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L’écho de Liancourt Saint Pierre
Le Conseil Municipal
des Jeunes

Le mot du Maire

Le 16 octobre 2008, Liancourt Saint Pierre a connu
de nouvelles élections : celles du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ).

Tout le Conseil Municipal, autour de son Maire, travaille.

Les promesses électorales sont tenues :
- le Conseil Municipal des Jeunes est élu et prêt à
travailler. Il sera pleinement associé aux commémorations du
90ème anniversaire du 11 nov. (informations des enfants en
classe, dépôt de gerbe par les enfants, drapeaux
commémoratifs).
- l’organisation d’un dépistage du diabète lors de la
brocante va permettre l’achat d’un défibrillateur automatique
(subvention du Laboratoire ABBOT). Une réunion d’information
pour tous sera organisée.
- nous nous battons pour conserver un service postal
dans le village. Nous avons maintenant la certitude d’avoir été
entendus après une lutte acharnée. Nous saurons sous peu, la
forme que prendra le bureau postal.
- le projet de logements locatifs avance. L’OPAC de
l’Oise va nous faire des propositions pour la réalisation de deux
logements au niveau de l’ancienne boucherie, et de trois
habitations sur le terrain municipal proche du cimetière.
- 2 projets seront réalisés fin 2008 et début 2009 :
. éclairage de la rue de Chaumont avec sécurisation de
l’abribus et du passage piétons (transfert des collégiens),
. mise en conformité électrique et chauffage dans l’église.
- 3 projets sont proposés pour 2009 :
. réfection de voirie rue du Donjon, rue St Pierre,
. réfection de voirie rue de Loconville, rue des Masures,
. Étude de l’adduction d’eau pour Launay et Le Vivray.

Denys Roullier - Maire, et les membres du comité de
pilotage, issus de la commission des liens sociaux :
Nathalie Cornu, Paola Dubourg (membre extérieur),
Isabelle Hernandez et Patrick Rainot, ont accueilli ce
samedi 16 octobre 2008, les 33 enfants venus élire
leurs 7 candidats.
Les Conseillers Municipaux Jeunes élus sont :
- Tanguy Liger (23 voix)
- Océane Dupontreué (21 voix)
- Clément Jégou (19 voix)
- Romuald Dubourg (18 voix)
- Florian Lecohier (17 voix)
- Mattéo Lecohier (17 voix)
- Chloé Blanckaërt (16 voix)
Les enfants ont manifesté un réel enthousiasme ,
pour cette élection (71% de votants), assurant euxmêmes le bon déroulement du scrutin.
La 1ère réunion du CMJ, pendant laquelle le Maire
Jeune et son Adjoint ont été élus, s’est tenue le mardi
20 octobre à 20h00.
Le Maire Jeune est : Océane Dupontreué
L’Adjoint Jeune est : Tanguy Liger

Pour vous et avec vous,
Denys Roullier
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Cet été à Liancourt Saint Pierre
14 juillet 2008
En dépit d’une soirée très fraîche, la
joie et la bonne humeur étaient au
rendez-vous de la retraite aux
flambeaux, et nous avons pu assister
au spectacle d’un très beau feu
d’artifice.

Foire à tout
Une quarantaine d’exposants, malgré
un temps incertain, ont attiré de
nombreux visiteurs.
Dans le cadre du dépistage du diabète,
une centaine de personnes a pu faire
contrôler gratuitement son taux de
glycémie.
(collaboration du Laboratoire ABBOT)

Journée du patrimoine

Françoise et ses instruments

- Rebec -

- Lyre Guitare (fin 16ième)

Ce fut une journée haute en
couleurs au Château, avec la
prestation de Françoise Marquet
nous présentant une remarquable
collection d'anciens instruments
de musique dans son montage
« Chansons et Instruments à
travers les Ages »

Repas des aînés et des seniors
Par ce dimanche ensoleillé et convivial, une
soixantaine de personnes se sont retrouvées
dans notre salle des fêtes pour un délicieux
repas. Les convives ont pu apprécier le talent
d’un humoriste-imitateur.
Ensuite, c’est un DJ qui les a fait danser.
Joie, satisfaction, compliments et remerciements
ont été les maîtres mots de cet après-midi.

Pour la première fois, les personnes ne pouvant se déplacer ont reçu
un plateau à domicile de la commune.

Voyage en Champagne organisé
par le Comité des Fêtes
43 personnes ont pu faire une étape
gourmande en Champagne, suivie de
la visite d’une chocolaterie et d’une
cave champenoise, avec dégustation…

Deux D’moiselles rêvent du prince
charmant…

Une tournée théâtrale organisée par le Théâtre du
Beauvaisis, en partenariat avec la Communauté de
Communes, a posé ses tréteaux ou plutôt ses tabourets
à Liancourt Saint Pierre le jeudi 16 octobre. Beaucoup
parmi nous ont pu assistér à cette représentation.

Réunions de quartier :
Salle du Conseil à la Mairie
Les habitants de

En mêlant humour et légèreté dans une farandole de
mots, les D’moiselles nous ont invités à partager leurs
vers et leurs revers amoureux.
Ces drôles de d’moiselles nous ont offert un tour du
monde rythmé d’aventures plus délirantes les unes que
les autres, nous faisant ainsi passer une très bonne
soirée.

Le vendredi 14 novembre, à 20h30, à Beauvais, le Théâtre du Beauvaisis nous
propose une pièce : « Madame de Sade ».
Les places sont à retenir et à retirer à la Communauté de Communes.
Prix de la place : 5 euros.
date

heure

Le Vivray- Launay

21.11.2008

20h30

Les Groux – route des Groux - Vaux

28.11.2008

20h30

Activités du
Comité des Fêtes :

Les Marronniers

05.12.2008

20h30

- 22 novembre  tartiflette

Le haut du village

12.12.2008

20h30

- 6 et 7 décembre  Marché de noël

Le bas du village (limite à la mairie)

19.12.2008

20h30

Autour de mon clocher:
Avis de naissances
- Léandre BORGES le 17/08
- Alyssa PEYR le 23/09

Parrainage civil
Le 27/09/2008, Tim Cormier est entré
dans la communauté républicaine.

Mariages
Ont été célébrées le :
- 30/08 : l’union de Nadège Covillers
et de Nicolas Picart
- 27/09 : l’union de Céline Hernandez
et Cyril Cormier
Toutes nos félicitations aux parents et
jeunes mariés...

PENSE-BETE
17
Gendarmerie
03 44 49 00 40
18 Pompiers
15 Médecin de garde
15 Pharmacien de garde
03 20 44 44 44
Centre antipoison
08 25 81 28 22
03 20 44 42 78
Centre antibrûlure
03 20 44 42 80
03 44 49 05 39 Mairie
03 44 49 63 60 Petits Patapons
03 44 49 29 92 Bureau de poste
03 44 49 05 11 Epicerie
03 44 47 02 26 Etang de SaintPierre
06 27 99 02 83 SMSAP
03 44 49 13 35 Gouëlle (EURL)

CHIENS DANGEREUX

Avis de décès
Monsieur Denis MORAND survenu le
25 octobre 2008 dans sa 52ème
année.
Toutes nos condoléances…

(1ère et 2ème catégories)

ATTENTION,
NOUVEAUX DECRETS

Ils sont consultables en mairie…

- 21 décembre  sortie à Beauvais
(Noël Impérial sur glace)

Tribune libre :

90ème anniversaire de
l’Armistice de 1918

NOEL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal organise le

samedi 13 décembre 2008
à 15h00

10h00…..départ de l’arbre de la Victoire
10h30…..dépôt de gerbe et recueillement devant le monument aux morts

à la Salle des Fêtes
un arbre de noël pour les enfants de la
commune de Liancourt Saint Pierre.

11h00…..pot de l’amitié à la Mairie

Victoire 1914-1918 :
En novembre 1920, le Préfet de l’Oise invite les communes à
planter un arbre commémoratif de la victoire ; ce qui fut fait le 11
novembre 1920 avec la plantation d’un tilleul à l’angle des rues
de Boubiers et du Général Ménard.
INFOS UTILES
La Mairie est ouverte au public les
lundi de 17h00 à 19h30
et
jeudi de 17h00 à 19h30
Vous souhaitez rencontrer Monsieur Le Maire, un Adjoint ?
Prenez rendez-vous au 03.44.49.05.39

Prochaine parution de
votre journal fin d’année.

Vous pouvez aussi nous contacter par email :
Accueil.liancourt-st-pierre@orange.fr
N° d’urgence : 06.78.81.36.61
Site Internet : www.liancourt-saint-pierre.fr

Le site Internet de votre commune...
Le Conseil municipal est heureux de mettre à votre
disposition ce nouveau site dont la vocation est de vous
informer, de répondre à vos besoins et de favoriser les
échanges. Vous y trouverez tous les services de la Mairie
en ligne mais également des modules destinés à vous
faciliter le quotidien tels l'agenda, les prévisions météo...

Ont participé à l’élaboration du journal :
Pierre Chataigné, Nathalie Cornu, Janine Courtois, Yanic Dubourg, Isabelle Hernandez, Stephen Hopkins, Patrick Rainot, Denys
Roullier , Benjamin Velluet

