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Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Le boulodrome est prêt à vous ac-
cueillir. Et je suis particulièrement 
heureux de sa réalisation pour deux 
raisons. La première, c’est qu’il va 
désormais compter parmi les lieux 
du village où l’on peut échanger, se 
rencontrer, partager de bon mo-
ments. Mais c’est aussi un chantier 
qui a vu s’allier les forces de conseil-
lers municipaux, de bénévoles et de 
jeunes du village. Cet équipement 
est désormais à la disposition de 
tous, prenons en soin.

Les bénévoles se sont également 
illustrés ce mois de juin avec de 
nombreux événements : le Festival 
derrière les Ballots par Créason le 
13 juin ; la Kermesse du Comité des 
Fêtes, son repas, sa soirée et le feu de 
la Saint-Pierre le 20 juin ; l’inaugura-
tion du boulodrome et la kermesse 
de l’école le 27 juin. Cette énergie 
déployée est essentielle pour la vie 
de notre commune, n’hésitez pas 
à venir renforcer nos associations 
locales, que ce soit tout au long de 

l’année ou ponctuellement, pour la 
prochaine brocante par exemple. 
Un petit coup de main occasionnel 
motive toujours les bénévoles.

Vous avez également pu voir avec le 
printemps le résultat du travail de 
la commission des fleurs, conseil-
lers et bénévoles. Ils (elles) ont 
bêché, retourné la terre, remplacé 
les pots… et même négocié avec 
un agriculteur la mise en place d’un 
semoir à l’entrée du village (côté 
Chaumont) qui va servir de support 
à de nombreux pots de fleurs.

Ce dynamisme fait de notre village 
une référence locale. C’est impor-
tant que nous puissions ainsi rayon-
ner et attirer de nouveaux habitants 
dans les logements actuellement 
vides notamment, et plus particu-
lièrement des familles. La tendance 
actuelle, je l’évoquais déjà dans le 
dernier édito, va au regroupement 
des écoles. Nous nous opposons, 
à Liancourt Saint-Pierre, comme à 
Loconville à la disparition de notre 
RPI car nous restons persuadés que 
l’école rurale est une chance pour 
nos enfants. Nos deux communes 
se sont organisées pour assurer une 
prise en charge des enfants de  7h30 
à 19h ainsi que le relais avec le centre 
aéré le mercredi. Mais l’Education 

Nationale est claire : pas d’enfants 
inscrits = postes d’enseignants reti-
rés. Nous faisons notre maximum 
pour accueillir les élèves dans un en-
vironnement à taille humaine, nous 
comptons sur vous pour scolariser 
vos enfants dans nos villages.

Nous avons fini de collecter les ques-
tionnaires Assainissement. La ques-
tion qui se pose désormais est : de-
vons-nous rester en l’état, attendre 
que des aides puissent nous aider à 
réaliser un assainissement collectif 
que nous ne pouvons pas nous payer 
actuellement ? Ou bien devons-nous 
désormais laisser de côté cette der-
nière piste et nous orienter défini-
tivement vers de l’assainissement 
individuel, une étude à la parcelle 
et le lancement d’un programme 
de mise aux normes ?  Cette déci-
sion est très importante, nous vous 
remercions d’avoir contribué à notre 
réflexion. Nous devons encore nous 
assurer de la disponibilité des bud-
gets d’aides de l’Agence de l’Eau 
avant d’avancer sur le sujet.

Je vous souhaite de bonnes vacances. 
Pour celles et ceux qui restent 
à Liancourt, pensez à consulter 
l’agenda des animations de l’été.

Sylvain LE CHATTON, Maire
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En 2013, la municipalité a ins-
crit notre commune au label "Ma 
Commune a du Cœur". Ce label 
valorise les bonnes pratiques lo-

cales en matière de prévention 
des accidents cardiaques. Nous 
nous sommes inscrits dans cette 
démarche par l'acquisition, il y a 
trois ans, d'un défibrillateur installé 
sur le mur de la mairie. Nous sou-
haitons également lancer une ses-
sion de formation Prévention et 
secours civiques de niveau 
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Actualités & brèves

Comme évoqué lors des voeux 
du maire, nous avons mis en 

place un projet solidaire intergéné-
rationnel autour de la création d'un 
boulodrome derrière l'école, en 
descendant aux grands jardins. En 
effet, trois générations se sont réu-
nies pour faire sortir de terre, dans 
la joie et la bonne humeur, cette 
aire de jeu de boules qui nous l'es-
pérons, verra de nombreuses par-
ties exaltées. Nous nous sommes 
réunis le 27 juin pour son inaugu-
ration. Ce fut l’occasion de remer-
cier les bénévoles et de remettre 
cadeaux et médailles aux jeunes 
apprentis terrassiers. 

Le bouLodrome   

Un projet solidaire 
intergénérationnel

soirée itaLienne 
Le 28 mars, nous avons eu Le 
pLaisir d'accueiLLir dans La saLLe 
des Fêtes, La très sympathique et 
taLentueuse choraLe de montja-

Litterature 
je vous invite 
à venir décou-
vrir ''au-deLà 
des contrées'' 
15 nouveLLes, 
15 contes qui, 
je L’espère, 
vont susciter 
une certaine 
c u r i o s i t é . 
queLques histoires sont gentiL-
Lettes et d’autres pLus cauche-
mardesques. queLques Lieux 
dans mes nouveLLes existent, 
comme carrus et chaumont en 
vexin…quand des situations in-
signiFiantes, recèLent des his-
toires FormidabLes et parFois 
eFFrayantes. histoires de Fan-
tômes, d’animaux, de Fées, his-
toire de personnes. queLques 
histoires vont vous Faire sou-
rire et d’autres 
vont peut-être 
vous tirer une 
petite Larme ; 
ou peut-être Les 
deux. quoi qu’iL 
en soit, j’espère qu’eLLes vous 
Feront voyager. . 
''Au-delà des contrées'
par Yanic Dubourg
Disponible auprès des librai-
ries sous le numéro ISBN 
9782322012275

L a commune envisage le rem-
placement des bancs à "La 

Mare" ainsi que la pose de bancs 
aux Groux, aux Marronniers et au 
boulodrome. 

bancs  publics  

Une nouvelle struc-
ture va apparaitre 
prochainement sur 
l'actuelle aire de jeux 

pour pouvoir accueillir nos petits 
bout'choux à partir de 2 ans. Cette 
structure sera composée d'une 
locomotive avec plusieurs wagon-
nets (passagers, toboggan...) 

aire  de jeux 

vous avez une suggestion ou une 
idée ? contactez l’équipe de rédaction : 

journal@liancourt-saint-pierre.fr 

LabeL   ma commune a du cœur 

vouLt "Le petit chœur paLpitant de montjavouLt" qui nous a oFFert  
une soirée itaLienne, concert et repas très bons et très copieux 
(trop) cette soirée s'est terminée par un quizz et un karaoké, dans 
une ambiance très chaLeureuse. nous remercions cette asso-
ciation pour Le don Fait à La caisse des ecoLes pour Le prêt de 
La saLLe ainsi que pour Leur gentiLLesse et Leur prestation. 



Vivre ensemble cadre de vie

C e problème est bien 
connu des usagers de 

la route, piétons, automo-
bilistes ou encore moto-
cyclistes. Ces chargements 
(branchages, planches ...) qui 
tombent sur voie publique 
peuvent causer des accidents 
graves.
Il est donc facile d'en déduire 
que ces chargements sont 
insuffisamment attachés ou 
mal disposés, une bosse sur 
la route, ils glissent. Lorsqu'ils 

commencent à glisser ils ne 
reprendront plus leur place 
d'origine et finiront inexora-
blement sur le route.
L'obligation d'arrimer ou de 
bâcher son chargement est 
une évidence en matière de 
sécurité, bien plus que la com-
mission d'une infraction.
N'oublions pas, la démarche 
initiale n'est elle pas de dépo-
ser ses déchets au point de 
collecte en vue de son tri et 
de son retraitement ? Alors 
pourquoi le faire sur la voie 
publique ? 

chargement tombé  sur la route dejections canines
un peu de civisme, un geste simpLe à 
pratiquer Lors de sa baLade et votre 
chien ne sera pLus regardé de travers et 
accepté par Les autres.

une déjection au beau miLieu du trottoir ou 
sur L'accotement de La route et nous voiLà 
de mauvaise humeur à haïr toute La gente 
canine. Les chiens ont des besoins natureLs 
et c'est à Leur maître de veiLLer à ce que 
La voirie, Les caniveaux et Les trottoirs ne 
deviennent pas un toiLette pubLic canin.

Le ramassage des déjections est 
obLigatoire. pour que votre chien ne soit 
pas rejeté de tous, ramassez ses déjections 
à L'aide d'un sachet ou d'une serviette 
jetabLe et jetez-Les dans un réceptacLe 
adapté  ou une poubeLLe pubLique. 

Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre   |   Juillet 2015 3

Le 8 mai der-
nier, la muni-

cipalité commé-
morait le 70ème 
anniversaire de 

la capitulation des armées Nazies et 
de la victoire des Alliés en Europe. 
Comme chaque année, le défilé est 
parti de l’arbre de la victoire pour 
rejoindre le monument aux morts 
dans le cimetière communal. Après 
la lecture du message du Secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants, il a 
été procédé à la lecture des noms 
des Liancourtois « Morts Pour La 
France ». Après le dépôt de gerbe 
et la minute de silence, la cérémo-
nie s’est achevée au son de la Mar-
seillaise. Le verre de l’amitié atten-
dait les participants à la Mairie pour 
clore cette matinée.

Ce même jour, nos voisins de 
Boubiers commémoraient un évé-
nement particulier, puisqu’ils ren-
daient hommage à 10 aviateurs 
américains d’un B-17 tombé sur 
leur commune le 8 juillet 1944. A 
cette occasion, plusieurs membres 
des familles de ces aviateurs avaient 
fait le déplacement depuis les Etats-
Unis pour honorer la mémoire 
de leur père, de leur oncle ou de 
leur frère. Après une bénédiction 
Franco-Américaine à l’église de 
Boubiers, une stèle a été inaugu-
rée à la sortie du village, à proxi-
mité du lieu du crash, en présence 
de la représentante de l’ambassade 
Américaine. Ce fut une cérémonie 
très émouvante qui laissera des 
souvenirs impérissables à tous les 
participants. 

Actualités
Les cérémonies du  8 mai 

 brèves &

Merci à la commission  
des fleurs pour son superbe travail

Quelle ne fut pas la surprise 
et la tristesse de l'atelier 

mosaïque à Liancourt St Pierre de 
découvrir la vol du panneau qui 
indiquait son activité. Ce panneau 
était réglementairement implanté 
et fixé à l'aide de boulons. Il s'agit 
donc d'un acte délibéré. Le préju-

dice va bien, au delà du coût de 
remplacement du panneau pour 
l'atelier mosaïque. Ce panneau gê-
nait-il ? Auquel cas, il était toujours 
possible de le signaler en Mairie. 
Car la discussion est toujours pos-
sible même si l'on est d'un avis dif-
férent. 

VoL de  panneaU
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Conseils municipaux résuMé des séances de Janvier à Mai

retrouvez tous Les comptes  
rendus dans Leur intégraLité sur 

Le site internet de La commune : 
www.Liancourt-saint-pierre.Fr  

Confirmation  
de demande de  
sUbventions 2015
Le Conseil Municipal a autorisé  
Mr Le Maire à faire des demandes de 
subventions pour 3 projets :
• Schéma Directeur Assainisse-

ment (ADTO)
• Atelier Municipal
• Aménagement du carrefour / ca-

nalisation des Eaux pluviales rue 
du Croix Rouge Rue du Fournil

La demande de subvention pour 
l’atelier municipal a été refusé, et 
fera l’objet d’une nouvelle demande 
l’année prochaine.

bibliothèqUe
Pierre CHATAIGNé informe que 
la bibliothèque compte 78 lecteurs 
actifs dont 41 jeunes. En 2014, 24 
lecteurs se sont inscrits. Grâce au 
budget la bibliothèque a permis 
d’acquérir 58 nouveaux ouvrages et 
parmi les dons reçus, 262 livres sont 
déjà en circulation. Il remercie les gé-
néreux donateurs. Cependant, Pierre 
CHATAIGNE demande à ce que ces 
dons soient en amont vérifiés par les 
donateurs concernant l’état, l’aspect. 
La Médiathèque Départementale de 
l’Oise a mis de nouvelles ressources 
numériques à disposition des lec-
teurs, un service gratuit.  Projets 
proposés par Pierre CHATAIGNE : 
le «livre voyageur» et la «conférence 
d’un Auteur»

votes Comptes  
administratifs 2014 
Les comptes ont été préalablement 
vus par la commission des finances, 
et les comptes de gestion de la 
perception ont été pointés. Ils sont 
conformes à notre comptabilité.
Le Compte administratif 2014 fait 
apparaître les résultats suivants : 

CommUne : 
Section d’exploitation :
Total dépenses : 299 972,12 €
Total recettes : 421 477,57 €
Résultat l’exercice : 121 505,45 €
Résultat antérieur : 345 186,55 €
Résultat de clôture : 466 692,00 €

Section d’investissement :
Total dépenses : 91 813,02 €

Total recettes : 68 785,11 €
Résultat l’exercice : - 23 027,91 €
Résultat antérieur : 32 418,93 €
Résultat de clôture : 9 391,02 €

assainissement : 
Section d’exploitation :
Total dépenses : 15 169,11 €
Total recettes : 0 €
Résultat de l’exercice : - 15 169,11 €
Résultat antérieur : 15 387,84 €
Résultat de clôture : 218,73 €

Section d’investissement :
Total dépenses : 9 850,00 €
Total recettes : 26 998,58 €
Résultat de l’exercice : 17 148,58 €
Résultat antérieur : 22 452,53 €
Résultat de clôture : 39 601,11 €

vote du budget attribué aux  
associations (délibération)
Le Conseil municipal a attribué un  
total de 4 900 € à 21 associations qui 
ont demandé une subvention.

vote des 4 taxes locales 
Les taux des 4 taxes locales restent 
identiques à l’année précédente, sans 
augmentation.
• Taxe d’habitation : 13,07 %
• Taxe foncier bâti : 16,44 %
• Taxe foncier non bâti : 34,28 %
• CFE (taxe des entreprises) : 

16,26 %

vote du budget Commune et 
du budget assainissement
Les détails sont expliqués dans un 
autre article dans ce journal. La 
somme de 23 479,47 € a été transfé-
rée du budget commune vers l’assai-
nissement.

mise à disposition  
« sidney dUbois » poUr 
la Cantine et les taps 
dU rpi
Notre commune accepte de mettre 
à disposition Sidney DUBOIS en 
tant qu’Agent d’Animation pour la 
cantine et les TAP du RPI à comp-
ter du 01/09/2015. Une convention 
avec le Syndicat du RPI des Tour-
bières sera ensuite validée par le 
conseil municipal afin de valider les 
modalités.

aCCeptation  
Convention aveC  
bois et forêts
Le Maire présente la convention 
d’apport qui a été signée le 5 déc. 
2012. Après délibération, le Conseil 
Municipal accepte la convention et 
AUTORISE le Maire à recevoir la 
somme de 11 591,85 € TTC qui 
sera portée au compte de recette 
de fonctionnement.

projet de  
modernisation  
de la ligne  
serqUeUx-gisors  
(réseaU ferré  
de franCe)
Dans ce projet, les trains FRET  
passeraient sur Liancourt Saint-
Pierre, la fréquence serait jusqu'à 
25 trains par jour, ceci augmenterait 
le trafic et créerait des nuisances 
la nuit. Une enquête publique va 
être lancée. Sylvain LE CHATTON 
informe son Conseil qu’il faudra 
délibérer au prochain Conseil.

devis  
« fonts baptismaUx »  
et « orgUe »
Benjamin VELLUET donne le des-
criptif des devis ainsi que les mon-
tants TTC. Après étude, le Conseil 
décide de faire les travaux selon 
les critères d’urgence. Le Conseil 
a opté pour le devis concernant les 
Fonts baptismaux d’un montant de 
3 024,00 € TTC « Société CHAR-
PENTIER ». Le Conseil reporte à 
l’année prochaine le projet de ré-
novation concernant l’orgue. 

aire de jeUx
Franck LIGER parle du projet d’un 
petit train et d’un toboggan. Des 
nouveaux bancs seront installés et 
les anciens seront changés. 
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nos dépenses 2015
les plus grandes dépenses de 
l’année 2015 seront :
• Voirie et Bâtiments
• Subventions (RPI, Comité des 

Fêtes et divers associations)
• Le Personnel et les charges associées
• Le Tracteur (livré en 2014 mais 

payé en 2015)
• L’Assainissement (étude)

Il faut ajouter à cela, l’entretien des 
bâtiments, les indemnités des élus, 
l’énergie, les frais de nettoyage…
Les dépenses budgétisées pour 2015 
sont largement supérieures aux re-

cettes, mais il y a peu de chance que 
nous puissions tout faire cette année. 
Cependant il faut faire des prévisions 
pour ce que nous avons envie de faire, 
ce que nous avons promis de faire, et 
ce qu’il faut absolument faire pour le 
bien-être et sécurité de notre village. 
Pour cette raison nous avons mis 
51 000 € de côté pour l’assainisse-
ment et 90 000 € pour voirie et bâti-
ments. Probablement plus que néces-
saire, mieux vaut prévoir le maximum.
Nous avons aussi prévu 61 000 € pour 
améliorer l’équipement sportif : Aire 
de jeux, boulodrome, Citystade budgé-
tisés, à ce jour seul le boulodrome a 
été réalisé. Pour terminer, nous avons 
essayé de faire de notre mieux pour 
l’avenir de Liancourt Saint-Pierre, et 
nous allons œuvrer dans le même sens. 
Nous avons plus de vingt évènements 
chaque année, presque tous animés par 
des bénévoles. Si vous avez du temps 
libre pourquoi ne pas les rejoindre pour 
les aider ? Vous souhaiter lancer une 
nouvelle activité ? Nous serons là pour 
vous aider dans vos démarches pour 
améliorer la vie des Liancourtois. 

Dossierbudget de la coMMune 

Budget

Nous nous tenons à votre 
disposition (aux heures de 
permanences) pour tous 

renseignements concernant le bud-
get. Nous vous expliquons ici sim-
plement ces chiffres, ce qui a été fait 
en 2014 et ce qui est prévu pour 
2015.

l’année 2014
nous recevons chaque année 
de l’argent de cinq sources 
principales : 
• Les impôts locaux (et oui, sur 

les 210 000 € que nous avons 
reçus vous y avez contribué 
pour 170 000 € en payant vos 
taxes d’habitation et taxes fon-
cières

• Les dotations de l’Etat et de la 
Région

• Le centre d'enfouissement (va-
riable selon le tonnage)

• Des loyers (deux maisons, la 
salle des fêtes et des terres)

• Des subventions (en l’occur-
rence, 10% de nos dépenses 
d’études assainissement)

Un total d’environ 433 000 €.

les plus grandes dépenses de 
l’année 2014 étaient :
• Les aménagements de voirie : Petite 

Rue Saint-Pierre, carrefour de la 
Croix Rouge, travaux lancés par le 
précédent conseil)

• L’école : la participation au regrou-
pement scolaire avec Loconville

• Les subventions aux associations, 
pour l’animation du village notam-
ment et également pour les habi-
tants inscrit dans les associations 
culturelles et sportives.

• La rémunération du personnel et 
les indemnités des élus.

• Il faut ajou ter à cela l’entretien des 
bâtiments, l’énergie, les frais de net-
toyage…

l’année 2015
nos recettes seront moins impor-
tantes que l’année précédente :
• Le plan d'économie de l'état nous 

impacte directement, puisque 
nous aurons environ 7 000€ de 
moins que l'an dernier (et jusqu'à 
21 000€ en moins dans 3 ans)

• La maison mère a repris les acti-
vités d'enfouissement de sa filiale, 
faisant disparaitre pour 2015 sa 
CVAE (ex Taxe Professionnelle). 
Même si nous l'avons signalé au 
trésor Public, le rattrapage ne se 
fera qu'en 2016.

• Des loyers 
• Des subventions

Par Stephen Hopkins

Que fait la municipalité 
avec votre argent ?

Décharge

Taxes
Locations

Subventions

Dotations

recettes budget 2015

dePenses budget 2015



carnaVaL dans Les rues de LoconViLLe sur Le thème du cirque

6

Ecole loconville

jeudi 9 juillet : Atelier 
Numérique SCRATCH

Jeudi 9 juillet, de 14h00 à 
17h00, à l’Ecole.  Atelier de 
programmation informatique 
ludique Scratch. 

Niveaux : CE1 - CE2 - CM1 
CM2 - 6ème - 5ème

Inscriptions par mail :  
mairie@liancourt-saint-pierre.fr

Atelier gratuit  
Limité à 10 places

A venir

chasse aux œufs de Pâques dans La cour de L'écoLe

action citoyenne des Pièces jaunes 
(3.5 kg de Pièces jaunes)

tomboLa des LaPins au 
chocoLat + suPer tirages

sPectacLes  
"antoine et Les étoiLes" 

de La comPagnie  
des 3 chardons

Notre trimestre en images
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Ecoleliancourt saint-Pierre

• La rencontre USEP à Tourly 
(tennis, course d'orientation et 
theque)

• La classe de découverte à Saint 
Malo (c'était super bien)

• La lecture de "Pépé La Bou-
lange", "Chichois de la rue des 
Mauvestis" et "L'œil du loup.

Depuis le dernier journal municipal, nous avons fait 
beaucoup de choses à l'école :

C’était l’après-midi ; on était en 
groupe dans la ville de St Malo 
intramuros. On devait faire un ral-
lye photos : il fallait retrouver des 

endroits photographiés dans la ville 
par la maîtresse et les prendre à 
nouveau en photo. On avait un plan 
pour s’aider.  

• Une nouvelle élève est arrivée 
dans la classe en CM2 : Nélia

• Depuis le retour des vacances 
de Pâques nous allons tous les 
lundis à la bibliothèque. 

• Et pour la kermesse, le 27 juin à 
Loconville,  nous vous présen-
terons une pièce de théâtre 

Les cm2 ont Visité Le coLLège 
saint-exuPéry Le 04 juin.

cette Photo a été Prise 
deVant La Porte st Vincent. 

on Voit Le bLason de La ViLLe.

Cette Photo a été prise à St Malo. 
On venait d’arriver, on avait fait 
un long trajet. On pouvait jouer 
sur la plage après le pique-nique. 
On a ramassé des coquillages. 

Classe de CM1 et CM2

Classe de CE1 et CE2
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créason

"Concert by" 
Le Samedi du 21 mars, le public est venu en nombre pour découvrir le programme 

réalisé par l’équipe créa-son, avec 3 groupes pour lancer l’année 2015 de l’association. 

Chœur Yeah a débuté la soi-
rée avec ses brèves de 

chanson pour cette jeune forma-
tion qui réalisait son 2e concert, 
et qui a conquis l’assistance. Le 
spectacle a continué ensuite 
avec la prestation de MIND. La 
formation francilienne a délivré 
son répertoire Pop Rock, bercé 
par MUSE, et nous a présenté 
son album.
Pour finir, le public de Liancourt 
a pu vivre un pur moment de live 

avec REVIENS FERNANDES qui, 
en guise de bouquet final, nous 
a fait chavirer et a envoyé son 
rock cuivré à l’aube de souffler 
ses 20 bougies.
L’association remercie la Mai-
rie de Liancourt Saint Pierre, 
les partenaires PREMIER DRA-
GON, GAMMVERT Gisors et 
SOBENNINY, toute l’équipe 
technique, les artistes, les béné-
voles ainsi que le Public.  

Par Laurent GOURVIL

©
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vous pouvez nous retrouver sur Le site de L’évènement www.Facebook.com/
derriereLesbaLLots pour voir Les photos et Les inFos de L’association.

Vie des Associations
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Vie des Associationsle coMité des Fêtes

Malgré le décalage de date, le 
loto a réuni une centaine de 

participants qui ont gagné, dans 
une ambiance toujours aussi dé-
tendue, des  lots qui sont chaque 
année de plus en plus beaux. 

Chaque membre du bureau avait 
3 lots à choisir selon un thème 
différent pour chacun. Ce sys-
tème nous permet de varier les 
lots et leur qualité.
Merci à Didier et Fabienne qui 
avaient pâtissé de délicieux gâ-
teaux, tartes et flans qui ont fait 
notre régal. 

Loto  

pour suivre L’actu abonnez-vous à La page Facebook du comité des Fêtes Par Brigitte LEREBOURG

Des œufs à profusion… Tous les ans nous nous aper-
cevons que les enfants sont plus nombreux. 

Ils se sont bien amusés des farces des Angry Birds et se 
sont lancés bruyamment dans une folle chasse aux œufs. 
Une fois le partage de la récolte effectué, les parents et 
les enfants ont été récompensés par des boissons et 
gâteaux. Le soleil était de la partie et cette matinée était 
des plus agréables. 

Nous avons eu pas mal de pas-
sage tout au long de l'après-

midi, les nouveaux jeux ont été 
très appréciés par les enfants 
mais surtout le clown, le magi-
cien, la maquilleuse, les jongleurs 

ont pu initier les enfants.  
Ils ont produit un très 
beau spectacle de bolas 
et d'épées enflammées 
le soir avant le feu. Bar-
bapapa, gâteaux et bon-
bons étaient distribués 
gratuitement.
Le cochon grillé était 

excellent et la soirée s'est termi-
née en dansant. Encore une bonne 
journée dans une réelle ambiance 
de fête. Merci à tous les bénévoles 
pour ce très gros travail de prépa-
ration et d'organisation. 

Chasse aux œufs 

la randonnée a rencontré un franc succès. 
nous avons ramassé deux gros sacs de 

déchets dans les chemins cette année. C'est 
moins que la dernière fois et il est très agréable 
de constater que certains font attention à ne 
pas laisser traîner les papiers et autres dé-
chets. le quizz a été dépouillé lors du goûter 
au retour de la promenade et nous avons pu constater que tous 
étaient bien informés du traitement des différentes matières jetées.  
a renouveler, car c'était une très bonne après-midi !. 

Kermesse & fête de la musique

9

Randonnée ramassage des déchets   



Juillet 2015  |   Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre10

Le service réservation de La m.d.o. oFFre aux Lecteurs La possibiLité 
de trouver Le Livre ou Le document qu’iLs recherchent. n’hésitez pas 

à demander, c’est un point Fort de La m.d.o. (https://mdo.cg60.Fr/)

INTERNET  
Un ordinateur 

avec accès internet 
sécurisé est ouvert 

au public.

bande dessinée aduLtes  
CeUx qUi me restent 
de laurent bonneau & 
damien marie
Un voyage en Alzhei-
mer. Florent a perdu sa 
femme beaucoup trop 
jeune. Il a tenté d’éle-
ver seul sa trop petite 
Lilie, maladroitement 
ou certainement pas assez. Et Florent 
et sa fille se sont perdus à leur tour.

Que dire ? Cette maladie est ... Tant 
pour celui ou celle qui la subit que pour 
ses proches. Un émouvant récit mis en 
images. Bande dessinée Jeunesse

Bibliothèque MuniciPale 

aLbum enfants  la petite poUle roUsse pierre 
delye

Voici l’histoire d’une petite p o u l e 
rousse, rousse de plume, rouge d e 
crête et tendre de coeur. U n 
jour, elle trouve un peu de blé 
et décide de le planter… 
Pierre DELYE sera à Lian-
court Saint-Pierre dans le 
cadre du Festival Contes 

d’Automne.
Un album que les petits aiment à 
lire et relire. Et c’est encore mieux 
quand grand-mère(ou grand-père) 

roman PoLicier 
 dieUx de la 
plUie de james 
lee bUrKe
En devenant shérif 
d'une petite ville du 
Texas proche de la frontière mexi-
caine, Hackberry Holland espérait 
laisser derrière lui des souvenirs dou-
loureux. Mais il découvre les corps de 
neufs immigrants illégaux, point de 
départ d'une affaire difficile.

Bien sûr, cela se passe aux U.S.A. mais il 
existe des points comparables avec l’actualité 
récente … Du grand J.L. Burke, avec un héros 
différent, mais si peu, de Dave Robichaux.

roman  Chevrotine de eric fottorino
« Toutes les femmes attendent le grand amour. Ta mère cherchait 
son assassin. » - Etrange déclaration d'un père, dont les jours sont en 
sursis, à sa fille de 22 ans. Il y a trop longtemps, Laura, la mère d'Au-
tomne, a disparu sans laisser d'autres traces qu'une grâce sur le visage 
de son enfant. Et aussi une même blancheur diaphane et un même port 
de tête, grandis dans les non-dits et les regards fuyants. (Elle) 

bande dessinée jeunesse  le 
Capitaine toUt roUge 
de emmanuel guibert  
Supermuscleman, président tyran-
nique de l'univers, veut rendre tous 

les enfants de l'espace 
obéissants. Va-t-il réus-
sir ? Pas sûr ! Sardine 
et P'tit Lulu ont plus 
d'un tour dans leur sac 
pour déjouer ses plans 
diaboliques.

Une nouvelle aventure pour ces drôles de 
Sardines de l’Espace que les plus grands 
reliront, ou découvriront, avec plaisir. 

Par P.C

Coup de           du bibliothécaire

roman  les insUrreC-
tions singUlières 
de jeanne benameUr

Au seuil de la quarantaine, 
ouvrier au trajet atypique, 
décalé à l’usine comme 
parmi les siens, Antoine 
flotte dans sa peau et son 
identité, à la recherche 
d’une place dans le monde.  

Loin des livres passe-partout, tendances 
trash ou introspective, il est des voix sin-
gulières. Trop pudiques - ou est-ce parce 
qu'elles font le choix de dire le monde 
des gens ordinaires, des sans-grade, des 
prolos ? -, ces voix-là n'attisent guère la 
rumeur médiatique. (Télérama)

La sélection de Pierre
                    votre bibliothécaire

oUvertUre aU pUbliC 
Lundi de 17h00 à 19h30

samedi de 10h00 à 12h30
téL. : 03 44 07 23 93
bibLsp@orange.Fr
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nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
concitoyens et nous sommes heureux qu’ils aient choisi 
liancourt saint-pierre comme cadre de vie. 
mr Chavegrand tanguy et mme gUillot eve

Nouveaux concitoyens 

11

Etat Civilcarnet rose, carnet blanc

Toutes nos félicitations aux parents.

Nous présentons nos sincères  
condoléances à la famille de :
Mme BLECOT Chantal  
décédée le 16/04/2015 

Jules BERNIER  
Le 17/03/2015

Owen RAINOT GOUTAUDIER  
Le 30/03/2015

Timéo DUQUESNOY  
Le 07/05/2015 

Naissances 

Décès

>> Jules >> Owen

>> Timéo

Agendade Juin à sePteMbre 2015

suivez L’agenda de votre viLLage sur www.Facebook.com/Liancourtsaintpierre

breveté d’état 
collation et 

boissons pour tous 
Organisé par la 
commune et le 

Centre Social Rural  
Accès libre  

entre le  
06 et 10 juillet  

de 10h à 12h  
à la  salle des fêtes  

JUILLET 

 ATELIEr 
NUmérIqUE 

SCrATCH
Atelier de 

programmation 
informatique 

ludique Scratch
Niveaux CE1-CE2-
CM1-CM2-6ème-5ème  

Jeudi 9 juillet,  
de 14h à 17h,  

à l’Ecole.   
Inscriptions  

par mail :  
mairie@liancourt-

saint-pierre.fr 
Atelier gratuit 

limité à 10 places

 ANImATIoN 
TIr à L’ArC 

Enfants et adultes à 
partir de 6 ans 

Encadré par un 

 FêTE 
NATIoNALE 

le 14 juillet  
Organisé par  
la commune 

Soirée 
dansante 

à partir de 
21h00, 

Feu à 23h 
RDV à la salle des 

fêtes  

 JEUx PLEIN AIr, 
JEUx dE SoCIéTé 
Enfants et adultes  

Organisé par la 
commune et le 

Centre Social Rural  
Entrée libre  

entre le  
15 et 17 juillet   

de 14h à 17h  
Salle des fêtes 

AoUT 

 ANImATIoN  
TENNIS 

Initiation tennis 
pour enfants, jeunes 

et adultes
Entrée libre  

Vendredi 28 août, 
de 14h à 16h30, 
dans la cour de 

l’école.

SEPTEmBrE 

 BroCANTE 
Restauration sur 

place Pensez 
à réserver vos 

emplacements au 
06 83 31 72 11.  

1€ du mètre linéaire. 

Animations 
Organisée par le 

Comité des Fêtes 
Dim. 6 septembre  

de 6h30 à 18h dans 
les rues de  

la commune

 VoyAgE à  
AILLy SUr NoyE 

Visite, repas et  
spectacle le soir : le 

souffle de la terre 
Organisé par le 

Comité des Fêtes 
Samedi 19 

Septembre Départ 
de la mairie

 LE rEPAS  
dES AINéS  

Le rendez-vous 
convivial pour nos 

aînés.
Organisé par la 

commune 
Dimanche 27 

septembre  
Salle des fêtes  

à partir de midi
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ramassage des  
ordUres ménagères

mardi : bac jaune et bac bleu,  
en alternance tous les 15 jours.  

Verre : 3eme mardi de chaque mois 
Les bacs doivent être sortis la veille au soir.

créneaux horaires concernant Les traVaux de bricoLage  
ou de jardinage utiLisant des aPPareiLs à moteur thermique ou éLectrique : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Heures d’ouverture au public :  
Lun. : 15h -17h - Jeu. : 17h-19h30 - Sam. : 9h-12h

Tél. : 03 44 49 05 39 - Fax : 03 44 49 68 54

E-Mail : mairie@liancourt-saint-pierre.fr 
Site web : www.liancourt-saint-pierre.fr

Vous souhaitez rencontrer Monsieur Le Maire ou un de ses Adjoints ?  
Prenez rendez-vous au 03 44 49 05 39

En cas d’urgence, vous trouverez les coordonnées de vos élus sur le répondeur au 03 44 49 05 39

Journal Municipal de Liancourt Saint Pierre n°31  Juillet 2015  Directeur de publication : Sylvain Le Chatton, Maire  Rédacteurs chefs : Franck LIGER  
et Stephen HOPKINS  Conception et mise en page réalisées en interne par la commission communication  Impression Grainpapier   Tirage : 260 exemplaires

horaires de la  
déChetterie

Hiver 
du 1/11 au 28/02

Eté  
du 1/03 au 31/10 

Lun. 14h-17h 14h-19h
Mer. 09h-13h 

14h-17h
09h-13h 
14h-19h

Ven; 09h-13h 
14h-17h

09h-13h 
14h-19h

Sam. 09h-13h 
14h-17h

09h-13h 
14h-19h

Dim. 09h-13h 09h-13h

seCrétariat de mairie

ColleCte enCombrants 
Lundi 12 octobre,  

encombrants à sortir la veille au soir.

ColleCte amiante lié
Samedi 12 septembre à la  

déchetterie de Liancourt Saint-Pierre

agenCe postale  
CommUnale
Heures d’ouverture au public :  
Mar., Mer., Ven. et Sam. : 9h00 - 12h00  
Jeu. : 17h00 - 19h00

Tél. : 03 44 84 32 16 

rpi les toUrbières
Ecole Primaire de Liancourt Saint-Pierre  
Tél. : 03 44 49 01 98

Ecole Maternelle de Loconville - Tél. : 03 44 49 27 56 

INFoS CANTINE
Heures (Mairie de Loconville) :  
Lun. : 17h - 19h | Mar. : 11h - 12h - Ven. : 13h30 - 16h30
Tél. : 03 44 49 17 48
mairie.loconville@orange.fr
Les repas doivent être reservés ou décommandés  
48 heures à l’avance

bibliothèqUe  
mUniCipale 
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Tél. : 03.44.07.23.93
biblsp@orange.fr

tarifs salle des fêtes CommUnale

assistantes maternelles
Karine BLANCKAëRT : 06 86 01 09 42  
Carole DEREGNAUCOURT : 03 44 49 31 45 
Catherine GIRONDON : 03 44 49 08 46 
Paméla BOUCHARD : 03 44 84 82 10 
Typhaine ROBERT : 06 13 19 65 72

aUto passion 
03 44 22 37 36  
Lun. au ven. : 
08h-12h - 14h-19h

Caminando 
online 
Conseil pour choisir sa 
meilleur orientation  
06 86 59 33 79

Cmf 
Travaux de revêtement 
des sols et des murs  
03 44 49 74 42

le poirier betZ 
Gîte Bien-être à la 
ferme - 06 74 91 81 26 03 
ou 44 49 60 00

eUrl goUelle 
Travaux de couverture 
03 44 49 13 55

martine 
toilettage  
Toilettage à domicile 
06 03 69 14 34  
Sur rendez-vous

mosaïqUe  
dU vexin 
06 61 96 77 55 
Mar. ou ven. : 10h-13h 
ou de 14h-17h.

rainot qUentin 
Travaux d’installation 
d’eau et de gaz  
06 07 37 27 52 
dépannage  

24h/24 et 7j/7  

rénov’yd 
Conseil et réalisation 
dans le bâtiment  
06 15 05 41 97

réservoir saint 
pierre 
07 87 34 13 99  
Tous les jours de 8h  

à 18h30, sauf mardi

seCrets  
de maisons 
Atelier de décoration 
06 12 57 69 79 

smsap  
Société Multi services 
aux personnes 
03 44 47 13 59

BAC JAUNE  Toutes sortes de bouteilles 
en plastique y compris, les bouteilles d’huile, 
de toutes tailles, opaques ou transparentes 
avec ou sans leur bouchon. Les emballages 
métalliques : acier et aluminium, boîtes de 

conserve, canettes, aérosols, rouge à lèvres. 
Les briques alimentaires de lait ou de jus de 

fruits, tous modèles, toutes tailles.

BAC BLEU  Tous cartons n’ayant pas 
eu de contact avec les ordures ménagères, 

ondulés ou plats sans scotch ... Fiches et 
couvertures cartonnées, enveloppes, tubes 

cartons (ex: mandrin de papier toilette). 
Journaux et prospectus, feuilles de papier, 

Magazines sur tous supports, annuaires.

description de la salle

La salle fait 140 m² (donc 125 personnes maxi-
mum), avec une accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 

Elle se situe à la sortie du 
village, sur un terrain clos 
(sécurité pour les enfants). 

equipement : 

• cuisine équipée d’un piano (4 feux gaz + four 
électrique), d’un réfrigérateur, d’une vitrine 
réfrigérée et d’un lave-vaisselle, 

• tables (modulables), 
• chaises.

Visite sur rendez-vous à prendre en Mairie. 
 

tarifs de location (habitants de liancourt)

jours tarifs

Lundi ou mardi ou mercredi 110 €

Jeudi (à partir de 18h00) 110 €

Vendredi (sauf si location le week-end) 110 €

2 jours consécutifs (hors week-end) 180 €

       Vendredi + Samedi 
ou  Samedi + Dimanche
ou  Dimanche + Lundi

250 €

      Vendredi + Samedi + Dimanche
ou Samedi + Dimanche + Lundi

350 €

Caution 200 €

aCtivités loCales

17  gendarmerie 
03 44 47 55 17  gendarmerie 
chaumont-en-vexin
18  pompiers 
15  médecin de garde 
3237  pharmacien de garde 
0800 59 59 59  centre antipoison 

numéros d’urgence

garde enfants
Centre de loisirs de  
Chaumont en vexin : 03 44 49 01 80

petits patapons : 03 44 47 13 59

  

Infos pratiques Pense bête
vous avez une suggestion  
ou une idée ? contactez  
l’équipe de rédaction :  

journal@liancourt-saint-pierre.fr 


