HAUTS-DE-FRANCE - OISE - ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS - CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN

Liancourt Saint-Pierre
Journal Municipal | n°35 | Janvier 2018

Chers habitants, chers amis,
L'an dernier, je vous faisais le
bilan des associations actives
pour le village. Cette année,
elles ont besoin d'aide, car il y a
du renouvellement parmi les bénévoles qui œuvrent pour la
commune. Créa-son organise
une soirée concert le 24 mars, le
festival Derrière les ballots le 2
juin. L'association a besoin d'un
coup de mains pour ces manifestations ponctuelles. Les Amis
de l'Orgue sont également prêts
à vous accueillir pour les aider à
organiser le concert annuel qui à
lieu à l'église à l'automne. Enfin,
le Comité des Fêtes voit son
président et sa trésorière déménager vers une autre commune.
Cette association est très dynamique : elle organise des activités régulières comme la couture,
la danse, mais aussi des manifestations annuelles comme le
loto, la chasse aux œufs, la
boum, la fête de la musique, la
brocante, le voyage, le repas
thématique.
Vous pouvez aider ces associations tout au long de l'année
dans leur organisation, ou de
manière ponctuelle lors des manifestations.

Nous accueillons également de
nouvelles associations : les Assistantes Maternelles du VexinThelle, qui se réunissent une
fois par mois en complément du
rendez-vous mensuel (1er jeudi
du mois) organisé par Pierre

CHATAIGNE (bibliothèque + assistantes maternelles). Vous
avez également pu constater
l'activité des Petites Canailles,
nouvelle association de parents
d'élèves, qui organise des activités pour aider à financer les projets et sorties des enfants de
nos classes de Liancourt SaintPierre et de Loconville. Un atelier cuisine Chandeleur est prévu
le 10 février, une Fête des fleurs
le 28 avril.
Un cours de dessin a également
démarré, tous les mercredis matin en mairie. Il est animé par
Luc PLISSON (Association Cobalt) et s'adresse aux enfants de
7 à 12 ans. N'hésitez pas à nous
contacter en mairie pour obtenir
plus d'informations sur ces associations.
Le passage de 2017 à 2018 est
également le moment pour faire
un bilan de l'année 2017, mais
surtout pour évoquer les projets
de 2018. L'an dernier donc,
nous avons réalisé l'extension
du cimetière, réaménagé le système d'évacuation des eaux pluviales rue de la Croix Rouge,
refait les trottoirs d'un côté de la
rue du Donjon mis aux normes
de la Salle des Fêtes (places
PMR) et changé les volets roulants, rénové l'ancien presbytère, continué le chantier de
l'éclairage public évoqué dans le
dernier journal.
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Nous avons toujours en cours la
réalisation des nouvelles classes
pour accueillir notamment les
enfants de la commune de Fayles-Etangs qui devraient bientôt
nous rejoindre. La démolition de
l'ancienne boucherie a été faite,
le Permis de Construire est en
cours. En 2018, nous lançons
les travaux rue du Donjon (côté
gauche), la rénovation de la mairie (façades et fenêtres), la rénovation du bitume de la cour
d'école. Par ailleurs, nous achetons un terrain en face de la
salle des fêtes, avec pour projet
d'y réaliser ultérieurement un
équipement sportif.
Un important projet est en attente d'accord de subvention départementale. En effet, 18 habitations du village n'ont pas encore d'eau courante. Même si
certains propriétaires préfèrent
garder leur propre source, un
bureau d'étude a chiffré le montant des travaux nécessaires
pour apporter une solution aux
habitants du Vivray notamment.
L'ensemble de ces projets a
bien sûr un coût et notre devoir
est de les réaliser dans un objectif de finances communales
saines. Chaque année, nous votons et appliquons un budget qui
dégage un excédent. Accompagnés par le département et l'état
qui nous subventionnent, cela
(Suite page 2)

Actualités & Brèves ---------------------------------------------------------------------------------(Suite de la page 1)

nous permet de financer des travaux sans emprunter. Notre
dette se situe à 30€ par habitant, soit 23 fois moins que la
moyenne nationale (696€). Nos
recettes sont stables. Même si
une partie de notre taxe d'habitation va être figée, elle n'est
pas supprimée. La part que la
majorité des habitants ne paiera
plus sera compensée par l'Etat.
Par ailleurs, les recettes annuelles liées au Centre d'Enfouissement sont assurées pour
les 10 prochaines années. Nous
avons donc une bonne visibilité
sur les prochaines années.
Notre volonté est de continuer à
faire des investissements pour
le village tant que nous sommes
maîtres de nos décisions. Il y a

des sujets qui sont en dehors de
nos moyens comme l'assainissement (8 millions d'euros) et
d'autres qui sont à notre portée
(réseau d'eau potable, école,
...).
Enfin, cette année, je souhaitais
particulièrement mettre à l'honneur nos 4 adjoints qui, accompagnés par les autres conseillers municipaux, donnent de leur
temps, de leur énergie pour mener à bien ces projets :
- Stephen HOPKINS : il gère le
quotidien avec notre secrétaire
Cathy MARSAUDON. La gestion des finances, l'urbanisme,
c'est lui.
- Angélique HRYNIUKA : elle
est LA chef de chantier, celle qui
reçoit les artisans, qui fait établir

les devis, qui pilote les travaux
de voirie, de bâtiments.
- Jérôme LEROY : il encadre
quotidiennement le travail de
notre cantonnier Philippe, il connaît notre territoire, nos chemins
par cœur.
- Franck LIGER : le repas des
aînés, les colis de Noël, le Noël
des enfants, le feu d'artifice, les
différentes cérémonies, le lien
social, c'est lui. Il est également
à l'affut des nouvelles normes
que nous devons appliquer et
respecter.
C'est bien la force de cette
équipe municipale qui nous permet d'avancer dans ces nombreux projets pour cette année
2018, que je vous souhaite belle
et prospère.
Sylvain Le Chatton

8 octobre : Repas des Ainés
C’est dans une ambiance conviviale et d’échange
que les participants ont partagé un délicieux repas
qui s’est terminé pour certains par une petite partie de pétanque.

Merci à tous ceux qui sont venus, et à l’année prochaine.

Pour toutes les informations de la Mairie veuillez consulter le site : liancourt-saint-pierre.fr
Adresse email : mairie@liancourt-saint-pierre.fr
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----------------------------------------------------------------------------------- Actualités & Brèves
11 novembre

Cette année, nous célébrons plus
particulièrement le centenaire de 1917.
Après trois ans de conflit, c'est l'année
de la « fatigue des peuples » mais
aussi le tournant de la guerre. Sur le
temps long, elle s'avère déterminante
pour
le
XXème
siècle.
Ses
conséquences se font encore sentir
aujourd'hui.
D'avril à octobre, le Chemin des
Dames a rendu son terrible verdict ;
cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière.
L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes,
les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à
Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons
hommage à l'ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors
de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des
guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de
nos opérations extérieures partout dans le monde. La Nation
reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire.
La cérémonie s'est déroulée avec la lecture du message officiel et
des Liancourtois morts pour la France, le chant de la Marseillaise et
une minute de silence. Cette commémoration s'est terminée par le
verre de l’amitié dans l'ancienne mairie.
17 décembre : Noël des Enfants
Quelle joie d’attendre l’arrivée du Père Noël en
assistant à un beau spectacle de magie que les
enfants ont beaucoup apprécié.

Cet après-midi familial s’est terminé par un bon
chocolat chaud et des gâteaux offerts par le
comité des fêtes.

Cette année encore le Père Noël s’est montré
généreux.

A l’année prochaine
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Actualités & Brèves ---------------------------------------------------------------------------------4 janvier : Atelier Robotique
L’'atelier numérique a fait le plein avec 16 enfants pour 12 places initialement prévues. Certains sont
venus avec les robots qu'ils ont eus pour Noël, ce qui a permis à chacun de construire, de programmer
à son rythme. Des moteurs, des
vis, des pinces, des bras articulés,
des capteurs ultra-sons ou
lumineux, des leds, des modules
de domotique : tous étaient ravis
de créer et manipuler des objets
connectés. A vos ordinateurs,
tablettes et tournevis : le prochain
atelier robotique sera, le jeudi 1er
mars 2018, de 14h à 17h30.

14 janvier : Vœux du Maire
C’est devant une soixantaine de Liancourtois que
M. le Maire nous a présenté ses vœux et exposé
ce qui a été entrepris dans la commune à savoir :

À venir :


Projet d’une protection vidéo dans le village
(soumis à l’approbation de tous, par un
questionnaire).
Nous avons terminé l’après-midi avec le
partage de la galette et le verre d’amitié..



Travaux de la rue du Donjon



Extension du cimetière





Réfection de la salle des fêtes (peintures
intérieures et extérieures, changement des
volets roulants).

Merci à tous.

Acquisition d’un nouveau piano (cuisinière)

A l’année prochaine.
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----------------------------------------------------------------------------------------------- Informations
L’ADIL-EIE de l’Oise :
Une adresse unique pour s’informer
sur le logement et sur l’énergie


L’ADIL c’est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement.



L’ADIL porte 2 missions de service public : l’information sur le logement et l’information sur l’énergie

Information sur le logement :
Les conseils de l’ADIL portent sur les rapports propriétaire-locataire, le conseil en accession à la propriété, la
copropriété, le droit de la construction, la fiscalité immobilière, les aides à l’amélioration de l’habitat et les aides à
l’accession, le logement indigne et dégradé…
Information sur l’énergie :
Les conseillers de l’Espace Info Energie conseillent les ménages sur les travaux d’amélioration thermique de
l’habitat et les aides financières et fiscales, La RT2012 en construction neuve, les éco-gestes et leur impact sur le
budget des familles…
Un conseil renforcé :
Un conseil renforcé en accession avec des simulations financières, des conseils en prévention des impayés locatifs
et en prévention des expulsions, des lettres-type et des brouillons de courrier, des diagnostics info énergie.
Un conseil de proximité :
Avec 19 permanences info logement et 18 permanences info énergie, l’ADIL porte 2 missions de service public de
proximité
ADIL-EIE de l’Oise :
17 rue Jean Racine – 60000 Beauvais – tel : 03.44.48.61.30
Adil60@wanado.fr – www.adil60.org
L’homme du terrain, Philippe,
Au quotidien, notre commune a besoin de petites
mains pour entretenir et mettre en valeur notre environnement, c’est le travail de Philippe.
Ainsi, il assure la propreté du village, en balayant
nos rues, en dégageant les chemins et les routes
après un fort coup de vent.
Il entretient aussi le patrimoine en réalisant de petites maçonneries, en repeignant les locaux (le secrétariat de la mairie, la salle d’archivage par
exemple), en rebouchant les trous sur les chemins, les routes, en les fauchant pour les rendre
plus agréables aux randonneurs, en nettoyant régulièrement les allées du cimetière.

deux tondeuses dont une autoportée, de deux
broyeurs, d’un semoir à sel, d’une lame de déneigement, d’une remorque et beaucoup d’autres petits matériels lui permettant de travailler dans de
bonnes conditions.
Pour ce faire, Philippe prend le soin de les entretenir pour les faire durer le plus longtemps possible.
Et bien sûr, le plus important, c’est l’homme : discret, consciencieux, courageux, disponible et un
peu blagueur, c’est un grand plaisir de travailler
avec lui.
Jérôme

Il participe à notre sécurité sur les routes en fauchant les bordures, en salant quand le froid s’installe, en déneigeant quand l’hiver l’y oblige.
Il contribue à l’embellissement de notre village, en
entretenant les parterres de fleurs, en aménageant
les chemins pour les rendre plus bucoliques.
Les conseils municipaux successifs ont toujours
eu le souci de l’équiper au mieux pour assurer sa
mission : il dispose de deux tracteurs agricoles, de
Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2018
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Finances -----------------------------------------------------------------------------------------------------Finances communales

Comme indiqué sur le graphique ci-dessus, la moitié de nos recettes vient des Impôts et taxes,
(foncières et habitations pour 173 000 €) pour lesquels nous n’avons pas changé les taux ces trois
dernières années. Une très grande proportion du reste vient de différentes dotations nationales et
régionales dont nous sommes destinataires, sans possibilité d’influer sur leurs montants.

Pour les dépenses, il y a quatre principales catégories :


Les immobilisations corporelles (Voiries 73 000 €, Bâtiments Scolaires 36 000 €, Cimetière 21 000 €,
Réseau Electrification 21 000 €)



Les charges générales (Electricité, Carburants etc. 21 000 €, Bâtiments 16 000 €, Entretien de Voirie /
Matériel 23 000 €, Assurances 13 000 €, Fêtes et Cérémonies 11 000 €)



Autres Charges de Gestion Courante (RPI 71 000 €, Indemnités Elus 29 000 €)



Charges de personnel (Salaires 58 000 €, Charges 30 000 €)
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----------------------------------------------------------------------------------------------- Informations
Combien coûte les travaux communaux :

Rue du Donjon
Rue de Boubiers
Rue du Croix Rouge

Canalisation des eaux pluviales
Ralentisseur
Canalisation des eaux pluviales

24 801 €
3 912 €
22 864 €

Réseau Électricité
Rue de Chaumont
Presbytère

Eclairage rue de la Gare
Création ralentisseur
Entretien

21 187 €
5 230 €
7 581 €

Boucherie
Cimetière
Poste
Salle des fêtes

Démolition
Extension
Volet roulant
Volets roulants

28 968 €
29 919 €
4 653 €
6 218 €

Calendrier Prévisionnel
Jeudi 1 mars

Atelier robotique

Week-end 24 / 25 mars

Concert Créa-son

Lundi 2 avril

Chasse aux œufs

Samedi 7 avril

Loto

Samedi 12 mai

Pétanque

Week-end 19-21 mai

Jeu thème médiéval

Week-end 2/3 juin

Festival Créa-son

Samedi 23 juin

Fête du Village / Pétanque

Samedi 14 juillet

Feu d’artifice

Dimanche 2 septembre

Brocante

Samedi 22 septembre

Voyage

Dimanche 7 octobre

Repas des Ainés

Samedi 13 octobre

Boum

Week-end 3/4 novembre

Théâtre Al Denté

Samedi 24 novembre

Repas Comité des Fêtes

Dimanche 16 décembre

Noël des Enfants
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Vie des Associations --------------------------------------------------------------------------------15 octobre : Concert de l’Orgue
L’association des Amis de l’Orgue de Liancourt
Saint – Pierre était heureuse d’accueillir dimanche
15 octobre 2017, autant de personnes dans
l’église pour leur dix-septième concert alors qu’un
bel été indien invitait plutôt à la promenade.
Monsieur Jean Galard, organiste titulaire des
grandes orgues de Beauvais et de l’église St Médard à Paris a joué merveilleusement des œuvres
de Pierre Du Mage, J.P. Rameau, J.Cabanilles,
Louis Couperin, W.A. Mozart, ainsi que deux
œuvres personnelles : Sonatine (2016) et une superbe improvisation à la fin du concert, mettant en
évidence les incroyables possibilités de l’orgue.

Les Solistes de l’ORCHESTRE DE CHAMBRE
FRANÇAIS (Quatuor à Cordes) - André Rebacz &
Christian Raverdel, violons - Arnaud Limonaire,
alto - Magda Rebacz, violoncelle ont remarquablement interprété les œuvres de Vivaldi, Haendel,
Pachelbel et Rameau.

Les musiciens étaient très surpris et satisfaits de
la qualité de l’organisation, du dynamisme de
l’association et du nombre de personnes dans
l’église. L’acoustique de cette belle église les a
enchantés : « comme dans une cathédrale »…
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Didier Lefebvre, président de l’association a remercié le conseil départemental qui soutient les
Amis de l’Orgue depuis sa création, Monsieur
Mancel qui leur a donné une subvention cette année, et le conseil municipal de Liancourt St Pierre.
Les Amis de l’Orgue ont chaleureusement remercié le Maire, Sylvain Le Chatton qui donne de son
temps et de son humour pour le bien de son village.

Depuis sa restauration en 1998, l’orgue a vécu,
joué pour les célébrations, les cérémonies, les
concerts. Monsieur Jean–Jacques Mounier
(facteur d’orgues) le maintient en excellente santé
et ce concert de grande qualité en a été la preuve.

Le verre de l’amitié a réuni un grand nombre de
personnes dans l’église et le public était heureux
de partager avec les musiciens, et les membres
de l’association.
Le but de l’association étant de faire vivre l’orgue
restauré, les retours positifs de ce concert ont ravi
les membres de l’association des amis de l’orgue.
Le prochain concert est prévu en octobre 2018.
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--------------------------------------------------------------------------------- Vie des Associations
21 octobre : La Boum
La Boum est devenue le rendez-vous
incontournable des enfants du village et de leurs
copains des alentours. Entre la boum des petits,
de 17h30 à 19h et la boum des grands de 20h à
22h, ce sont plus de 75 enfants qui ont participé à
cette soirée qui leur est réservée, sans les
parents !

Avec des musiques et de vidéos adaptées aux
âges de chacun, les enfants spécialement bien
habillés ou déguisés ont dansé, chanté, répété
des chorégraphies toute la soirée. Ils sont fin prêts
pour l’an prochain !

18 novembre : Repas du Comité
Une soirée très festive - les Années 80 ont toujours autant de
succès.
Environ 80 personnes ont assisté au délicieux repas du comité,
et ont apprécié le menu.


Kir, petits canapés et gâteaux
apéritif



Tarte à l’oignon



Bœuf bourguignon



Salade fromage



Et gâteau au chocolat

Moment
de
partage
et
d’échange, ambiance chaleureuse, les danseurs se sont déchainés jusque tard dans le nuit.
Bravo au DJ qui a su animer
cette soirée.
Merci à tous pour votre participation.
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Vie des Associations --------------------------------------------------------------------------------11 et 12 Novembre : Week End Théatral

100 spectateurs sur les 2 jours :

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE

par l’Atelier Théâtre de La Villetertre, Mise en scène Joëlle Bobbio

Hilarité générale à Liancourt-St-Pierre
Beaucoup de rires pour cette mise en scène originale d’une
pièce pourtant très connue. Les personnages de Thérèse et
Pierre (Chantal Dee et Didier Lazon), très coincés dans le
film, étaient ici plus extravertis, surtout Pierre Mortez, avec
son rire tonitruant.
Godelieve Saudemont a accompli la performance de
brouiller les genres : Katia (rôle tenu par Christian Clavier)
est un travesti. Notre comédienne devait donc se transformer
en homme qui se travestit en femme, pas facile! Elle n’a pas
eu peur de se dessiner une pilosité certaine (barbe,
aisselles) ni de se mettre en petite tenue, ni de danser de
façon effrénée, puis d’enlacer ce « pauvre » Pierre Mortez
qui essaie vainement d’éviter tout contact pendant le slow…
De même Monsieur Preskovitch est devenue ici Madame (Monique Paganotto), une Ukrainienne
haute en couleurs et trouble fête, venant sans cesse frapper au siège de « SOS Détresse Amitié ».
Dominique Bourcier a joué un père Noël « ordure », plus vrai que nature, avec une pauvre hotte en
carton peinte, dégainant un revolver pour « récupérer » Zézétte, celle-ci interprétée par Brigitte
Lellouch, regorgeant de trouvailles délirantes : outre son ventre de femme enceinte, tout est dans le
détail : boucles d’oreilles énormes, lunettes extravagantes, peluches plein son caddy ...et quelle
faconde !

Fin délirante
Le spectacle est allé crescendo. L’euphorie du public fut totale
lorsque Mme Preskovitch a apporté les ignobles chocolats et
l’immonde Schlovetnie avec un crapaud dans la bouteille
(boisson qui a éclaboussé tout le premier rang des
spectateurs) et qu’elle a fait ensuite reprendre à l’accordéon
par tout le public , très coopératif un « Petit Papa Noël » très
particulier « qui revient d’Ukraine avec ses allume-gaz par
milliers »!
Le public était ravi, les zygomatiques bien détendus, les
enfants avaient bouché leurs oreilles, selon les
recommandations de Joëlle Bobbio, aux quelques gros mots
que nous avions laissé (nous en avons retiré la majorité) et le
chapeau s’est bien rempli ! (indice de satisfaction)

La Compagnie Théâtre al dente REMERCIE la Municipalité
de Liancourt St Pierre pour les copieux repas de midi qui
ont été les bienvenus !

(En effet nous avions répété depuis 9 h du matin et nous
sommes restés sur place jusqu’à 18 h -le temps de ranger,
une bonne journée !)
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UBU ROI de Alfred Jarry

par l’Atelier Théâtre de Chaumont-en-Vexin,
Mise en scène Joëlle Bobbio, costumes Nadine Fourrier
PLEIN LES YEUX !
Pièce déroutante et
loufoque (parodie d’un
dictateur bouffon),
mise en scène
déjantée, costumes et
accessoires
époustouflants.
Les cavaliers peu dégourdis

Les fantômes appelant à la vengeance

UN PUBLIC CONQUIS

Ubu et sa femme, assoifés de pouvoir

Le public de Liancourt-Saint-Pierre a été surpris au début, puis conquis par l’entrain de ces 20
comédiens. Le plaisir de jouer et la solidarité régnant dans cette troupe nombreuse et dynamique était
communicatif ! Les magnifiques costumes, les trouvailles sans cesse renouvelées au cours du
spectacle n’ont laissé aucun répit aux spectateurs. Les enfants étaient aux anges.
20 COMEDIENS A L’ETROIT
Il faut dire que chacun-e des 20 comédien-nes avait parfois 4, 5
ou 6 changements de costumes et il faut bien s’entendre pour
organiser les coulisses et se changer rapidement dans la
cuisine de la salle des fêtes. Père et Mère Ubu étaient les seuls
à ne pas changer de costumes et endossent seulement la
couronne, lorsque Ubu tue le roi Venceslas. Les scènes de
bataille étaient jouées au ralenti et les armes étaient des
ventouses et des balais WC...Quant aux chevaux : des balais
surmontés d’une tête de cheval faite main...

IMPORTANCE DE UBU
Joëlle Bobbio a expliqué l’importance de cette pièce datant de
1896 (qui a été à l’origine du théâtre contemporain) et du
personnage d’Ubu, y compris dans le langage courant : ne diton pas d’une situation ou d’un personnage qu’il est ubuesque ?
Toute ressemblance avec des personnages actuels n’étant pas
fortuite !
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Bibliothèque Municipal ----------------------------------------------------------------------------

Pierre : votre bibliothécaire
La bibliothèque vous accueille le lundi de 17h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 12h30.
Le 15 novembre 2017 nous avons accueilli les Contes d'Automne à la salle des fêtes.
Philippe SIZAIRE et Emmanuelle GROS nous ont
conté l'histoire d'un petit garçon qui n'a pas de
rêves. Alors que les autres enfants en ont tous, lui
ne vit que dans de la réalité toute dure.
Chaussures jaunes aux pieds, il part en chemin en
quête de son rêve !
Avec également Pierre BOURGOIN (musique,
éclairages, …) Merci au Conseil Départemental et
à la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Info petite enfance
Avec l’accord de monsieur le Maire et sur une idée
de Karine, nous vous informons de l’ouverture de
la bibliothèque hors les murs, à la salle des fêtes
du village. Quand donc?
Le premier jeudi de chaque mois de 9h30 à
11h30. Nous y accueillons toutes personnes ayant
des enfants de moins de 6 ans (parents, grand parents , assistant(es) maternel(les) …)
L’accès de plain pied facilite l’utilisation des poussettes et de toutes personnes à mobilité réduite.

Confortablement installés sur des tapis et des
coussins (les chaussons sont obligatoires pour les
plus petits et aussi pour les adultes) vous passerez un moment parmi les enfants et les livres
adaptés à l’âge des tous petits. Un bon moyen de
passer un peu de temps ensemble pour se rencontrer et faire connaissance dans une atmosphère chaleureuse.
L’inscription est recommandée. Nous limitons à
vingt le nombre d’enfants accueillis afin de pouvoir
mieux gérer les enfants. Ces derniers demeurent
sous la responsabilité des adultes accompagnants.

Pierre Chataigné, votre bibliothécaire (biblsp@orange.fr et 0344072393)
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Roman La fonte des glaces de Joël Baqué
Un homme traverse une brocante. Il se laisse tenter. On emballe son achat dans de
vieux journaux. Les choses s’enchaînent. Il devient une icône de la cause
écologique
Il a été gendarme, il est maintenant écrivain. Joël Bacqué signe son deuxième
roman, intitulé La fonte des glaces, dans lequel il reprend le thème du
réchauffement climatique. Un récit rythmé qui emmène Louis, charcutier à la
retraite, d'une vieille brocante à l'Antarctique, en passant par Toulon....

Roman Les yeux couleurs de pluie de Sophie Tal Men

Les tribulations d'une étudiante en médecine, affectée à Brest du jour au
lendemain. Le bout du monde à ses yeux... Pour Marie-Lou, c'est une nouvelle vie
qui commence, loin des siens, de ses montagnes. L'insouciance et la légèreté de
ses vingtcinq ans se mêlent à la dure réalité de l'hôpital, des gardes aux urgences,
du contact avec la maladie. …
Un formidable roman
Document Sauvetage force 10 de Jean Bulot
Un bel album, où le commandant Bulot narre, sans romantisme ni fioritures,
quelques missions mémorables des "Abeille". Pour cela il s’est accompagné
d'une phalange de photographes et de dessinateurs maritimes fameux.
Philip Plisson, Bernard Rubinstein, Jacques Carney, Mario Fourmy, Luc
Girard et Dominique Pipat, Jean- Pierre Arcile, Alain Coste et Alain Coz se
font ici les chroniqueurs admiratifs d'un "grand métier"..
Souvenirs illustrés d'un capitaine de remorqueur de haute mer et de
sauvetage.
Roman Le livre de saphir de Gilbert Sinoué
le mot de l’auteur : « Et si Dieu refusait d’être enfermé dans une religion ? Si Juifs,
Chrétiens, musulmans, étaient tous dans l’erreur ? Si la vérité, la Grande, était
ailleurs ? Hors des traditions et des mythes religieux. Si la réponse n’était inscrite ni
dans la Torah, ni dans le Nouveau Testament, ni dans le Coran, mais dans un autre
livre… invisible, et pourtant omniprésent.«
Captivant d'un bout à l'autre!

Coup de coeur du bibliothécaire
Les châtaigniers du désert de Frederique Hébrard
Marie de Walheim qui arrive d'Alsace pour rendre une simple visite à son frère,
Pasteur dans les Cévennes, croit n'avoir à découvrir que la splendeur des
paysages. Un événement grave et imprévu va la retenir au pays et l'obligera à
choisir entre une Foi qu'elle a toujours refusée et un amour qu'elle croit
inébranlable.
Un ouvrage remarquable et prenant
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Actualités & Brèves >>> ETAT CIVIL -----------------------------------------------------PACS
Toutes nos félicitations à l’heureux couple.

Andréa HUTINET et Pierre RIHET
le 8 novembre 2017

DÉCÈS
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de :
Daniel Debrouwer
5 novembre 1927 - 22 octobre 2017

Jean Français
5 février1930 - 7 octobre 2017

Henri Grassi
7 novembre 1927 - 3 novembre 2017

Jacqueline Glaize
13 septembre 1930 - 11 novembre 2017

Georges Potier
27 mai 1930 - 3 décembre 2017

Robert Raffy
25 décembre 1929 - 5 janvier 2018

Le boulangerie de Monneville passe les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à partir de 11
heures.
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SALLE DES FÊTES COMMUNALE
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 110 €
-end)

Description de la salle
La salle fait 140 m² (donc 125 personnes maximum), 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.

2 jours consécutifs (hors weekend)
Vendredi + Samedi
ou Samedi + Dimanche
ou Dimanche + Lundi

180 €

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

LE POIRIER BETZ
Gîte Bien-être à la ferme 06 74 91 81 26 ou
03 44 49 60 00

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

CAMINANDO ONLINE
Conseil pour choisir sa
meilleure orientation
06 86 59 33 79

EURL GOUELLE
Travaux de couverture
03 44 49 13 55

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

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

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

SECRETS DE MAISONS
Atelier de décoration
06 12 57 69 79

DB INNOV
Plombier, chauffagiste,
entretien de Chaudière,
création de salle de bain.
06 12 61 63 41

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

SMSAP
Société Multi services aux
personnes
03 44 47 13 59

Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2018

15

Infos Pratiques >>> PENSE BÊTE
SECRÉTARIAT DE
MAIRIE

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

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

Heures d’ouverture au public :
Mardi, Mercredi et Vendredi :
09h30 - 12h00
Jeudi :
17h00 - 19h00
Samedi : 09h00 - 12h00

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

Tél. : 03 44 84 32 16

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

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

Heures d’ouverture au public :

Tél. : 03.44.07.23.93
biblsp@orange.fr

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

Fermée le lundi matin,
mardi et jeudi toute la
journée, le dimanche aprèsmidi et le 1er mai

Tous les mardis : restes alimentaires, nappes en plastique, pots
de fleurs en plastique, polystyrène...

Hiver

Lun.
Mer.
Ven.
Sam.
Dim.

du 01/03 au
31/10

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

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

Tous les 3èmes mardis de chaque
mois.

Tous les mardis : bac jaune et bac
bleu en complément, toutes sortes
de bouteilles en plastique y compris les bouteilles d'huile, de toutes
tailles... les emballages métalliques
en acier ou aluminium, les briques
alimentaires, pots en plastique
(yaourt,...), tous les cartons n'ayant

COLLECTE ENCOMBRANTS

COLLECTE DE L’AMIANTE LIÉ
Samedi 7 avril et 8 septembre à la
déchèterie à Liancourt St-Pierre.

Karine BLANCKAËRT : 06 86 01 09 42
Carole DEREGNAUCOURT : 03 44 49 31 45
Paméla BOUCHARD : 03 44 84 82 10

Ecole Primaire de Liancourt Saint-Pierre
Tél. : 03 44 49 01 98
Ecole Maternelle de Loconville
Tél. : 03 44 49 27 56

GARDE ENFANTS

INFOS CANTINE

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

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
décommandés 48 heures à l’avance.

Lundi 9 avril et 8 octobre, encombrants à sortir la veille au soir.

ASSISTANTES MATERNELLES

RPI LES TOURBIÈRES
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RAMASSAGE DES COLLECTES
DU VERRE

RAMASSAGE DES ORDURES
SÉLECTIVES MÉLANGÉES

Eté

du 01/11 au
28/02

pas eu contact avec des ordures
ménagères, ondulés ou plats sans
scotch... papier, journaux, magazines sur tous supports,...

ou

Petits Patapons :
Tel : 03 44 47 13 59
Vous avez une
suggestion ou une
idée ? Contactez
l’équipe de rédaction :
journal@liancourt-saintpierre.fr

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
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