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L’écho de Liancourt Saint Pierre
Le mot du Maire
Ce début juillet voit l’ouverture de l’agence postale communale.
Tout est en place et le service à la population a été interrompu un minimum de temps lié au transfert du
matériel (coffre-fort…). Mme Laure DAIREAUX sera à la disposition des habitants dés le mardi 7 juillet.
L’inauguration officielle aura lieu en septembre et ce sera l’occasion de remercier chaleureusement Mme
Elisabeth ROZE pour toutes ces années passées au service de tous.
Beaucoup d’entre vous se sont émus de la construction d’une plateforme de stockage de céréales route de
Tourly. Il s’agit d’un terrain situé sur la commune de Boubiers, à la frontière avec Liancourt.
L’action du Conseil Municipal et des Amis du Bochet a permis que toutes les structures prévues fixes
soient démontables, la saison de stockage durant 3 mois (juillet à septembre).
Une demande est faite pour obtenir la mise en place d’une contre-allée permettant de sécuriser les accès.
Le Conseil Municipal a eu le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants et les jeunes majeurs fin juin.
Une nouvelle occasion de renforcer les liens sociaux.
Bonnes Vacances,
Denys Roullier

Jumelage
Rallye pédestre
par le Conseil
Municipal
des Jeunes
Le dimanche 28 juin, le conseil municipal des jeunes
organisait le premier rallye pédestre de Liancourt Saint
Pierre. Cinq équipes de cinq à six personnes ont parcouru
les rues et les chemins du village et des hameaux à la
recherche de sept lieux caractéristiques de l’histoire de notre
commune. Sous un soleil radieux, les concurrents ont résolu
des énigmes, ont participé à des jeux anciens : lancer de
cailloux, lancer de fer à cheval, chamboule tout, course en
sac…
Tous se sont ensuite rejoints dans la cour de la bibliothèque,
où les attendait une exposition sur les jeux anciens picards.
Après les résultats, les équipes et les organisateurs se sont
réunis autour d’un goûter très festif.
Cette après midi s’est déroulée dans la bonne humeur et la
convivialité. Le CMJ est d’ores et déjà prêt à organiser le
deuxième rallye dans un an, avec encore plus d’aventure et
de concurrents.

La classe de CM1/CM2
est jumelée avec une
classe en Angleterre,
proche de Barnard Castle,
County Durham.

Quelle belle journée !
Tout a commencé au mois d’octobre 2008 avec le projet de
faire correspondre la classe de CM1/CM2 de Liancourt St
Pierre avec une classe du nord de l’Angleterre (Comté de
Durham).
Après moult messages internet, des reportages photos du
village, l’école d’Hesleden (prononcez « Heselden ») a
décidé de nous rendre visite, le temps d’un pique-nique le
mardi 30 juin 2009…
A l’ombre des arbres de l’ancien lavoir et avec le concours
des parents, nous avons goûté et fait goûter quelques
spécialités de notre terroir à nos amis anglais.
Résultat de la journée : des jeux partagés (dont un match de
football France/Angleterre inégalé), des mots/phrases
échangés et même pour certains des adresses !!
C’était un peu court certes mais quelles richesses !

Nous remercions pour leur aide à l’organisation des jeux et
sites : Chloé et Nathalie, Catherine et Paola, Florian et
Denys, Benjamin, Patrick et Rémy, Isabelle et Clément,
Isabel et Pierre et Dominique pour la pause ravitaillement.

A quand la prochaine ?
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Commission fleurissement et embellissement
Le lundi 01 juin 2009, une équipe de bénévoles a fleuri le village :
Merci à Suzon & Lison Bonnefant, Evelyne Chataigné, Janine
Courtois, JC. A., Catherine & Patrick Rainot.
Une nouvelle commission « Aménagement et fleurissement » a
été créée avec ces mêmes personnes…
Merci aux habitants de leur soutien moral et technique, merci à
M&Mme Dupressoir Guy pour leur don du lavoir de la Croix
Rouge... et comme des photos valent mieux qu'un long discours !

rue de Chaumont

Carrefour de Boubiers

L’hirondelle
De tous les oiseaux du ciel
La plus belle, la plus belle
De tous les oiseaux du ciel
La plus belle c’est l’hirondelle.
Elle va virevoltant
L’hirondelle, l’hirondelle
Elle va virevoltant
Dés le début du printemps.
De tous les oiseaux chantant
L’hirondelle, l’hirondelle
De tous les oiseaux chantant
Elle siffle comme le vent.
De toutes les hirondelles
La plus belle, la plus belle
De toutes les hirondelles
La plus belle c’est ma sœur, c’est Rafaëlle.
BELKACEM L.

La Poste

Petite rue St Pierre

Croix Rouge

Nuisances sonores
Question d’un habitant :
« Je fais partie des Liancourtois qui n'ont pas très bien compris le pourquoi d'une communication sur le
bruit (à la tonalité un peu... répressive). Est-ce suite à des problèmes particuliers ou bien juste une
information du conseil municipal, les beaux jours arrivant, propices à quelques "débordements" ?... »
Réponse :
« Ce papier est une information suite à des problèmes particuliers. Nous nous devons de rappeler la règle,
d'autant plus que la préfecture a alerté toutes les communes sur ce sujet. Loin de nous d'avoir initié une
forme répressive par ce document, il ne fait que relater la loi. Certains quartiers du village ont fortement
apprécié ce recto-verso. La commune n'a d'ailleurs pas pris d'arrêté complémentaire et/ou restrictif. »

Commission des hameaux et écarts
En fin d’année 2008, nous avons eu des réunions de quartiers afin d’étudier ensemble divers problèmes et
aménagements associés à la vie du village. Vos doléances ont été entendues.
Six mois plus tard, il est temps de faire le point des actions et décisions prises :
- les panneaux de priorité ont été installés sur le pont de Boubiers et le pont route de Loconville,
- des panneaux Stop ont été placés au pont de la gare pour sécuriser le carrefour,
- la voiture brûlée a été enlevée route des Groux,
- l’éclairage des rues a été modifié ou complété pour supprimer les zones d’ombre et sécuriser les endroits
sensibles,
- du sel de déneigement est stocké au lotissement route des Groux,
- les acacias du talus route des Groux ont été coupés,
- les riverains de Vaux ont leurs poubelles.
Certaines autres actions sont en cours de réalisation : panneaux d’affichage route des Groux, container à
verre route des Groux à enlever, chaussée rue de Boubiers à réparer, réfection de la rue du Fournil en
étude…
…Prochaines réunions en fin d’année.

Comité des Fêtes et activités :
Le 04 avril, notre 1er Loto qui a réuni
presque 110 personnes, s’est déroulé
dans une ambiance familiale avec à
la clé un ordinateur portable à gagner.

Le 23 mai, les jardiniers se sont retrouvés
devant la Mairie pour le troc des fleurs,
afin d’échanger leurs plantations,
légumes à repiquer…

Le 13 avril, pour la 3ème année consécutive,
une cinquantaine d’enfants du village a pu partir
à la recherche des traditionnels oeufs de
Pâques sur l’aire de jeux.

Le 24 mai, la traditionnelle randonnée de Printemps suivie
par une vingtaine de Liancourtois nous a conduit au bord
de l’étang de Lavilletertre pour un sympathique pique-nique
puis le retour s’est fait à travers bois jusqu’au Boulleaume.
Le 20 juin, avait lieu comme chaque année la fête de la musique
avec le repas des voisins et le traditionnel feu de Saint-Pierre. Au programme
cette année, le karaoké qui s’est poursuivi tard dans la nuit dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Brocante le 06 septembre……renseignements au 06.71.39.09.89

Tribune libre / Association :

IRRESISTIBLE !!!
Dimanche 20 septembre 2009 à 16h00, nous vous proposons un
spectacle théâtral et musical, drôle et poétique, à voir en famille à la
salle des fêtes. Rudyard Kipling, auteur du LIVRE DE LA JUNGLE a
écrit Les Histoires comme ça pour sa fille Joséphine, lorsqu’elle était
toute petite.
COMMENT ON ENVOYA LA PREMIERE CARTE POSTALE et
COMMENT ON INVENTA L'ALPHABET

Autour de mon clocher:
Avis de naissances
-

Mariages
- ALCOLEA Carole et SACHY Guillaume
le 27/06

Avis de décès
- Marcel HOUILLON le 04/05
- Maxime NIAY en mai

DISTRIBUTION
« HISTOIRES COMME ÇA » de Rudyard Kipling,
Traduction et adaptation de Joëlle Bobbio
Mise en scène :
Jean-Marc Molinès et Joëlle Bobbio
Musique originale,bruitages,
Bande son : Dominique Massa

PENSE-BETE
17
Gendarmerie
03 44 47 55 17
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 05 11 Epicerie
03 44 47 02 26 Etang de SaintPierre
03 44 47 13 59 SMSAP
03 44 49 13 35 Gouëlle (EURL)
03 44 49 74 42 CMF

Ces deux histoires imaginaires et
loufoques que nous avons choisies se
passent à l’époque préhistorique ! et
mettent en scène (et en chansons !)
avec un humour tout à fait « british »
Taffy, une petite fille néolithique
délurée et son papa enthousiaste qui
inventent l’écriture…
LE FIGAROSCOPE semaine du 8 au
14 Avril 2009
"Histoires comme ça"
TROIS COEURS (COUREZ-Y !)
Pour ceux qui ont gardé leur âme
d'enfant, pour leurs enfants et leurs
petits-enfants, voici un spectacle inédit
qui se distingue par son originalité.
Tout commence par la formule
magique : il était une fois…

Dimanche 12 juillet 2009

Repas des anciens
et des seniors
Est organisé pour le

27 septembre 2009
le repas des anciens et des seniors
(à partir de 60 ans).
Une invitation sera adressée aux
personnes concernées...

Retraite aux flambeaux
21h30
départ de la Mairie
Feu d’artifice
vers 23h00
à l’étang St Pierre

Agence Postale - Horaires d’ouvertures :

AVIS

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 16h00 – 19h00

La Mairie sera fermée pour congés d’été
du
27 juillet au 14 août 2009 inclus
Pendant l’absence de la secrétaire de
mairie, les permanences du lundi et du
jeudi seront assurées.

A VOTRE DISPOSITION
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
Vous pouvez aussi nous contacter par email :
accueil.liancourt-st-pierre@orange.fr
mairie@liancourt-saint-pierre.fr
En cas d’urgence le week-end vous pouvez appeler au
06.78.81.36.61, un élu vous répondra.

En juillet et aout, votre bibliothèque
sera ouverte le samedi seulement de
10h00 à 12h30.
Les ouvrages empruntés peuvent être
déposés dans la boite à lettres marquée
MDO, près de l'entrée de l'école.

Nous vous
souhaitons
d’agréables
vacances d’été...

Prochaine parution de votre
journal fin septembre 2009.

Site Internet : http://www.liancourt-saint-pierre.fr

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 , Luc Gallot

