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Liancourt  Saint -Pierre  

PICARDIE - OISE - ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS - CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN 

Merci pour 2016, Bonne Année 2017, 

Chers habitants, chers amis, 

La nouvelle année est l'occasion de tourner une 
page. Mais justement, pas trop vite, car j'ai bien 
envie de jeter un œil en 2016 et de repenser à 
quelques bons moments à Liancourt Saint-Pierre. 
Et ces bons moments n'existent que si vous les 
faites vivre. 

Alors je voudrais profiter de cet édito que me 
laisse écrire Stephen HOPKINS, 1er Maire Adjoint 
(et il mérite bien ce nom) en charge des finances 
et de ce journal, pour remercier tous ceux qui 
œuvrent pour le village. Le rythme moyen de 
deux animations par mois est tenu, en grand 
partie grâce aux associations. Le Comité des 
Fêtes, emmené par Sébastien HERVY, a 
organisé cette année : loto, lundi de Pâques, 
repas, voyage, sortie, kermesse, brocante, fêtes, 
zumba, cardioboxing, pilâtes, boum des enfants... 

L'association Créason de Laurent GOURVIL et 
"sa bande de potes" aura organisé cette année 
deux soirées concert (une de plus) et le Festival 
Derrière les Ballots qui double la population 
Liancourtoise le temps d'un week-end. 

Les Amis de l'Orgue, avec Didier LEFEBVRE, 
nous ont proposé un superbe concert de cuivres 
accompagnant notre orgue à l'église. 

L'association toute nouvelle, Saperlipopette, qui 
rassemble des parents d'élèves autour de 
Fabienne HERVY, a organisé et financé des 
spectacles pour les enfants, et participé à 
plusieurs manifestations des autres associations. 
Et cette belle synergie entre associations du 
village - et de plus loin - s'est illustrée lors des 
Olympiades co-organisées avec le Tennis Club 
du Vexin Thelle, l'équipe de Marc GINFRAY. 

Au rang des bénévoles, il faut également citer 
Pierre CHATAIGNÉ qui gère la bibliothèque et 
vous consacre du temps et une belle énergie. 

Une loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat défini bien les périmètres de chacun, celui 
de Pépone et de Don Camillo. L'église vous 
appartient, elle est propriété de la commune qui y 
fait des travaux. Mais elle est mise à disposition 
de la paroisse qui en assure l'entretien régulier. 
Pépone remercie donc Catherine DAMBLANT, la 
femme de Don Camillo pour tout le temps 
quotidien qu'elle passe à maintenir notre église en 
bon état. Merci Catherine. 

De nouveaux habitants s'impliquent également : 
Sébastien GUERIN qui a apporté son matériel et 
sa logistique, pour nous faire vivre avec Michel 
CASÉ, des matches de l'Euro 2016. Également 
parmi les "petits nouveaux", Michaël LEMAIRE 
qui s'implique dans de nombreuses animations, 
avec les différentes associations. 

Les bénévoles sont le moteur de la vie sociale au 
sein du village, c'est la raison pour laquelle, 
malgré un contexte économique difficile, le 
Conseil Municipal a augmenté les subventions à 
nos associations. Notre meilleure récompense est 
cette énergie mise au service des habitants... et 
un petit côté chauvin également : quel plaisir 
d'entendre à l'extérieur, qu'à Liancourt Saint-
Pierre, "ça bouge !". 

L'animation et le lien social, ce sont aussi les 
domaines de Franck LIGER, adjoint aux Fêtes et 
Cérémonies. Avec son équipe de choc : Janine 
COURTOIS, Chloé LEFEUR et Fabienne MAHÉ, 
il organise les commémorations, la Fête et le Feu 
du 14 juillet, le repas et les colis des aînés, le 
Noël des enfants, les fleurs, les sapins, les 
illuminations, ... Si certaines missions sont plus 
visibles, d'autres nécessitent également un travail 
régulier et important. Angélique HRYNIUKA, 
adjointe aux travaux, sillonne les voiries, inspecte 
nos bâtiments, reçoit les entreprises pour 

(Suite page 2) 
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Actualités & BRÈVES  

Bonne 

Année 

2017 

l'entretien et la rénovation de nos équipements. 
Laurent DEREGNAUCOURT s'occupe des 
relations avec nos syndicats d'électricité, pour la 
rénovation de l'éclairage communal, et d'eau pour 
l'approvisionnement en eau potable. Laurent 
LAROCHE intervient sur des sujets précis : appels 
d'offres, investissements, actions auprès des 
partenaires et fournisseurs de la commune. 
Jérôme LEROY, adjoint à l'environnement, 
encadre au quotidien le travail de notre cantonnier 
Philippe CONCÉ et interagit en permanence avec 
les conseillers municipaux pour relayer les 
demandes d'interventions de Philippe. Stephen et 
Janine, déjà cités plus haut, mettent beaucoup de 
leur temps de retraités pour accompagner Cathy 
MARSAUDON (Secrétaire de Mairie) et Lara 
DAIREAUX (Agence postale communale). Tandis 
que Benjamin VELLUET veille à distance sur 
notre patrimoine historique communal, Raphaël 
DECIUS a besoin de plus de temps pour sa 
nouvelle activité professionnelle. Enfin, Jérôme 

CORNU, qui a lancé le projet de nouvelle classe 
d'école avant de s'absenter quelques mois dans le 
sud de la France, est revenu depuis début 
novembre. C'est aussi cela, une équipe qui vit : 
laisser la possibilité à ceux qui en ont besoin, de 
s'investir plus ou moins en fonction de leur vie 
personnelle et professionnelle, accepter que le 
temps à consacrer sur une période de 6 ans 
puisse-t-être variable. Pour ma part, à bientôt mi-
mandat, je suis très fier d'eux. 

Voilà pourquoi je commençais par "Merci pour 
2016", car les bénévoles, les agents communaux 
et les conseillers municipaux méritent largement 
un grand merci pour l'année qui vient de passer, 
les précèdentes et celles à venir. 

Et c'est une année pleine d'énergie et de santé 
pour vos projets, que je vous souhaite pour 2017 ! 

Sylvain LE CHATTON  

(Suite de la page 1)  

Comme chaque année à l’occasion des Vœux du Conseil Municipal. Nous avons partagé la galette des 
Rois et le pot de l’amitié 
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Actualités & BRÈVES  

11 Novembre 

La cérémonie du 11 novembre 
nous rappelle la signature de 
l'armistice en 1918 près de Re-
thondes. Elle mit un terme à une 
guerre qui fît plus d'un million de 

morts et presque six fois plus de 
blessés et de mutilés parmi les 
troupes française. Le cortège, 
rassemblé à "l'Arbre de la Vic-
toire", s'est dirigé ensuite vers 

 

 le monument aux Morts du ci-
metière. La cérémonie s'est dé-
roulée avec la lecture du mes-
sage officiel et des Liancourtois 
morts pour la France, le chant 
de la Marseillaise et une minute 
de silence. Cette commémora-
tion s'est terminée par le verre 
de l’amitié dans l'ancienne mai-
rie. 

 

Repas des Anciens 

Le dimanche 9 octobre a été 
l'occasion du traditionnel repas 
des aînés (60ans et +).  Les 

tables décorées avec des com-
positions florales, créées par des 
conseillers, ont accueilli nos sé-
niors. Petits canapés, foie 
gras, caille farcie, ... voici 
quelques gourmandises propo-

sées par notre traiteur. Un repas 
chaleureux pour partager un mo-
ment de rencontre et d'échange. 
Le soleil au rendez-vous, les 
parties de pétanques ont clôturé 
cette journée. Pour les séniors 
ne pouvant pas se déplacer, une 
dizaine de repas ont été portés à 
domicile par les conseillers. 
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Actualités & BRÈVES  

Noël des Enfants 

Samedi 10 décembre, un personnage avec une 
capuche et un manteau rouge est venu au Noël 
des enfants du village. C’était le… Petit Chaperon 
Rouge accompagné par un Toto complètement 
loufoque ! 

 

Ouf, après une petite heure de spectacle, le per-
sonnage au manteau rouge, le vrai, le Père Noël 
est arrivé pour remettre les cadeaux aux enfants 
âgés de 0 à 12 ans. 
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LE COMITÉ DES FÊTES <<<  Vie des Associations  

 

Soirée Beaujolais Nouveau 

Cette année, pour le repas 
annuel du Comité des Fêtes, le 
Beaujolais nouveau était à 
l’honneur. 

 

Au menu : Charcuterie, Coq au 
vin, Fromage et Tarte fine aux 
poires (format géant !). Pour 
accompagner ce délicieux 

 
repas, au milieu d’une 
décoration sur fond de nappes 
vichy blanches et rouges, et de 
fanions colorés, quoi de mieux 
qu’une animation musicale sur le 
ton d’une « Guinguette » 
d’antan ?  

Nous pouvons remercier le 
groupe « Trio du zinc » qui nous 
a entrainés trois heures durant 

sur les notes et paroles de Piaf, 
Trenet… au son du violon et de 
l’accordéon. La salle bien 
remplie (plus de 90 personnes) a 
poussé la chansonnette !  

La soirée s’est poursuivie en 
dansant, sur la musique de notre 
animateur Michel. Un grand 
merci aux bénévoles et à tous 
les participants ! A l’année 
prochaine ! 

BOUM 

Cette année encore la Boum des 
enfants – petits  (4-7 ans) et 
grands (7-12ans) – a rencontré 
un vif succès : environ 50 en-
fants accueillis le samedi 15 
 

 
 
octobre en fin d’après-midi. Les 
enfants se sont défoulés sur le 
« dance floor » grâce à l’anima-
tion organisée par Michel Case 
et Sylvain Le Chatton.  

Un petit buffet de pop-corn, bon-
bons, gâteaux et boissons était à 
disposition pour refaire le plein 
d’énergie ! Merci aux bénévoles 
et aux enfants pour leur partici-
pation et leur bonne humeur !  
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Vie des Associations >>> AMIS DE L’ORGUE /SAPERLIPOPETTE 

Concert d’Orgue et Cuivres 

L’association des Amis de 
l’Orgue de Liancourt St Pierre 
était ravie d’accueillir autant de 
personnes le 16 octobre pour 
son seizième concert. Les 
membres de l’équipe avaient in-
vité Jérôme Damblant, titulaire 
de l’orgue de l’église Notre-
Dame de Liancourt St Pierre et 
l’ensemble JYROSeptet compo-
sé de sept amis musiciens 
(cuivres) autour de l’orgue, dans 
l’église du village.  

 

Alternant des morceaux clas-
siques pour orgue,  cuivres et 
orgue (Gabriel Fauré, Jean-
Joseph Mouret, Chostakovitch, 
Henri Purcell …) et des mu-
siques de films (John Williams, 
Nino Rota, Marvin Hamlisch, 
hommage à Fred Astaire …) les 
musiciens ont très vite conquis 
le public. 

 

Les amis de l’orgue ont apprécié 
ce répertoire varié, qui a permis 
encore une fois, de mettre en 
valeur ce petit bijou qu’est 
l’orgue de l’église (1843).  

 

Les  jeunes enfants situés juste 
devant les musiciens ont été 
captivés du début à la fin du 
concert par le jeu des trom-
pettes, trombones, tuba, bugle, 
baryton… 

 

Comme chaque année, le verre 
de l’amitié a réuni un grand 
nombre de personnes autour 
des musiciens. 

L’association remercie le conseil 
départemental et le conseil mu-
nicipal de Liancourt St Pierre, la 
société SUEZ environnement, et 
ce fidèle public qui depuis seize 
ans remplit l’église. 

Le prochain concert des Amis de 
l’Orgue est prévu le 15 octobre 
2017. 

 

A l’occasion d’Halloween, 
Liancourt Saint-Pierre est 
devenu un village à vous glacer 
le sang, d’effrayantes 
habitations sont apparues : 
cercueil, toiles d’araignées, 
bruits étranges dans les rues 
etc… tout y était pour faire peur 
aux enfants ! 

Mais avant le très attendu défilé 
dans les rues, les petits 
monstres ont festoyé comme 
des ogres et ont dansé comme 
des fous lors du bal des 

monstres à la salle des fêtes. Le 
bal était animé par DJ Michel 
transformé en Alien pour 
l’occasion. 

A peine le soleil couché, les 
enfants toujours plus nombreux 
d’année en année (60 pour cette 
année), ont crié dans les rues 
d’un ton très déterminé : « un 
bonbon ou un sort », mais heu-
reusement les habitants ont joué 
le jeu et très peu de sorts ont été 
lancés ! 

L’équipe des Parents d’élèves 
vous remercie tous d’avoir parti-
cipé à cet horrible moment pour 
le malheur des enfants 
GRRRRRRR !!! 
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DEUX JOURS AL DENTE 

50 à 70 spectateurs ont bien apprécié les repré-
sentations des 12 et 13 Novembre 2016 

Belle affluence pour le spectacle TU ME FAIS 
UNE SCENE, conception et montage original sur 
le thème de la colère, des disputes et des scènes 
de ménage, en famille  ou entre amis, à travers les 
siècles, les pays, la littérature, le théâtre, le ciné-
ma, la chanson : scènes de Edmond Rostand, Ma-
rivaux, Cocteau, Jarry, Obaldia, Les Inconnus, 
Jean Poiret, mais aussi de films de Woody Allen et 
le film « Le Prénom », des chansons de Boris 
Vian, Charles Aznavour, Annie Cordy et Jean-
Jacques Goldman ! 

22 adultes, pour certains débutants, ont enflammé 
le public, provoquant rires, émotion et admiration. 
Changements de costumes rapides et étonnants, 
scènes de groupe orchestrées par un travail d'or-
fèvre, l'osmose et l'entente parfaite du groupe était 
remarquable et le plaisir de jouer communicatif ! 
Le rôti de lapin brûlé, les amis se disputant autour 
du Prénom du futur bébé, les scènes variées se 
sont enchaînées sans temps mort. La fameuse 
scène de la biscotte dans "La cage aux folles" a 
suscité le fou rire chez les spectateurs ; ambiance 
électrique durant tout ce spectacle qui a duré 
presque deux heures avec l'entracte. Joëlle Bob-
bio, metteure en scène, a souligné à quel point ce 
groupe est émouvant, chaleureux et solidaire, et 
avec quelle ardeur ils ont travaillé et répété pour 
ce spectacle. 

LYSISTRATA d'Aristophane (texte intégral, sans 
coupures) dans une mise en scène de J.Bobbio, a 
conquis le public, étonné de la modernité du texte 
(superbe d'actualité, alors qu'il a été écrit en 411 
avant Jésus Christ !), séduit par les costumes 
splendides et l'inventivité du spectacle ! Tous les 
spectateurs ont dit que la mise en scène 
« encerclant le public » donnait l'impression d'être 
au cœur de la révolte et du tumulte, l'impression 
d'une foule de femmes protestant contre la guerre. 
L'atelier théâtre de La Villetertre était renforcé par 
celui de Chaumont en Vexin, femmes en toges 
magnifiques, dispersées dans la salle, assises 
dans le public et qui tout d'un coup se lèvent, s'ex-
clament, s'interpellent et courent pour occuper 
l'Acropole et s'emparer du Trésor Public ou par-
tent à l'assaut des hommes qui veulent y mettre le 

feu pour les en chasser... Machine à fumée, 
fausses bûches très bien imitées, gardes hilarants 
avec casques, lances et boucliers, colonnes 
grecques, chanson en grec, amphores...sans par-
ler des coiffures et perruques, couleurs cha-
toyantes des toges, bijoux et bandeaux, tout avait 
été étudié d'après des documents historiques et 
donnait un ensemble véridique et harmonieux !  

La Municipalité de Liancourt-St Pierre a offert le 
repas le samedi, ce qui a réjoui la troupe. Les 
spectateurs ont été généreux au chapeau et au 
bar, joliment tenu par Georges et Guetty ainsi que 
par Justine et Dorian. Ce chapeau permet à la 
Compagnie d'investir en costumes, tissus, per-
ruques et autres accessoires que le public a pu 
admirer. 

THÉATRE AL DENTÉ <<<  Vie des Associations  
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L’ADIL de l’Oise en quelques chiffres 

Une association agréée par le Ministère du 
Logement 

Une adresse: : 
17 rue Jean Racine 60000 Beauvais 
03.44.48.61.30 
adil60@wanadoo.fr 
www.adil 60.org 

Deux missions de service public : 
Conseil info logement 
Conseil Info Energie 

Trois conseillères juristes 

Trois conseillers info énergie 

34 Permanences décentralisées pour un service 
public de proximité  

Consultations gratuites et neutres  

140 Plans et simulations financières d’accession 
à la propriété 

10500 Consultations données en 2015 

548 Communes de provenance des usagers 

L’ADIL de l’Oise en quelques mots 

Mission info-logement :           

Rapports locatifs  

Copropriété                           

Amélioration de l’habitat     

Fiscalité immobilière               

Droit de la construction                       

Droit de la famille appliqué au logement 

Conseil en accession à la propriété avec 
simulations financières 

Lutte contre l’habitat indigne                       

Mission info énergie   

Conseils sur les priorités de travaux d’économies 
d’énergie 

Conseils sur les matériaux et leur mise en œuvre 

Informations sur les aides financières et fiscales 

Conseils sur les éco-gestes 

Conseils sur la RT2012 en construction neuve                          

Connaissez-vous l’ADIL de l’Oise? 

Finances 

Si vous voulez plus d’information sur les recettes et dépenses de la commune, l‘adjoint  en charge des 
finances, Stephen Hopkins, aura le plaisir de vous rencontrer, sur rendez-vous, pendant les heures de 
permanences à la mairie. 

Actualités & BRÈVES  



 

 

 Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2017       9 

Pierre : Pierre : votre votre bibliothécairebibliothécaire  

Bibliothèque Municipale 

Programme 2017 
La bibliothèque vous accueille le lundi de 17h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 12h30. Nous 
disposons aujourd’hui d’une collection de 3 330 documents répartis comme suit : 

 1 412 livres et documents prêtés par la MDO. 

 279 CDs et 118 DVDs prêtés par la MDO. 

 1 521 livres et documents en fonds propre (dont 93 périodiques). 

ANIMATIONS 2017 

 Le 14 janvier 2017 nous avons participé à la Nuit des bibliothèques organisée à l’échelle 
nationale. Votre bibliothèque était ouverte de 18h à 20h. Nous avons accueilli un auteur du 
village qui est venu dédicacer son nouveau recueil. 

 Le 3 mai 2017 : la Médiathèque Départementale de l’Oise viendra mettre en place une Chasse 
aux Trésors sur le thème de la Gourmandise. 

 De décembre à mi-avril 2017, vous êtes invités à participer au Prix des Jeunes Lecteurs de 
l’Oise. Cinq ouvrages sont à votre disposition dans la bibliothèque. (Date limite de retour des 
votes 28/04/2017). 

 Enfin, 2017 verra le retour des Contes d’Automne. 
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DÉCÈS 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 

François BLANCHOD 28 avril 1935 - 27 septembre 2016 

Jean-Pierre BIBINET 15 juillet 1927 - 7 décembre 2016 

Isabelle DEBROUWER 30 mars 1961 - 25 novembre 2016 

Virginie QUARGNUL 24 mars 1974 - 6 décembre 2016 

NAISSANCES  

Toutes nos félicitations aux parents. 

Travis RAINOT – né le 04/11/2016 à Gisors  

Sel 

Nous nous sommes réapprovi-
sionnés en sel, les bacs à sel 
sont repartis aux mêmes en-
droits que l’année précèdente et 
servent uniquement à la chaus-
sée communale. 

Stationnement Voitures Ven-
touses 

Pensez aux autres, la voirie pu-
blique est à partager entre tous 
les usagers, véhicules automo-
biles / agricoles, ramassage sco-
laire, piétons, poussettes... Le 
stationnement ne doit pas entra-
ver le libre déplacement de cha-
cun. C’est le code de la route qui 
nous l’énonce : «Tout véhicule à 
l’arrêt ou en stationnement doit 
être placé de manière à gêner le 
moins possible la circula-
tion» (article R417-10 du Code 
de la Route). 

Est considéré comme abusif le 
stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point de la 
voie publique ou de ses dépen-
dances, pendant une durée ex-
cédant sept jours (article R417- 
12 du Code de la Route).  

Véhicules, Vitesse Excessive 

Bien que la vitesse en agglomé-
ration soit limitée à 50 km/h, il 
est préférable de rouler plus len-
tement. Rappelons qu’au sein du 
village  la  limite  est  fixée  à 
40km/h et dans certaines zones 
à 30km/h.  Restez prudents ! 

Déjections Canines 

Nos charmants compagnons les 
chiens laissent sur la voie pu-
blique de «sympathiques» petits 
paquets sur lesquels nos enfants 
marchent. Merci de vous munir 
de sacs pour ramasser. 

Stationnement 

Nous rappelons qu’il ne faut pas 
stationner au niveau du 2 rue de 
Saint Pierre, à hauteur du pan-
neau « Impasse ». Le camion 
des éboueurs a du mal à passer. 
Nous risquons de ne pas avoir 
de ramassage des poubelles. 

Ordures Ménagères 

Il est interdit de jeter des sacs 
poubelles d’ordures ménagères 
sur les trottoirs. Il faut déposer 
ces sacs hors d’atteinte de nos  
compagnons à quatre pattes, 
voire dans des containeurs ap-
propriés. 

Après le passage des éboueurs, 
les poubelles doivent être ren-
trées dans la journée. Cela re-
présente un danger sur la voie 
publique lors de tempêtes de 
vent. 

Jeudi 9 février Les 2 frères et les lions  

Samedi 4 mars Concours de Tarot 

Samedi 1 avril Loto 

Lundi 17 avril Chasse aux œufs 

Samedi 13 mai Concours de Pétanque 

Samedi 17 juin Fête de la Musique 

Dimanche 3 septembre Brocante 

Samedi 23 septembre Voyage 

Samedi 14 octobre Boum 

Dimanche 15 octobre Concert des Amis de l’Orgue 

Samedi 18 novembre Repas Comité 

Samedi 2 décembre Atelier Enfants 

Dimanche 17 décembre Goûter et Noël des Enfants 

Civisme 

Actualités & BRÈVES >>> ETAT CIVIL / CIVISME  

Calendrier Prévisionnel 
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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. 

TARIFS SALLE DES FÊTES COMMUNALE 
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 (5 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  

320 €  

Caution  200 €  

Caution Ménage 100 € 

ACTIVITÉS LOCALES  

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

CAMINANDO ONLINE  
Conseil pour choisir sa meilleure 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 03 44 49 60 00  

EURL GOUELLE 
Travaux de couverture 
03 44 49 13 55  

MARTINE TOILETTAGE 
Toilettage à domicile 
Sur rendez-vous 
06 03 69 14 34  

MOSAÏQUE DU VEXIN  
Mar. ou ven. : 10h-13h ou de 14h-17h.  
06 61 96 77 55  

PRÉSENT DU PASSÉ  
Broc@nte achat/vente en ligne.  
06 24 54 93 58  

RÉNOV’YD  
Conseil et réalisation dans le bâtiment  
06 15 05 41 97  

SECRETS DE MAISONS  
Atelier de décoration  
06 12 57 69 79  

SMSAP  
Société Multi services aux personnes  
03 44 47 13 59  

Le boulangerie de Monneville passe les 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche à partir de 11 heures. 

PENSE BÊTE <<<  Infos Pratiques  
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE  

Heures d’ouverture au public :  
Lun. : 15h00 -17h00 
Jeu. : 17h00-19h30 
Sam. : 09h00-12h00 

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  

Infos pratiques >>> PENSE BÊTE  

AGENCE POSTALE COMMUNALE  

Heures d’ouverture au 
public :  
Mar., Mer., Ven. et 
Sam. : 09h00 - 12h00  
Jeu. : 17h00 - 19h00  

Tél. : 03 44 84 32 16  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

Heures d’ouverture au 
public :  

Lundi de 17h00 à 19h30  
Samedi de 10h00 à 12h30  

Tél. : 03.44.07.23.93  
biblsp@orange.fr  

ASSISTANTES MATERNELLES  

Karine BLANCKAËRT : 06 86 01 09 42  
Carole DEREGNAUCOURT : 03 44 49 31 45 
Paméla BOUCHARD : 03 44 84 82 10 
Typhaine ROBERT : 06 13 19 65 72  

GARDE ENFANTS  

Centre de Loisirs de 
Chaumont en vexin :  
Tel : 03 44 49 01 80  

Petits Patapons : 
Tel : 03 44 47 13 59  

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 réservés ou 
décommandés 48 heures à l’avance. 

Vous avez une 

suggestion ou une 

idée ? Contactez 

l’équipe de rédaction : 

journal@liancourt-saint-

pierre.fr 

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES  

Tous les mardis : restes alimen-
taires, nappes en plastique, pots 
de fleurs en plastique, polysty-
rène...  

RAMASSAGE DES ORDURES 
SÉLECTIVES MÉLANGÉES 

Tous les mardis : bac jaune et bac 
bleu en complément, toutes sortes 
de bouteilles en plastiques y com-
pris les bouteilles d'huile, de toutes 
tailles... les emballages métal-
liques en acier ou aluminium, les 
briques alimentaires, pots en plas-
tique (yaourt,...), tous les cartons 

n'ayant pas eu contact avec des 
ordures ménagères, ondulés ou 
plats sans scotch... papier, jour-
naux, magazines sur tous sup-
ports,...  

RAMASSAGE DES COLLECTES 
DU VERRE 

Tous les 3
èmes

 mardis de chaque 
mois. 

COLLECTE ENCOMBRANTS  

Lundi 10 avril et 9 octobre, encom-
brants à sortir la veille au soir.  

COLLECTE DE L’AMIANTE LIÉ 

Samedi 8 avril et 9 septembre à la 
déchèterie à Liancourt St-Pierre. 

HORAIRES DE LA  
DÉCHETTERIE  

Fermée le lundi matin, 
mardi et jeudi toute la 
journée, le dimanche après-
midi et le 1er mai  

NUMÉROS D’URGENCE  

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 

 Hiver  
du 01/11 au 

28/02  

Eté  
du 01/03 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  
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http://airmail.calendar/2016-04-19%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-04-19%2009:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-04-19%2009:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-04-21%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-04-17%2015:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2016-04-17%2015:00:00%20UTC+2

