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Editorial
Chères lizéennes, chers lizéens,
C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous et viens avec
l’aide du personnel municipal vous présenter les travaux et les
divers événements de notre commune.
Mais, dans ce magazine, je viens surtout vous présenter mes
vœux les plus chaleureux et les plus sincères. Que 2018 vous
garde en bonne santé, d’autant plus que l’année 2017 s’est
achevée avec beaucoup de disparitions d’êtres chers. Ayons
une pensée pour eux et surtout, prenez soin de vous !
Du fond du cœur, à tous, bonne année.
Votre Maire,

Nicolle CONN

Remerciements

A Monsieur Jean-Pierre BAILLY, Monsieur Jean-Michel DELATTE,
Monsieur Romain SEVILLANO et les Associations pour les
photographies transmises pour l’élaboration de ce Lizy Mag.
janvier 2018
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VIE SCOLAIRE

Les Ecoles Lizéennes
LA RENTRÉE
RENTRÉE DES CLASSES À
L’ÉCOLE CLAUDE MONET
Lundi 4 Septembre 2017, nous voilà à l’école !
Nous retrouvons les camarades que nous avions quittés en
juillet. L’heure de la récréation a sonné et nous sommes sortis
rapidement de nos classes afin de nous raconter nos vacances
et les premières impressions que nous avons ressenties avec nos
maîtresses.
Certains camarades sont partis et quelques nouveaux sont
arrivés. Nous ne les connaissons pas encore très bien, mais les
premiers contacts sont bons. Nous en ferons certainement de
bons copains !
Mais voilà qu’il est l’heure de rentrer à nouveau en classe ; alors,
en rang, nous regagnons nos classes respectives. Au travail !

RENTRÉE À L’ÉCOLE HENRI DÈS
Lundi 4 Septembre 2017, nous voilà à l’école !
Sous la grisaille matinale, en ce 4 septembre 2017, c’était la
rentrée des classes. Les parents et leurs petits écoliers se sont
rendus à l’école. A la vue de la cour toute neuve, les yeux se sont
écarquillés avant de fouler le sol tout neuf sur lequel a été repeint
le traçage des jeux. Les arbres ont été supprimés, ce qui évitera
des chutes sur les racines dépassant le bitume.
Les maîtresses et le directeur ont accueilli les enfants qui sont allés se ranger après l’appel fait par leur maîtresse qui a recueilli les
renseignements concernant les entrées et sorties ainsi que le temps périscolaire.
Avec des tenues et des cartables flambant neuf, il est fort probable que les enfants feront de cette année scolaire une année de réussite
et d’acquisitions nouvelles qui leur permettront de passer dans la classe supérieure à la rentrée prochaine.
Alors, bon courage, soyez sages et attentifs !

RENTRÉE DES CLASSES À
L’ÉCOLE MATERNELLE BELLEVUE
Dès 8h30, les parents des moyens et des grands se dirigeaient
vers l’école où les attendaient maître et maîtresses ainsi que
la Directrice et le personnel municipal. Le plan Vigipirate ne
permettait pas aux parents d’entrer dans l’école, mais les enfants
avaient le plaisir de retrouver leur classe et aussi leurs petits
copains.
A 10h, c’était au tour des petits d’entrer à l’école pour la première
fois. Accompagnés de leurs parents, c’était quand même difficile
pour certains. Dans leur classe, du personnel était là pour les
accueillir et les tourner rapidement vers des jeux afin que la
séparation soit moins pénible.
Pendant les vacances, des travaux ont été réalisés afin d’apporter
plus de sécurité et une meilleure qualité de travail aux personnes
qui prennent en charge les enfants pendant le temps scolaire.
Du fait de la fermeture d’une classe, la bibliothèque a changé
de place ; ce qui a permis aux services techniques d’aménager
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l’espace en lieu de travail pour le personnel municipal. Le préau
est maintenant visible ainsi que l’entrée côté cour de récréation ;
la sécurité pour les enfants est ainsi renforcée !
Souhaitons à tous, petits et grands que l’année scolaire se déroule
le mieux possible et que les gros chagrins soient vite remplacés
par de grands sourires !

Lors de la grève du 10 Octobre, la mairie a mis en place le
Service Minimum d’Accueil (SMA) afin que les parents qui
vont travailler loin de leur domicile puissent être assurés de la
garde de leurs enfants.
Tous les enseignants des écoles Claude Monet et Henri Dès
étaient grévistes. De ce fait, 57 enfants furent accueillis. Ils ont
passé une bonne journée, pleine de jeux et de distractions qui
leur ont permis de ne pas voir le temps passer.

« C’est déjà l’heure de la cantine ! » ont dit

certains ; «

Oh ! Il faut ranger et on n’a pas fini la

partie ! » ont dit d’autres. Voilà le signe que les enfants sont

bien occupés et ne s’ennuient pas.
Quant à ceux de deux classes de l’école maternelle Bellevue,
ce sont les ATSEM qui les ont pris en charge, comme cela se
fait habituellement.

ECOLE MATERNELLE BELLEVUE
Avenue du Gal de Gaulle & 01.60.01.78.56
Directrice : Mme ARNAUD Marie-Thérèse
L’école compte 158 enfants répartis en 7 classes.
• Mme ARNAUD, Mme VILLETTE, Mme MASSE, Mme
SORKINE, Mme BOUCHER, Mme QUILLES, M. BONNET.

ECOLE SAINT ALBERT
49, rue Jean Jaurès
& 01.60.01.74.30 / 01.60.01.17.00
Directrice : Mme REVERDY
181 élèves y sont accueillis, répartis en 8 classes.
• Mme ANGER, Mme CARTIER, Mme AZNAR, Mme
GOMEZ, Mmes BILLARD et REVERDY, Mme VERON, Mme
BREWENSKI, Mme FRET, Mme Vanessa BOURGEAIS –
aide aux enfants en difficulté (ASH)

VIE SCOLAIRE

GRÈVE
DU 10 OCTOBRE 2017

ECOLE HENRI DES
18, rue des Ecoles & / 01.60.01.72.36
Directeur : M. LIVOTI
L’école compte 124 élèves répartis en 5 classes.
• Mme PETIT, Mme BONNET-PAUTRAT, Mme DEMARLE,
Mme GARCIA, Mme RAULT
• 1 RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants
en Difficulté) avec Mme BECARD (psychologue), M.
CHETOUANE (maître E) et Mme BONNEAU (maître G)

ECOLE CLAUDE MONET
104, rue Jean Jaurès & 01.60.01.70.94
Directeur : M. LIVOTI
L’école accueille 155 élèves répartis en 7 classes.
• Mme DUCLOUX, Mme KRAFFT, Mme JEAN-LOUIS,
MmeLANDAT, Mme GOMEZ, Mme ALLAIN, Mme
CHARTIER

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

COLLEGE CAMILLE SAINT-SAENS

Pour continuer à apprendre
en dehors de l’école :
• Association Evelyne Mailly ABC pour la Vie
& 06.20.37.90.79.
Ouverte aux primaires et de la 6ème à la 3ème, les
lundi et jeudi de 17h30 à 19h au collège, les mardi
et vendredi de 17h30 à 19h salle Henri Dunant et
le mercredi de 14h à 16h salle Léonard de Vinci.

Avenue du Gal de Gaulle & 01.60.01.71.76

• Association Main dans la Main
& 06.04.03.16.42

Principale : Mme OUZOULIAS
Principal Adjoint : Mme LEROUX
CPE : Mme GINEVRINO
Le collège compte 489 élèves,
répartis en 4 niveaux :
• 5 classes de 6ème
• 6 classes de 5ème
• 5 classes de 4ème
• 5 classes de 3ème

janvier 2018
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RECENSEMENT

Mme Michèle RENARD
Son secteur : Chemin du Gué,
Avenue du Général de Gaulle, Rue des
Frères Marbeau, Place du couchant,
Allée de la justice, Rue Pierre Curie,
Place du 8 mai 45.

Mme Inès MEROUGA
Son secteur : Allée du Canal,
Rue du Canal (dont Résidence du
Port), Route de Beauval,
Route de Congis, Rue Gallieni (Hall
2, 3, 4)

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur
se présentera prochainement chez vous. Il vous demandera
de répondre à l’enquête sous quelques jours ou vous
proposera de le faire sur internet.
Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que
votre agent recenseur viendra récupérer.

Mme Valérie CHABERNAUD
Son secteur : Rue Aristide Briand,
Rue Albert Thomas, Rue du Vieux
Château, Rue de l’Ourcq,
Rue des Moulins.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la population sur le
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations : décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de
rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transports
à développer.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

RECENSEMENT

MADAME, MONSIEUR,

Mme Frédérique GAUDET
Son secteur : Chemin de Villers,
Rue Neuve, Cour des Cloches,
Rue de l’église, Rue des écoles,
Rue Valentine Rivière, Rue Magu,
Rue Raoult de Presles.

DES RÉPONSES STRICTEMENT
CONFIDENTIELLES

M. Raymond LARTIGUE
Son secteur : Rue Ambroise Paré,
Résidence la Maladrerie, Place Robert
Schumann, Route des Platanes (côté
LIZY), Route de Mary, Avenue Benoist,
Rue du Stade, Sente de Mary,
Rue Tivoli (Pas Maison Retraite),
Avenue Jules Courtier, Avenue Foch,
Place de la République,
Avenue Pasteur, Avenue Carnot,
Avenue Gambetta, Avenue de la Gare
(côté LIZY), Route d’Ocquerre.

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il est
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à
l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Le recensement est organisé du 18 janvier au 17 février
2018. Pour faciliter le travail de l’agent recenseur il vous
sera demandé de répondre rapidement après son passage.
Je vous remercie par avance de votre participation et
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

M. Richard AMOUYAL
Son secteur : Rue de la Croix,
Rue de Roquemont, Rue de Lizy,
Route d’Echampeu, Impasse champ Bodor,
Ruelle Moinet, Avenue du Chemin noir,
Rue des Carreaux,
Ancien chemin de Reims, Rue Denis Papin,
Rue ancienne sucrerie, Rue Jacques
Cœur, Rue Cugnot, Rue Gutenberg,
Avenue du Général de Gaulle
(Hall 4 à Hall 9 + loge gardienne),
Impasse du Gymnase, Rue Galliéni
(N° 4 – 6 – 12 Hall 1)

Votre Maire.

8AGENTS RECENSEURS
• 1 COORDINATEUR
Mme Karine PREVOT

Mme Nadine CARLIER

Son secteur : Place Harouard,
Rue Jean Jaurès, Trou de la Pie.

Son secteur : Square du Menton
(Hall 1 à 7), Rue Alexander Fleming,
Rue Charles Péguy, Square des Frères
Bouglione, Square du Général de
Gaulle, Route du Plessis, Rue Gaston
Carré, Rue Guillaume Apollinaire,
Square Jean Racine, Impasse Trévin,
Impasse du Châtelet, Avenue du
Général de Gaulle, Rue Dunant,
Square La Fontaine, Rue St Exupéry

NOTA :
Il y a 1.611 logements à collecter
(à +/- 20) soit 201 logements en
moyenne.

M. Jean-Michel DELATTE,
coordinateur
janvier 2018
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LA VIE À LIZY

Travaux

Voyage au
Montenegro

Club des
Optimistes

SALLE DES FÊTES,
MAISON ROUGE
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Organisées par
l’Office Culturel

Journées du
Patrimoine

8

Galinier,
l’Ourcq, par Josette
Visite du canal de
s
de
ée
pendant la journ
moine. »
« enfants du patri

16 et 17 septembre

21 ans
d’échange entre

Lizy - Mary
Ocquerre et
Burwell

Un groupe de 26 Français a été reçu par leurs
amis anglais du 25 au 28 août dernier.
A l’aller, découverte du port de Whitstable sur la route
de Burwell et, le lendemain, visite de Bury St Edmunds : Théâtre Royal
et vestiges de l’ancienne abbaye . Dans la soirée du dimanche que nous
avons passée avec les familles hôtesses : traditionnel buffet convivial et
ceiligh (danses folk). Au retour, l’incontournable arrêt à Canterbury avant de
reprendre le ferry en emportant le souvenir de 4 journées « chaleureuses »
en raison de liens amicaux quasi familiaux et... un soleil britannique
généreux !

Placées sous le thème de « jeunesse et patrimoine »
Le samedi, visite guidée et projection sur « l’Ourcq et ses Canaux »,
découverte du Patrimoine Lizéen, et le dimanche « Si la rue Jean Jaurès
était contée. »

l’Office Culturel
de Lizy-sur-Ourcq

LA VIE À LIZY

Du 13 au 15 octobre, la Commune et l’Office Culturel de Lizy-sur-Ourcq
ont fêté la 30ème exposition des Peintres et Sculpteurs du Multien et
du Pays de l’Ourcq sur le thème de « La Danse »
C’est en 1987, lors de l’inauguration de la salle des fêtes de notre
commune, qu’est née cette exposition. Le vernissage a eu lieu en présence
de Bernadette Beauvais, suppléante de Jean François Parigi, député de la
6ème circonscription.
Merci aux bénévoles de l’Office Culturel et aux Services
Techniques de la Ville qui ont permis d’accueillir une
trentaine d’artistes.
la Commune et

30ème exposition
des Peintres
Du 13 au 15
octobre

Cross des
collégiens
19 octobre 2017

Ce jeudi matin, de bonne heure et de bonne humeur, nos collégiens des classes de sixième et de cinquième ont
participé au cross annuel des collèges.
Le temps était de la partie malgré la fraîcheur matinale qui n’a pas empêché nos futurs champions de faire des
performances tout à fait remarquables. Félicitations à eux pour la ténacité, la persévérance et la volonté de réussir !
L’après-midi, ce fut le tour des quatrièmes et des troisièmes qui ont retrouvé, comme l’an passé, l’endroit où
ils avaient déjà concouru. Le soleil et la chaleur d’automne étaient là, mais les résultats furent superbes. Alors,
félicitations à eux, mais aussi à leurs professeurs qui les préparent à cette épreuve. Bravo !

Laurent, un collectionneur de Compiègne et son ami
Gilles, ainsi que M. Berthelot ont vivement participé à
cette exposition très intéressante.

Exposition
sur le thème de
la Grande Guerre
10, 11 et 12
novembre 2017

janvier 2018
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LA VIE À LIZY

Lizy-sur-Ourcq

Comité Mémoire
Patriotique

De la clairière du Gué à Tresmes, à Colombey les
Deux Eglises, en passant par Bois-Belleau, le Comité
Mémoire Patriotique porte haut ses couleurs au
service du Devoir de Mémoire. Trois évènements
marquants dans ce parcours du souvenir, qui n’a
de cesse durant l’année, et avec des missions très
variées. A ce sujet, le Président tient à remercier tous
les membres actifs, ainsi que les sympathisants.

26 Août… Les Drapeaux sont en place, en attendant le début
de la cérémonie d’hommage, aux treize résistants de Choisy Le
Roi qui furent fusillés par les nazis.

28 Mai… C’est un honneur,
d’être salué par l’Officier
Supérieur des Marines, en ce
jour de Mémorial-Day.
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1er Octobre… Moment de détente pour les membres, sur notre
stand à la Foire d’Automne, où les visiteurs et bienfaiteurs ont
été nombreux.

Foire d’Automne
le 30 septembre
et 1er octobre

Plusieurs personnalités étaient présentes à l’inauguration : (De gauche à droite) M. Bernini et M. Lepage (Société Marne et Morin), Monsieur Pehaut (Sous-Préfet), M.
Etienne ( Président de l’Association Aout), Mme Beauvais (suppléante de M. Parigi, député de la 6ème circonscription), Mme Conan (Maire de Lizy-sur-Ourcq), M. de
Belenet ( Sénateur de notre département), Mme Bullot (Vice-présidente du Conseil Départemental), M. Tronche (Maire de Tancrou), Mme Calderoni (Maire d’Etrepilly
et Présidente des Maires du Canton de Lizy sur Ourcq), M. Parigi (Maire de Mary-sur-Marne).
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LA VIE À LIZY

Le Comité Mémoire Patriotique de Lizy
sur Ourcq, conforte un peu plus chaque
année, le protocole et les traditions… A
nouveau, notre dépôt de gerbe de blés
en lieu et place du Carré Militaire de
notre cimetière, le jour de la Toussaint,
1er novembre
a été suivi rigoureusement par de
et 11 novembre 2017
très nombreux sympathisants. Ils ont pu
participer ensuite à l’hommage posthume
rendu à M. Kléber Berthelot, Ancien
Combattant d’Algérie. Une plaque gravée au
titre de Reconnaissance de la Nation, a été déposée
sur sa sépulture, en conformité avec ses services exceptionnels actés en son temps.
Le 11 Novembre, journée pluvieuse mais sans plus, quand on pense aux conditions
de vie de nos « poilus », il y a maintenant 99 ans.
A l’honneur… Nos Anciens Combattants, les Jeunes Sapeurs Pompiers pour la
levée des couleurs, l’appel aux morts, ont accompagné les dépôts de gerbes, en
cadence avec l’harmonie musicale de Bernard Menil.
Félicitations… A nos deux récipiendaires, pour la Médaille d’Honneur du C.M.P.L.
Remerciements à tous les participants, aux autorités civiles et militaires, aux
collectionneurs passionnés (Musée), ainsi qu’à la « direction » du Collège Camille
Saint Saëns et des Ecoles Primaires de Lizy-sur-Ourcq, accompagnée d’une
centaine d’élèves, pour que vive le Devoir de Mémoire. Sans oublier Jean-Michel
Delatte, pour ses reportages photos.
Mes amitiés à nos fidèles adhérents.
M. Dominique Deteindre
Président C.M.P.L

Commémoration

« En avant, marche ! » vers le
Carré Militaire du cimetière.

« Attention pour les couleurs,
Prêts, envoyez ! » par les
Jeunes Sapeurs Pompiers.

« Armez, tirez ! » Trois salves pour la fin de cérémonie.

Dépôt de gerbe des Anciens Combatt

ants.

Salut du « Président » à Mme Nicolle Conan, Présidente d’Honneur
du C.M.P.L, qui vient de recevoir la distinction en référence.

M. Bruno Berthelot, Porte-Drapeau,
mis également à l’honneur.
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LA VIE À LIZY

Repas des
anciens
25 novembre 2017

Comme chaque année, le traditionnel repas des anciens constitue un
temps fort de l’activité du CCAS. C’est donc dans la salle de Maison Rouge
que ses membres accueillent, avec un plaisir non dissimulé, les aînés de la
commune, âgés de 70 ans et plus.
Pour le samedi 25 novembre 2017, rien ne manquait pour que la fête soit
belle et pour que ce moment de convivialité soit savouré pleinement.
Ainsi 145 repas ont été servis par le Château Marysien.
Les aînés ont apprécié l’exposition photos des années précédentes (de
2006 à 2016) qui leur on rappelé de bons souvenirs. Un grand merci à
Nathalie.
Entre les différents plats, nombreux sont ceux qui ont entonné leur
chanson préférée ou dansé sur les airs proposés par les animateurs de
l’après-midi.
Une rose a été offerte à chaque participante et un bouquet de fleurs pour
la doyenne.
Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver l’an prochain
pour ce rendez-vous incontournable.
L’édition 2017 du téléthon est terminée, il faut préparer 2018.
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la salle Maison
Rouge, mieux adaptée à l’importance de cette manifestation.
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En effet, nos artistes, associations et bénévoles ont pu travailler
dans de bonnes conditions.
Nous tenons à remercier Mme Conan, Maire de notre Commune,
Mme Bullot, Vice-Présidence du Conseil Départemental et Mme
Beauvais, Présidente de l’Office du Tourisme et suppléante de M.
Parigi , toutes trois présentes pour l’inauguration.
Remercions également les membres du Conseil Municipal présents.
N’oublions pas les Services Techniques de la Commune pour leur aide à
la mise en place.
De nombreux remerciements également aux associations :
• E.M.R.O,
• Le Gardon Rouge,
• Le Mur du Son,
• D2O,
• Main Dans la Main,
• Sauvegarde « de l’Eglise de Congis»,
• Un Pas Pour Luka,
• Mary Yac,
• Office Culturel,
• Troupe Théâtrale « Atmosphères »,
• Collège Camille Saint Saëns par la présence de son professeur de
musique et de ses élèves.
• A la Résidence du Moulin pour son accueil et le don remis pour le
téléthon.
• Aux parents d’élèves pour le travail accompli et la remise de dons
• Aux boulangeries Lizéennes pour leurs dons de pains et de viennoiseries.
- L’épi d’or,
- La Mie dorée
• Aux viandes de l’Oise pour leurs dons à l’occasion du loto.
• Aux sociétés : L.P.V.R.D. de Monthyon, Wiame fils, Agritp dépannage,
Jeff de Bruges.
• A nos photographes et reporters.
• A tous les bénévoles présents depuis de nombreux mois pour la
préparation et durant tout le week-end pour le bon déroulement de la
manifestation.
• Remercions surtout tous nos donateurs, qui ont permis de récolter la
somme de 4.308 €

Téléthon
1er et 2
décembre 2017

Rendez vous l’année prochaine les 7/8 et 9 décembre 2018 pour une nouvelle
édition sur 3 jours avec des nouveautés à la taille de la salle Maison Rouge.

 A.C.P.O. Athlétique Club

du Pays de l’Ourcq

Président : M. Thierry GAULLON
& 06.95.27.31.05
 Amicale Ferroviaire Nord 77
Présidente : M. Rambure-Lambert
& 06.85.91.27.32
 Amicale Mieux Vivre

H.L.M. chez nous en Lizéens

Présidente : Mme Michèle RENARD
2, place du 8 Mai 1945
& 06.83.13.45.36
Réunion le mercredi 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 CATM VDE (Association

Intercommunale)
Président : M. Claude EMILIAN
10, rue St Exupéry – 77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.80.70
 A.P.E.L. (Association de parents
d’élèves de l’enseignement libre)
Ecole Saint-Albert
Présidente : Mme ANTOINE
49, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 06.71.10.10.49
 Association du Chemin Noir
(Association de commerçants)
Président : M. Patrick Renault
16, avenue du Chemin Noir,
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.79.22
acn@online.fr
 Association 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 : M. Jacques DUSSIEU
6 bis, route de la Ferté sous Jouarre
77440 Mary sur marne
& 01.60.01.74.26 –  01.60.61.27.90
assadenpaysdelourcq@orange.fr
L’association Intercommunale d’Aides à Domicile,
Assad en Pays de l’Ourcq, est une association
à but non lucratif (loi 1901), créée en 1971. Elle
intervient sur tout le territoire du Pays de l’Ourcq
(22 communes) 7 jours sur 7, de 7h à 21h, en
mode prestataire, auprès de personnes âgées et/

ou handicapées, de familles, de convalescents, ou
pour des prestations de confort.
Le personnel intervenant vous accompagne dans
les actes ordinaires et essentiels de la vie, ainsi que
des activités de la vie sociale.
Le personnel administratif vous accompagne dans
la recherche de moyen de prise en charge.

 Ateliers Main dans la Main
Présidente : Mme Danièle JARRY
& 06.04.03.16.42
Blog : http://amdlm77440.blogspot.fr

 Cadrimage Encadrement
Présidente : Chantal MARENGO
Vice-Présidente : Mme Monique HURAND
chantal.marengo@orange.fr
Trésorière : Gislaine MICHAUX
gislaine.michaux@sfr.fr
Secrétaire : Mme Odile DELIGNY
odile.deligny@orange.fr
Lundi 8h45 à 12h et de 14h à 18h et
vendredi 9h à 17h.

ASSOCIATIONS

Les Associations
Randonnées, gym douce, danses de salon, yoga et
atelier bien-être, gymnastique enfants, peintureet dessin pour les adultes et pour les enfants,
loisirs créatifs enfants, initiation aux travaux
manuels, jeux, couture, peinture sur soie, handiloisirs, cuisines du monde, carterie, scrabble,
cours de français pour adultes, sorties. Animation
familiale pendant les petites vacances, loisirs
créatifs parents/enfants.

Permanence le jeudi 10h - 12h, salle Henri
Dunant.
 A.T.S.L. (Assistance Technique
Spectacles Lizéens)
Préparation et études de spectacles.
Président : M. Patrick BOONNE
4, rue G. Carré - 77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.10.26
 Bibliothèque Pour Tous
Rue Neuve – 77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.01.10.29
LARIVE Yvette, responsable et
bibliothécaire agréée,
La Bibliothèque est ouverte au public :
Mercredi 10h à 12h, Vendredi de 9h30
à 11h30, Samedi de 10h50 à 12h30.
Accueil des classes le Lundi.
 Bibliothèque Sonore de

Meaux

9, rue Jean Bureau - BP 52
77103 Meaux cédex
& 01.64.33.02.64 et 01.64.34.22.86
bsdm@wanadoo.fr - 77m@advbs.fr.
Pour ceux qui ne voient plus pour lire.
3500 livres enregistrés sur CD.
Vos voix sont les bienvenues.
 Boomerang (Association de
promotion des rencontres interages)
24, rue Roquemont – Echampeu
& 01.60.01.11.11
 Bridge Club de Lizy sur Ourcq
Présidente : Mme Eva HOWALD
& 01.64.35.49.47
6, rue de la Pierre Droite – Congis
Salle Henri Chastagnol.
Les tournois de bridge ont lieu les
mercredi soir à 19h45 et vendredi aprèsmidi à 13h45.
Le club propose des cours.

 C.A.L. Basket-Ball
Président : Mme Noémie RIMBERT
& 07.87.86.73.63
noemie.rimbert@gmail.com
calizybasket@gmail.com
Entraînement gymnase M. Chavatte
 C.A.L. Boxe Esprit Sportif
Présidente : Mme Erna VENEGAS
& 06.29.89.98.64
 C.A.L. Football
Président : M. Rudyard RACCO
& 06.44.73.88.08
 C.A.L. Judo
Président : M. Frédéric LAVAUX
& 06.38.22.58.21
caljudo@gmail.com
 C.A.L.Pétanque
Siège social : Mairie de Lizy-sur-Ourcq
Président : M. Patrick TRUCHOT
& 06.25.23.59.58
 C.A.L Tennis
Présidents : Jeannine CAMUSET
et Maxence GILLE
& 07.83.33.30.18 (Mme CAMUSET)
& 06.69.44.76.59 (M. GILLE)
calizytennis77440@orange.fr
www.club.fft.fr/calizy/37770433
Facebook : CA Lizy tennis
Deux joueurs de double en Compétition.

 Karaté – Shotokan
Président : M. Vincent DECLERC
& 06.43.18.76.03
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 Club des Optimistes
Présidente : Mme Chantal MARITAN
& 06.48.88.28.55
Jeudi de 13h30 à 17h
Goûter, belote….
 C.M.P. (Comité Mémoire
Patriotique de Lizy-sur-Ourcq)
Président : M. Dominique DETEINDRE
Siège social : Mairie de Lizy-sur-Ourcq
 Comité de Jumelage avec

BURWELL

Présidente : Mme Marie-Pierre ARNOUX
& 01.60.01.67.48

 Danse : D2O Danses de

l’Ourcq

Rue Neuve - 77440 Lizy sur Ourcq
Présidente : Mme Christelle ROTURIER
& 06.76.78.17.86
associationd2o@gmail.com
Du lundi au dimanche : Salsa - Hip-Hop Renforcement musculaire -Hypnothérapie
- Modern’jazz et Classique - Flamenco
L’association D2O accepte les coupons sport, il
est possible de régler l’adhésion jusqu’à 4 fois
sans frais, - 10 % si 2 activités, ou 2 enfants de la
même famille.

 Echo
Président : M. Mickaël LEGRIX
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 07.81.78.16.70
 Ecole des Musiques Actuelles
et Appliquées (EMAA)
Rock, blues, africain, musiques latines...
Président : M. Mickaël LEGRIX
90, rue Jean Jaurès
77440 Lizy sur Ourcq
& 01.60.25.57.97 – 07.81.78.16.70
direction@emaa-musique.com
 Ensemble contre les

Maladies Rares et Orphelines

 Conservatoire

Intercommunal de Musique

Responsable : M. Bernard MENIL
37, rue Jean Jaurès – Lizy-sur-Ourcq
& 06.08.92.19.48
www.musique-bernard-menil.com
Lundi au vendredi de 17h/18h et le
samedi de 10h/11h30.
Classes de violon, trompette, trombone,
guitare, batterie, piano, synthé,
accordéon, flûte traversière, saxo,
clarinette, percussion, chant, chorale.
 Croix Rouge Française
Directeur du secourisme :
M. J-M. CHERON
1, allée de la Justice
77440 Lizy sur Ourcq
Renseignements & 01.60.61.26.61
croix-rouge14@sfr.fr
Permanence : samedi de 10h30 à 11h30.
Ouverture des vestiaires le mercredi de
13h30 à 16h30.
La Croix Rouge de Lizy met en place des
initiations aux gestes de secours et des
formations (PSC1).

(EMRO)
Président : M. Bertrand GIRAUDEAU
62, rue de Lizy – Echampeu
77440 Lizy sur Ourcq
& 06.20.24.30.73
Secrétariat : M. Romain SEVILLANO
Trésorier : Raymond LARTIGUE
emro-lizy@netcourrier.com
http://emro-lizy.simdif.com
 Evelyne Mailly

ABC pour la vie

Présidente : Mme Chantal GIRAUD
& 06.20.37.90.79
 Le Gardon Rouge Lizéen
A.P.P.M.A. (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique)
Siège social : Mairie de Lizy
Président : M. Daniel ULMI
12, route de Beauval – Trocy en Multien
& 01.64.36.62.50 – 06.13.07.44.90
www.legardonrouge.com
Secrétaire : Alain AUFRAY

Vocalizes
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 Le Mur du Son
Animations de manifestations
Président : M. Grégory Verglas
46, rue de Lizy – Echampeu
77440 Lizy sur Ourcq
& 06.03.43.08.23
lemurduson@laposte.net
 Les restos et relais du cœur
Place de l’église – 77440 Lizy sur Ourcq
&/ 01.60.61.26.01
Responsable : Mme Michèle Greinschgl
Tous dons alimentaires sont les
bienvenus.
 Office Culturel
Présidente : Mme Annie CHASTAGNOL
43, rue Jean Jaurès
77440 Lizy-sur-Ourcq
& 01.60.01.76.14
officeculturel.lizy@orange.fr
 Société de Tir
Président : M. Frédéric HILPERT
Tél. : 06.37.99.33.95
stcl77@live.fr – stcl-info.fr
 Triathlon Pays de l’Ourcq
Président : M. Nicolas BONNEFOI
Tél. : 06.50.59.22.62
 U.S.P.O. (Union Sportive du Pays
de l’Ourcq)
Directeur : M. Victor ETIENNE
10, route d’Echampeu – Lizy-sur-Ourcq
& 01.64.34.48.08 – 06.03.88.03.71 –
06.10.74.02.09
uspo@orange.fr
Tennis de table, yoga, renforcement musculaire,
gym douce, tennis, école de sport, piloxing,
trampoline, roller, fitness, zumba adultes et
enfants, savate boxe française, éveil sportif…

 Vocalizes
Présidente : Mme Monique HELM
monique.helm@dartybox.com
& 01.64.33.98.52
Chef de chœur : anne.dumontier@
laposte.net
Adultes, tous niveaux, motivés par la pratique
sérieuse du chant en polyphonie.
Répertoire, sacré ou profane, de style varié, du
baroque, au contemporain.
Répétitions : Lundi de 20H45 à 22H30, salle Henri
Chastagnol, Lizy-sur-Ourcq, en périodes scolaires.

 Numéro

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements
Généraux
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
 La

Hospitalier de Meaux.........& 01.64.35.38.38

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
 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
43, rue Jean Jaurès
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-ourcq77440@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
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SANTE
 Ambulances...........................................................................

• A.D.L. (Ambulance de Lizy)
& 01.60.01.12.02

 Pédicure-Podologue...........................................................

Et soins à domicile
Mme L. NOËL
2, place Harouard & 01.60.01.12.92
 Maison

des enfants............................................................
1, avenue Louis Delahaye - Bruit de Lizy - Ocquerre
& 01.60.61.57.20

 Maison

de retraite..............................................................
Résidence du Moulin - 11 Rue Tivoli
& 01.60.61.22.22 -  : 01.60.61.19.50

• 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
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
 Optique....................................................................................

• LISSAC Opticien
6 rue Jean Jaurès & 01.60.01.14.18
• Optique à domicile : Cécile Morfella
& 06.63.70.19.93
 Pharmaciens..........................................................................

• Pharmacie du Canal
69 bis, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.98

 Vétérinaire..............................................................................

• Odile et François MIGEOT
Grandchamp – Ocquerre & 01.60.01.82.00

SERVICES
 Assurances..............................................................................

• Aisne Assurances
23, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.88.83
• Thélem assurances
7, place Harouard & 01.60.01.70.79
 Banques....................................................................................

• Caisse d’Epargne
9, place Harouard & 01.60.01.70.55
• Crédit Agricole
6, avenue de la Gare & 01.60.61.51.20
• La Banque Postale
3, rue de l’Eglise
• Société Générale
7, rue Raoul de Presles & 01.60.01.73.48
 Emploi, Orientation

et Droits......................................
6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre 77440 Mary-sur-Marne
& 01.85.49.03.32 -  : 01.60.61.12.39
accès@paysdelourcq.fr

 Taxi

Lizy....................................................................................
• MAILLOT Ludivine & 06.50.20.26.60
maillotludivine9742@gmail.com

 Pompes

• Pharmacie du Pays de l’Ourcq
2, rue Jean-Jaurès & 01.60.01.70.22
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Funèbres de Lizy................................................
• Patrice GAIGNEROT (24h/24 – 7j/7)
3, place Harouard & 01.60.01.15.10

INFORMATIONS AUX
PROPRIÉTAIRES D’UNE
CONCESSION FUNÉRAIRE

Numéros utiles :

ERIE

• Victime d’un cam
briolage
 Composer le 17
ou le 112
• Pour toute carte
bancaire volée
 & 0892.705.705
• Pour tout chèque
volé  & 0892.6
83.208
• Téléphones port
ables volés
 SFR & 1023
 Orange & 0800
.100.740
 Bouygues Télé
com & 0800.29.10
.00

COMMUNIQUÉS

Communiqués

INFOS GENDARM

LA MARINE NATIONALE
RECRUTE

1 • Obligation d’entretien-responsabilité civile et pénale :
le « concessionnaire » ou ses héritiers doivent entretenir
la concession. À défaut, il commet une faute, engage sa
responsabilité pénale et civile en cas d’accident et peut
perdre sa concession (cf. « procédure de reprise »). Vous êtes
donc invités à vérifier personnellement et annuellement
l’état de votre concession.
2 • Reprise des concessions perpétuelles : une concession
perpétuelle reste propriété du concessionnaire tant qu’il
l’entretient. À défaut, sous certaines conditions juridiques,
une procédure sera lancée au terme de laquelle les corps
seront exhumés et le monument démoli. La concession
redeviendra propriété de la commune qui réattribuera
l’emplacement libéré.
3 • Délai de renouvellement des concessions non perpétuelles
(10,15,30,50 ans) : seul le concessionnaire ou ses héritiers
peuvent renouveler une concession échue, sous un délai de
deux ans. La loi ne prévoyant pas que son propriétaire doit
être prévenu par l’administration, il appartient au premier
de vérifier la date d’échéance de sa concession. À défaut,
les corps seront exhumés et le monument démoli. La
concession retombera dans le domaine public et le terrain
pourra être attribué.
4 • Obligation de faire connaître tout changement d’adresse :
vous devez faire connaître au service cimetière tout
changement d’adresse afin qu’il puisse vous contacter à
tout moment (par exemple, pour vous prévenir si quelqu’un
a dégradé votre concession ou si votre concession est l’objet
d’une procédure de reprise.....). À défaut, l’administration
ne pourra être tenue responsable de ne pas vous avoir
informé(e) et elle n’a pas l’obligation de rechercher votre
nouvelle adresse.

« MARINE NATIONALE, DES METIERS A DECOUVRIR »
En 2018, le Marine Nationale propose près de 3500
emplois dans 50 métiers différents à des jeunes garçons et
jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de 30 ans d’un niveau
scolaire allant de la 3ème à BAC+5 Pour tout renseignement
s’adresser au :
Centre d’information et de Recrutement des Forces
Armées
BUREAU MARINE
16, rue Gaston Monnerville - BP 50 - 77103 MEAUX
& 01.64.36.48.62
alexandra.petit@intradef.gouv.fr

MICRO-CRÈCHE
LES PETITS PIRATES

Ouverture le 2 janvier 2018
3 Résidence d’Asnières
77440 Isles les Meldeuses
& 06.84.34.79.11
amandine.marinho7@gmail.com
À proximité de la gare et de l’école,
la microcrèche est située dans la
résidence d’Asnières à l’entrée
du village sur la gauche sur
la route allant de Lizy-surOurcq à Trilport.
Les Petits pirates est
un lieu d’accueil et
d’éveil pour les enfants
âgés de 2 mois et demi à
4 ans révolus.
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C.A.D.A.L.
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
copropiété.
Pour en savoir plus :
Courrier : C.A.D.A.L. Hôtel du Département
CS 50377 – 77010 Melun Cédex
Bureau : C.A.D.A.L. 3, rue Paul Cézanne La Rochette
77000 Melun
& 01.60.65.94.88 - 01.64.87.95.07
cadal77@wanadoo.fr – http://cadal77.wix.com/cadal77

PRIME A L’ISOLATION
MISE EN PLACE PAR L’ETAT
La prime à l’isolation est une subvention de l’état qui permet de
réaliser une isolation des combles perdus pour 1 euro symbolique,
alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers
d’euros.
Le test d’éligibilité peut se remplir en ligne à cette adresse :
https://www.prime-isolation.fr

LES INCIVILITÉS RISQUENT DE PÉNALISER LE
STATIONNEMENT DES RIVERAINS
DE LA RUE DES MOULINS

Photos prises début novembre 2017
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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 A4RN36- 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 Seineet-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.

SEANCE DU 30 JUIN 2017 :

Affaires Générales :
• Election des délégués sénatoriaux.
Finances, Personnel, Vie économique :
• Convention pour le soutien à l’accueil périscolaire avec la
CCPO.
• Adhésion de la Commune au Fonds de Solidarité Logement.
• Tarifs des salles communales 2018.

COMMUNIQUÉS

EXTRAIT DES PRINCIPALES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DE LIZY-SUR-OURCQ

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017 :

Finances, Personnel, Vie économique :
• Décision modificative budgétaire n° 1.
• Indemnité de conseil aux Comptables du Trésor chargés de
fonctions de Receveurs des Communes.
• Don à la fondation de France, en solidarité avec les Antilles
françaises.

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2017 :

Affaires Générales :
• Retrait de délégation – Maintien du 1er adjoint au Maire dans
ses fonctions.

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017 :

Affaires Générales :
• Autorisation donnée à Madame le Maire de signer l’avenant
n° 1 à la convention « revitalisation du Centre-Bourg de Lizysur-Ourcq ».
Finances, Personnel, Vie économique :
• Indemnité de coordonnateur communal et des agents pour le
recensement.
• Mise en conformité réglementaire du nouveau régime
indemnitaire l’IFSE – filière administrative.
• Mise en conformité règlementaire du nouveau régime
indemnitaire l’IFSE – filière technique.
• Tarifs des concessions dans le cimetière.
• Droits de place et de stationnement.
• Indemnités d’occupation des jardins.
• Prix des locations de garage.

L’intégralité des délibérations est consultable
en mairie et sur le site internet.
www.lizy-sur-ourcq.com
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DECHETS VERTS
LA MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS À TARIF RÉDUIT
Il convient, pour se procurer un composteur, d’adresser au SMITOM, un justificatif de domicile récent et un chèque de
22€ à l’ordre de « La régie de recettes composteurs du SMITOM ».

En retour, le SMITOM adressera un bon permettant le retrait du composteur au Siège de
la Communauté de Communes : http://www.smitom-nord77.fr/reduire-ses-dechets/
je-composte-mes-bio-dechets2/j-habite-en-pavillon/comment-se-procurer-un-composteur
SMITOM & 01.60.44.40.03

SUPPRESSION DES SACS
ET DU RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

CHANGEMENT POUR LES COLLECTES
DES ORDURES MENAGERES
HLM, CENTRE VILLE, ET MALADRERIE = 2 passages par semaine.
Pour les autres adresses le passage se fera 1 fois par semaine (à sortir le lundi après 19 heures pour un ramassage le mardi).
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 Vendredi 5 janvier • Assemblée
générale Mur du Son (salle Chastagnol)
 Samedi 6 janvier • Loto du CAL Judo
(salle Maison Rouge)
 Samedi 13 janvier • Assemblée
générale de l’Office Culturel
(salle Chastagnol)
 Dimanche 21 janvier • Galette des
Rois Main dans la Main
(salles Chastagnol+Vinci)
 Jeudi 25 janvier • Assemblée
générale + repas du Club Optimistes
(salle du Parc)
 Samedi 27 janvier • Assemblée
générale du Comité de Jumelage
(salle Chastagnol)
 Dimanche 28 janvier • Loto de l’Ecole
Maternelle Bellevue
(salle Maison Rouge)
FÉVRIER

Février

SAMEDI

3

 Samedi 3 février • Soirée du CAL
Tennis (salle du Parc)
 Samedi 3 et dimanche 4 février •
Battle Hip Hop D2O Danses de l’Ourcq
(salle Maison Rouge)
 Dimanche 4 février • Assemblée
générale du Gardon Rouge
(salle Chastagnol)
 Samedi 10 février • Repas du CAL
Karaté (salle Maison Rouge)
 Samedi 10 et dimanche 11 février
• Bourse aux livres Main dans la Main
(salle du Parc)
 Samedi 17 février • Repas de Saint
Valentin du Club des Optimistes
(salle du Parc)
 Samedi 24 février • Réunion pour le
Téléthon (salle Chastagnol)
 Mardi 27 février • Thé dansant du
Centre Communal d’Action Sociale
(salle du Parc)

Mars

MARS

SAMEDI

3

 Samedi 3 mars • Loto du Gardon
Rouge (salle Maison Rouge)
 Mardi 6 mars • Réunion
d’information 3ème du Collège Camille
Saint Saëns (salle Maison Rouge)
 Samedi 10 mars • Loto Club des
Optimistes (salle Maison Rouge)

Samedi 17 mars • Concert
Conservatoire de Musique
(salle Maison Rouge)
 Lundi 19 mars • Commémoration du
Cessez le feu en Algérie
 Samedi 24 et dimanche 25 mars •
Exposition peinture Main dans la Main
(salle Chastagnol)
 Dimanche 25 mars • Brocante des
Anciens Combattants
(enceinte du stade)


Avril

AVRIL

DIMANCHE

1

 Dimanche

1er avril • Œufs de Pâques
de la commune (maison de retraite la
résidence du Moulin)
 Samedi 7 avril • Loto écoles Monet/
Dès (salle Maison Rouge)
 Samedi 7 avril • Repas Main dans la
Main (salle du Parc)
 Samedi 14 avril • Loto du CAL
Football (salle Maison Rouge)
 Mardi 17 avril • Cinéma Centre
Communal d’Action Sociale
(salle du Parc)

Mai

MAI
JEUDI

3

 Jeudi 3 mai • Réunion d’information
6ème du Collège Camille Saint Saëns
(salle Maison Rouge)
 Samedi 5 mai • Loto du Gardon
Rouge (salle Maison Rouge)
 Dimanche 6 mai • Brocante du CAL
Football (enceinte du stade)
 Mardi 8 mai • Fête de la Victoire
 Dimanche 13 mai • Brocante
Ensemble contre les Maladies Rares
Orphelines (enceinte du stade)
 Du lundi 14 au vendredi 18 mai •
Exposition Enfance de l’Art
(salle Maison Rouge)
 Samedi 19 mai • Festival Mur du Son
(salle Maison Rouge)
 Samedi 26 mai • Assemblée générale
Ensemble contre les Maladies Rares
Orphelines (salle Chastagnol)

Juin

JUIN
DIMANCHE

3

 Dimanche

3 juin • Brocante du CAL
Judo (enceinte du stade)
 Vendredi 8 juin • Hommage aux
Anciens Combattants d’Indochine
 Les 9/10 et 11 juin • Fête Patronale
+ retraite aux flambeaux
 Samedi 9 et dimanche 10 juin •
Tournoi du CAL Judo (gymnase)
 Dimanche 10 juin • Concours de
pêche du Gardon Rouge
(parking du Tambourin)
 Mardi 12 juin • Thé dansant Centre
Communal d’Action Sociale (salle Parc)
 Vendredi 15 et samedi 16 juin •
Spectacle D2O Danses de l’Ourcq
(salle Maison Rouge)
 Vendredi 15 et samedi 16 juin •
Annexe spectacle D2O Danses de
l’Ourcq (salle Chastagnol)
 Dimanche 17 juin • Brocante du Club
des Optimistes (enceinte du stade)
 Lundi 18 juin • Commémoration de
l’Appel du Général de Gaulle
 Mardi 19 juin • Spectacle fin d’année
du Collège Camille Saint Saëns
(salle Maison Rouge)
 Vendredi 22 juin • Assemblée
générale Main dans la Main (salle Vinci)
 Vendredi 22 juin • Noctambule
lizéenne
(départ 20h mairie de Lizy-sur-Ourcq)
 Samedi 23 juin • Rencontres du CAL
Karaté (gymnase)
 Samedi 23 juin • Kermesse de l’école
Saint Albert (école Saint Albert)
 Jeudi 28 juin • Spectacle fin d’année
écoles Monet/Dès (salle Maison Rouge)

Juillet

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018

Janvier

JANVIER

VENDREDI

JUILLET

DIMANCHE

1

 Dimanche

1er juillet • Brocante
Association Boomerang
(enceinte du stade)
 Samedi 7 juillet • Soirée disco Mur
du Son (salle du Parc)
 Vendredi 13 juillet • Feu artifice + bal
Fête Nationale
(stade + salle Maison Rouge)
 Samedi 14 juillet • Fête Nationale

janvier 2018
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Infos de dernière minute
Inscription au concours
départemental des villes et villages
fleuris, en
Mairie avant
le 31

Mai
2018.
L’Office Culturel vous propose une sortie
à l’Hôtel de la Monnaie de Paris
LE SAMEDI 10 FÉVRIER 2018

Prix : 38€ (adultes) • 20€ (enfants)
Départ 12h (mairie de Lizy) • Retour vers 18h (mairie de Lizy)
Rens.& réservations : officeculturel.lizy@orange.fr • & 01 60 01 76 14

Lizy Ecoute
 Vos

A DÉTACHER • ENVOYER OU DÉPOSER EN MAIRIE

observations :

 Nom

• Prenom :

 Adresse

:

POUR LA FOIRE PRÉFÉREZ-VOUS QU’ELLE SE DÉROULE SUR :
1
2

Jour
Jours

 Vos

observations :

