante Association Boomerang 
(enceinte du stade)
 Dimanche 10 septembre
 • Loto de l’Amicale Mieux Vivre 
(salle Maison Rouge) 
 Samedi 16/dimanche 17 septembre  
• Journées du Patrimoine 
(visite église et cimetière et conférence 
salle Henri Chastagnol)
 Samedi 23 septembre 
• Réunion pour le Téléthon 
(salle Chastagnol)
 Lundi 25 septembre 
• Hommage aux Harkis  

Octobre
  Samedi 30 septembre et dimanche 

1er octobre  
• Foire d’Automne
 (salle Maison Rouge + parvis de la salle 
Maison Rouge)
 Samedi 7 octobre 
• Loto du CAL Football 
(salle Maison Rouge)
 Dimanche 8 octobre 
• Assemblée générale du CAL Tennis 
(salle Chastagnol)      
  Du vendredi 13  

au dimanche 15 octobre  
• Exposition des peintres du Multien 
Office Culturel 
(salle Maison Rouge)
 Dimanche 15 octobre 
• Brocante des Anciens Combattants 
(enceinte du stade)
 Dimanche 15 octobre 
• Assemblée générale Anciens 
Combattants 
(salle Chastagnol)
 Dimanche 22 octobre 
• Assemblée générale de la Société de Tir 
(salle Maison Rouge)
 Mardi 31 octobre  
• Soirée Halloween Mur du Son 
(salle du Parc)

Novembre
 Samedi 4 novembre 
• Loto du Gardon Rouge 
(salle Maison Rouge)
  Du mercredi 8  

au dimanche 12 novembre  
• Exposition Armistice 
(salle Jean-Marie Finot)
 Samedi 11 novembre 
• Fête de l’Armistice
  Samedi 18  

et Dimanche 19 novembre  
• Bourse de Noël Main dans la Main 
(salle du Parc)

 Samedi 25 novembre 
• Réunion pour le Téléthon 
(salle Chastagnol) 
 Samedi 25 novembre 
• Repas des Anciens 
(salle Maison Rouge)

Décembre
  Du vendredi 1er au dimanche 3 

décembre  
• Téléthon organisé par l’association 
Ensemble contre les Maladies Rares 
Orphelines (salle Maison Rouge)
  Du vendredi 1er  

au dimanche 3 décembre  
• Annexe pour le Téléthon organisé 
par l’association Ensemble contre les 
Maladies Rares et Orphelines 
(salle Chastagnol)
 Mardi 5 décembre 
• Hommage national aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie
 Samedi 9 décembre 
• Repas des bénévoles du Gardon Rouge 
(salle du Parc)
 Dimanche 10 décembre  
• Marché de Noël 
(salle Maison Rouge)
 Samedi 16 décembre 
• Arbre de Noël de la Commune 
(salle Maison Rouge)
 Mercredi 20 décembre  
• Arbre de Noël des Restos du Cœur 
(salle du Parc)
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