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Madame, Monsieur,
Après les frimas, le soleil fait revivre notre beau village. Le premier trimestre municipal est
traditionnellement fort occupé entre les comptes administratifs et le vote du budget.
Notre Maire Adjointe, Isabelle Jégou, en charge des finances a travaillé d’arrache pied pour faire les
meilleures propositions.
Le bureau d’élus, la commission des finances puis le Conseil Municipal ont débattu longuement pour
effectuer les meilleurs arbitrages.
Le Conseil Municipal a voté de nouveau cette année la stabilité des impôts locaux municipaux.
Et nos projets continuent :
- les maisons de la sente de la Soriette,
- la réhabilitation de l’ancienne boucherie en logements collectifs,
- la mise en sécurité électrique de la bibliothèque ainsi que son réaménagement,
- la voirie en fonction des subventions.
Tout n’est pas facile dans la vie municipale, ainsi je souhaite privilégier le dialogue :
- réorganisation de l’accueil téléphonique en mairie,
- réorganisation des permanences du Maire et des Adjoints,
- numéro d’urgence de la Mairie plus facilement accessible.
Parlons pour nous comprendre, établissons des projets nouveaux pour le développement harmonieux
de notre village pour les enfants, les jeunes, les adultes et les seniors ; simplement aimer vivre
ensemble et partager.

Avec vous et pour tous
Denys Roullier
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Les travaux
Pour la sécurité de tous, contrôlez votre vitesse dans le village,
pensez à nos enfants et aux piétons.

TRAVAUX FAITS
OPÉRATION NIDS DE POULE :
L’hiver a été particulièrement rigoureux cette année et nous ne sommes pas les seuls à nous
en plaindre… les 9 kms de voiries du village en paient aussi le prix fort, soumis aux
contraintes de la circulation.
Ici et là apparaissent des trous sur la chaussée plus ou moins importants, communément
appelés « nid-de-poule ». Du bitume à froid a été mis en place pour palier au plus urgent… et
un devis a été demandé pour effectuer des réparations définitives.

Rue de Boubiers

NOUVEL ÉCART : « LES TOURBIÈRES »

Rue de Boubiers

Patrick Rainot
Stéphane Guyot

Vous l’avez sans doute remarqué ! Un nouvel écart est né.
Situé entre le pont de la Troësne et la limite de commune en allant vers Loconville, l’écart
« Les Tourbières » a été créé afin de définir les résidences en sortie de village comme faisant
partie intégrante de Liancourt Saint-Pierre.
Bien entendu, comme toute traversée de hameau ou d’écart signalé, la vitesse est réduite.

Patrick Rainot
Stephen Hopkins

Les travaux
Cet hiver a été rude.
Ainsi pour entretenir le village, nous avons utilisé 11 tonnes* de sel.
La sécurité a été assurée pour la satisfaction de la plupart d’entre nous.
Mais l’hiver est l’hiver, la campagne la campagne et les pentes de Liancourt Saint-Pierre
irréductibles, comme le village.
Ainsi il est impossible de mettre à disposition de tous les habitants du sel ; nous le réservons :
- à la mairie,
- aux personnes à mobilité réduite,
- aux hameaux et au lotissement des Marronniers.
*hiver 2008/2009 : 5 tonnes + hiver 2009/2010 : 6 tonnes.

Denys Roullier

TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX DE PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE :
Passage de trois fourreaux entre Fay Les Etangs et La Villetertre, en
passant par Les Groux. Ces fourreaux sont aussi amenés au central
téléphonique de Liancourt Saint-Pierre.
La fibre optique permettra d’augmenter les débits Internet.

Les Groux

Les Groux
TRAVAUX A VENIR
- Mise en sécurité du pont de la rue de Loconville,
- Mise en sécurité de l’installation électrique de la bibliothèque,
- Réaménagement des locaux de la bibliothèque,
- Création de trottoirs et de caniveaux Petite rue St Pierre et rue du Donjon,
- Réfection de la toiture de l’ancien presbytère (immobilier locatif de la commune)…

DICTON DU JOUR
"J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la
montagne sans savoir que le vrai bonheur est dans la manière
de l'escalader."
Gabriel GARCIA-MARQUEZ

Patrick Rainot

Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

L’inscription est gratuite pour tous, de même
que le prêt de documents et la consultation Internet.
En période scolaire, il est demandé au public
de ne pas entrer avant la sortie des élèves.
Les SERVICES :
· Accès au catalogue électronique de la MDO.
· Livres à la demande : si un titre, un auteur ou un livre
spécialisé vous intéresse, demandez le à l’accueil. Nous nous
chargerons de le réserver auprès de la MDO Prévoir un délai
minimum d un mois en fonction du type d ouvrage recherché
· Audio livres à écouter pour les personnes souffrant
de déficiences visuelles, livres en braille, …
· Portage à domicile envisageable pour les personnes à
mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer.
MDO : Médiathèque Départementale de l’Oise

Nos coups de cœur
Paroles de poilus : Ils avaient dix-sept
ou vingt-cinq ans. Se prénommaient Gaston,
Louis, René. Ils étaient palefreniers,
boulangers, colporteurs, ouvriers ou
bourgeois .../...

Evénements et manifestations
- Opération Tous à vos plumes :
Le Conseil Général de l'Oise organisera, du 2
au 6 juin 2010, la cinquième édition du
festival "L'Oise au théâtre" au parc JeanJacques Rousseau d'Ermenonville.
Renseignez vous à la bibliothèque

Lobster de Guillaume LECASBLE : Le 13 avril
1912: l'aquarium de la salle à manger du
paquebot Titanic. Un jeune homard de trois
livres, Lobster, voit son père se faire manger
par Mademoiselle Anjelina Carter…/…
Délit de fuite de Dominique Dyens : Drame
porté par une écriture acérée et une
mécanique diabolique, délit de fuite est la
rencontre d'un Machiavel et d'une femme
prise au piège de son inconscient.

Pierre Chataigné – Yanic Dubourg –
Photos : Patrick Rainot

Concours de poésie
Vous vous sentez l’âme d’un poète ?
Notre village vous inspire en ce nouveau
printemps ?
Votre poème à paraître dans le prochain
journal municipal ?
Merci de transmettre vos œuvres à la Mairie ou
sur le blog de la bibliothèque…

Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES

Dates à retenir… 2010

Soirée Loto
Le 27 mars dernier, le comité des fêtes organisait à la salle des
fêtes, son 2ème Loto.
Le choix de cette date coïncidait malheureusement avec la
diffusion à la télévision du match Bordeaux-Marseille, ce qui
nous a privé d’un certain nombre de participants.
La soirée s’est malgré tout déroulée dans une bonne ambiance
avec une soixantaine de joueurs, une vingtaine de lots mis en
jeu et un caméscope numérique comme 1er lot.
Cette année, une tombola était organisée en complément du
Loto, afin de créer une chance supplémentaire de repartir avec
un lot.
Les membres de l’association proposaient au cours de la soirée
des crêpes, gâteaux et boissons.

30 mai : troc de fleurs dans la cour de
la Mairie - 10h-12h
06 juin : randonnée pédestre et piquenique - départ 10h devant la Mairie
19 juin : fête de la musique, repas des
voisins et feu de Saint-Pierre – à partir
de 19h à la salle des fêtes
05 septembre : brocante

Chasse aux œufs de Pâques
Pour la 4ème année consécutive, le comité des fêtes
proposait, le lundi 05 avril, sa traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques pour les enfants du village.
Celle-ci avait lieu sur l’aire de jeux et s’est déroulée
sous un magnifique ciel bleu, pour le plus grand
plaisir de tous.
Les enfants ont donc pu ramasser en quelques
minutes, environ 450 œufs en chocolat, en
prenant garde au lapin géant qui courrait derrière.
Un pot était servi aux participants, en fin de
matinée.
www.liancourt--saint
saint--pierre.org
Renseignements : www.liancourt

Benjamin Velluet

LES AMIS DE L’ORGUE
Samedi 29 mai 2010 à 20h30, entrée gratuite.
10ème anniversaire de la restauration de l’Orgue, avec l'orchestre de chambre
de Picardie en notre église de Liancourt Saint Pierre.
A l'orgue solo Pierre Cambourian
(Organiste titulaire de l’orgue de Saint Vincent de Paul de Paris).

Venez nombreux !...
Comme chaque année le concert est gratuit et à l’occasion de ce dixième anniversaire, nous
vous invitons à partager le gâteau dans la salle des fêtes à la fin du concert.
Garth Knox - violon
Olivier Peyrebrune - basse
Cécile Côte - soprano
Stefano Intrieri - clavecin
Laurent Rannou - violoncelle
Bernard Philippe - hautbois
François Garraud - flûte
Tudor Ungureanu - cor
Marc Geujon - trompette
Thierry Pochet - trombone
Gilles Claraz - basson

Oeuvres baroques, Musique de cour - suite de danses et musique de table !
Johann Sebastian Bach, Cantate BWV 152, pour soprano, basse et
ensemble instrumental.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente

Vie de la Commune
Le Conseil Municipal des Jeunes

Journée découverte à Samara
le mercredi 30 juin 2010
Le CMJ et la commune organisent une journée
découverte pour les enfants de Liancourt Saint
Pierre, âgés de 6 à 12 ans, le mercredi 30 juin à
Samara, parc de la préhistoire situé à proximité
d’Amiens.
Le CMJ a souhaité participer à une partie du financement de la sortie en organisant une vente de
chocolat pour les fêtes de Pâques. Les sept conseillers, accompagnés de leurs tuteurs, ont donc
sillonné le village en février, pour recevoir les commandes de chocolat. Le Comité des Fêtes a servi
d’intermédiaire avec le fournisseur du chocolat, qui ne travaille qu’avec les associations, et grâce à
cette organisation, le chocolat a pu parvenir dans les jardins pour Pâques, et les bénéfices de la vente
soient 386 euros seront utilisées à la journée découverte.
Le transport sera assuré par la compagnie Grisel, et ils seront accompagnés d’adultes du village.
Le site de SAMARA est un parc de la préhistoire retraçant 600 000 ans de l’évolution de l’homme et de
son environnement, de l’époque du paléolithique à l’époque Gallo Romaine.
Une visite guidée du site et du musée est prévue, ainsi que des animations avec démonstrations de
techniques artisanales : taille de silex, démarrage du feu, tir à la sagaie...
Le parc est aussi un parc naturel de 30 hectares avec parcours des 5 sens, jardin botanique..
Le CMJ et la commune souhaitent que les enfants
soient nombreux à ce premier voyage
commençant ainsi de façon collégiale leurs
vacances d’été.

Isabelle Hernandez
Renseignements en Mairie : 03.44.49.05.39 ou mairie@liancourt-saint-pierre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
DE LIANCOURT ST-PIERRE
HORAIRES D’ÉTÉ du 1er mars au 31 octobre
Lundi matin : fermée - Lundi après-midi 14h à 19h
Mercredi, Vendredi, Samedi 9h à 13h - 14h à 19h
Dimanche 9h à 13h - Mardi et Jeudi fermée.
RAPPEL
Collecte du verre
1 fois par mois, le 3ème mardi de chaque mois.
Les containers spéciaux verres sont à votre disposition
en Mairie. Pensez à venir chercher le vôtre…

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

Repas des anciens
et des seniors

Armistice de 1945

Le 25 avril 2010
le repas des anciens et des seniors
(à partir de 60 ans).

10h45…..départ de l’arbre de la Victoire
11h00…..dépôt de gerbe et recueillement devant le
monument aux morts
11h30…..pot de l’amitié à la Mairie
8 mai 1945
Fin de la guerre en Europe
La Seconde Guerre mondiale se termine
officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23h01,
au lendemain de la capitulation sans condition de
l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.

Animation – chansons françaises et accordéon –
assuré par Yann Leroux, enfant du village.
Nos amis d’ailleurs :
Les Landes, c'est XXL.
C'est le slogan publicitaire du
département.
La première fois que j'ai vu
cette affichage , je l'ai trouvé
ringard. Après 18 mois , je le
partage à 100% !

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
: 03.44.84.32.46
MAIRIE
Horaires d’ouvertures :
lundi 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 :
mairie@liancourt-saint-pierre.fr
En cas d’urgence vous pouvez appeler au
06.78.81.36.61, un élu vous répondra.

C'est le plus grand département de
France en superficie : je confirme, mon
premier voisin est à 800 mètres.
Il y est dispensé l'un des meilleurs
enseignements de France ; je confirme ,
notre fils nous le fait constater
quotidiennement.
Les festivités font parties de la vie de tous
les jours : corrida, concert, théâtre, repas
associatif, sortie...
Le Soleil, la chaleur et le bleu du ciel sont
jour après jour des éléments de confort
qui ne coûte rien et dont nous ne saurions
plus nous passer.
Courage, avec l'aide du prétendu
Réchauffement
Climatique,
dans
quelques siècles vos arrières arrières
petits enfants auront peut-être un peu de
la chaleur Landaise d'aujourd'hui dans
notre cher Vexin Français !

Luc Gallot

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

Prochaine parution de
votre journal juillet2010.
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

