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L’écho de Liancourt Saint Pierre
Le mot du Maire
18 mois d’engagement
réalisations :

et

déjà

beaucoup

de

- Suppression de construction d’un bâtiment
communal sur le terrain de la salle des fêtes,
- Location et réhabilitation du local communal rue de
la Rougette,
- Installation du CMJ qui nous montre sa volonté de
travailler (participation au repas des aînés, distribution
des repas, distribution des cadeaux de Noël,
organisation du rallye pédestre, mise en place de
l’arbre du CMJ),
- Mise en place de la commission des ados
(organisation d’une sortie « accrobranches »… et
repas à la Mairie avec de nombreux échanges),
- Mise en place de la commission des écarts et
quartiers (bonne participation, différentes réalisations
effectuées ou en cours, nouvelles réunions prévues
en novembre/décembre),
- Journal municipal régulier et site Internet interactif,
Et aussi les rapports étroits entre les élus et la
population au travers des commissions (arts et
culture, bibliothèque, les ados, le CCAS, les fleurs et
bientôt le téléthon),
Et le travail au quotidien :
- Installation de nouveaux habitants,
- Récupération de la classe « perdue »,
- Éclairage de l’abri bus et du passage piétons rue de
Chaumont,
- Mise à disposition d’un local vélos pour les
collégiens,
- L’Agence Postale Communale semble donner toute
satisfaction et vous êtes invités à son inauguration.
- Présentation au Conseil Municipal du projet de trois
maisons de ville à loyers modérés (sente de la
Soriette).
Une présentation publique est prévue.

suite…
Et aussi il nous faut continuer :
- Le comité des fêtes n’a plus de salle de réunion ;
nous envisageons la réhabilitation du 1er étage de la
Mairie pour réaliser une salle de réunions, de
conférences et d’expositions.
- Les travaux de réhabilitation des caniveaux rue de
Loconville et rue des Masures débutent le
12/10/2009.
- Les travaux de réhabilitation de la desserte d’eau
pour la rue de Loconville, dans le but de permettre
d’éventuelles constructions et de mettre aux normes
la sécurité incendie restent prévus mais seront
probablement un peu décalés compte tenu des
problèmes de subventions.

Denys Roullier

Denys Roullier, Maire et le conseil municipal
vous convient à l'inauguration
de l'Agence Postale Communale
le samedi 17 octobre 2009 à 16h00
en présence de :
Jean François Mancel, Député
Gérard Lemaitre, Conseiller Général
Karine Vermot Gaud, déléguée départementale
aux relations territoriales de la Poste
Dominique Massif, Directeur de la Poste de
Chaumont en Vexin
Gilbert Bervoët, Directeur du Centre Courrier de
Chaumont en Vexin

…

Projet 
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Cet été à Liancourt Saint Pierre
14 juillet 2009
Comme tous les ans, la bonne humeur
était 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
Beaucoup de visiteurs à la brocante,
qui s’est déroulée dans une ambiance
très chaleureuse et familiale, animée
par la troupe « le ¼ d’heure
américain » de Chaumont-en-Vexin et
l’association « Créa’Son » que nous
félicitons pour leurs prestations et que
nous remercions vivement.
La vente de gâteaux faite au profit de
la caisse des écoles, à l’initiative de
Murielle Weiss et de Dominique Le
Charpentier eût un franc succès. Nous
les remercions ainsi que les
« Pâtissières ».
Bravo et encore merci.

Journée du patrimoine
Exposition des
vaches insolites de
Clotilde Prévost

Théâtre
Réalisation de peintures au château et
dans le village par l’association
« Peindre sur le motif ».
Décoration de la vache d’or par les
enfants des écoles.
La vache a « transhumé » vers
l’école.
Dimanche 20 septembre 2009 à
16h00, vous a été proposé un
spectacle théâtral et musical,
drôle et poétique... et pas moins
de 80 personnes ont pu voir et
rire en famille aux drôleries de
nos comédiens.

Repas des aînés et des seniors
Environ 70 personnes se sont retrouvées dans
notre salle des fêtes pour notre repas annuel.
Ce repas, servi cette année par le Conseil
Municipal ET le Conseil Municipal des Jeunes, a
pu être apprécié de nos convives.
En ce dimanche ensoleillé et convivial, les
invités ont pu apprécier la joie et la bonne
humeur de nos têtes blondes.
Joie, satisfaction, compliments et remerciements
ont été adressés à nos jeunes.

©Denis MORAND
©Denis MORAND

Remerciements à Mme MORAND pour
avoir prêté les dernières toiles de Denis
son mari.

Cette année encore, les personnes n’ayant pu se déplacer ont reçu leur
repas plateau à domicile.

Comité des Fêtes et activités :

Dates à retenir…

Sortie culturelle en Bourgogne
Samedi 03 octobre, 42 personnes ont participé au voyage
à Auxerre et Chablis, organisé par le comité des fêtes. Au
programme : visite du vieil Auxerre, abbaye de Pontigny,
Déjeuner dans un restaurant à Chablis, village médiéval
de Noyers, et dégustation de Chablis chez un vigneron.
Les organisateurs adressent leurs remerciements à tous
les participants.

Samedi 21 novembre 2009
A partir de 19h30
salle des fêtes
Repas à thème
Soirée cabaret avec magicien et transformiste

Renseignements : www.liancourt-saint-pierre.org

?
SORTIE ADOS
Afin de créer un lien entre les ados et de pouvoir mettre leur futur
projet commun en place : 1ère sortie à la base de loisirs de Cergy.
Expérience assez forte : braver l'apesanteur, jouer au funambule.
Le soleil étant de la partie, 9 de nos ados y ont répondu.
Accompagnés de Denys, Sylvain, Paola et de 2 animateurs Annabelle
et Alexandre, mis à disposition gracieusement, ainsi que 2 mini bus
par la CCVT. Nous les remercions.
Réservez votre samedi 5 décembre
2009 après midi :
ANIMATIONS au profit du TELETHON
à la salle des fêtes
et vente de décorations de Noël par les
enfants……

Ce fut une belle journée sur le plan émotionnel qui
s'est achevée par un barbecue dans la cour de
l'école.

A l’année prochaine ?

Autour de mon clocher:
Avis de naissances
- Maylif Duquenoy, le 01/09,
- Esteban Gouëlle, le 28/09

Mariages
- sans

Avis de décès
- Georgette BENARD le 12/09

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

Association des Amis de
l’Orgue :
A noter sur vos agendas
29 mai 2010,
10ème anniversaire de l’association,
avec l'orchestre de chambre de
Picardie en notre église de Liancourt
Saint Pierre...
Venez nombreux !...

SOIREE CONTE

Armistice de 1918

Le 28 novembre 2009 à 20h00
à la Salle des Fêtes
10h45…..départ de l’arbre de la Victoire

Histoires d’Elles

11h00…..dépôt de gerbe et recueillement devant le monument aux morts

C’est comme un portrait de famille. Rien que des
histoires au féminin.
On y retrouve des petites filles espiègles, des
jeunes femmes à marier, des « mères tendresse »
et des grands-mères pas toujours commodes.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1 heure

11h30…..pot de l’amitié à la Mairie

MARIE PEYRONNET
Marie aime son public, elle promène ses contes et
aime les partager.
Conteuse mais aussi compteuse, elle s’accroche
aux yeux et aux oreilles de chacun, donne le
sentiment de ne parler qu’à un seul, mais
s’adresse à tous. Marie suit son chemin, prend son
temps…
Alors elle devient brodeuse et de fil en aiguille, de
bouche à oreille, elle offre ses histoires.

NOEL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal organise le samedi
Les travaux communaux :
La mise en place de caniveaux dans la rue de
Loconville et la rue des Masures engendreront des
restrictions de circulation du 12 octobre au 27
novembre 2009 (de 7h00 à 19h00).
Nous vous remercions de votre compréhension.

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

12 décembre 2009
à 15h00
à la Salle des Fêtes
un arbre de noël pour les enfants de la
commune de Liancourt Saint Pierre.

AVIS
Vous jouez aux cartes, aux dominos, au
scrabble peut être?
Voudriez-vous partager votre activité avec
d'autres, jeunes ou moins jeunes?
Nous vous proposons de venir
nous en parler à la bibliothèque le lundi soir
à partir de 17h00
ou le samedi matin entre 10h et midi.

Date à réserver :
Dimanche 10/01/2010,
Vœux du Maire.

Vous pouvez aussi nous contacter par email :
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.

Prochaine parution de votre
journal janvier 2010.

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