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Madame, Monsieur,
Nous voici à l’aube des vacances d’été.
Ce dernier trimestre a vu se poursuivre la vie associative du village :
- repas des anciens avec une animation remarquée par tous et toujours le
contact avec les personnes ne pouvant se déplacer lors de la livraison des repas.
- repas des voisins, fête de la musique, feu de la St Pierre,
- le troc des fleurs : réunion des passionnés,
- le voyage à SAMARA avec 28 enfants du village.
La vie culturelle n’est pas en reste avec en particulier le
dixième concert des Amis de l’Orgue avec une participation
importante (église comble). Je prévois pour le quinzième
anniversaire des gradins jusqu’au haut de la rue de l’Eglise !
Et le troisième trimestre sera aussi animé :
- obtention du permis de construire pour la Sente de la Soriette
et dés que possible pose de la première pierre,
- présentation du projet de réhabilitation de la boucherie,
- brocante,
- la soirée LIANCOURTSTOCK,
- le Téléthon… et tant d’autres projets à vivre ensemble.
Aussi bonnes vacances à tous.
Pour ceux qui restent au village, retrouvons nous le 16/07
pour le feu d’artifice et le bal du 14 juillet.
Avec vous et pour tous.
Denys Roullier

Le 4 décembre prochain, nous
souhaitons
à
nouveau
organiser une manifestation
pour le Téléthon à Liancourt
Saint Pierre.
L’année dernière, par la vente
d’objets de décoration réalisés
par des enfants et bénévoles,
de fleurs en crépon, des
fameuses dictées, les danses
des ados…, nous avions
collecté 540 euros.
Le Téléthon reste avant tout,
une fête de la solidarité. Les
dons sont reversés à l’AFM
pour la recherche sur les
maladies neuromusculaires et
maladies génétiques rares.
Si vous souhaitez nous aider
dans l’organisation de cette
journée ou nous apporter vos
idées
d’animations,
une
réunion sera organisée le 17
septembre.
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Les fleurs
Cette année, comme l’année dernière, le retour tant attendu du beau temps a coïncidé avec le
retour de nos « jardiniers du village ».
Et il y a de quoi faire… avec 14 massifs, 3 gros bacs, les 2 bacs à l’agence postale, les 3 de la mairie,
les 7 balconnières sur les barrières des écoles.
Le lavoir, quant à lui, s’est déplacé à l’angle de la rue des Groux et de la rue du Fournil, pour laisser
place à une jachère fleurie. Le massif de l’ancienne mare (aire de jeux) s’est lui agrandi…
Pour orner tout cela, 58 barquettes de fleurs furent nécessaires (le financement est assuré par la
Commune).
Tout n’est pas parfait, bien sûr, nous sommes des amateurs en apprentissage et motivés.
Nous entendons vos conseils, remarques et votre aide nous est utile pour embellir notre village en
fleurissant vous-même devant chez vous ; ou participer à l’arrosage.
MERCI à tous les bénévoles pour le temps passé à rendre plus attrayants nos rues et quartiers.

JC A. et Patrick Rainot
Merci aux habitants qui nous apportent leur soutien moral et technique...
…et comme des photos valent mieux qu'un long discours !

Photos : 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.

Un grand MERCI aux personnes
qui donnent des ouvrages.

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.
Yanic Dubourg va être épaulé par Janine Courtois
et Stephen Hopkins qui vont participer à une
formation à la MDO.

Denys Roullier

Nos coups de cœur
Le blé noir roman de Colette Vlérick
De 1910 à nos jours, trois femmes vivent au
quotidien l'évolution de la meunerie: Rose, sa
fille Anne-Marie, puis sa petite fille Marie, font
face aux grands événements de l'histoire et aux
accidents de l'existence sans perdre de vue
l'essentiel: la qualité de la farine sortie de leurs
meules.
Avec Le blé noir, Colette Vlérick témoigne de
son attachement profond à la Bretagne et fait
revivre des coutumes et une époque aujourd'hui
révolues.
Le génie de la boîte de raviolis
une BD de Germano Zullo et de Albertine
Armand travaille à la chaîne dans une usine de
boîtes de raviolis. Un soir, un génie apparaît...
Vous ne verrez plus les boîtes de raviolis de la
même manière.

Yanic Dubourg

Yanic Dubourg

Vie Associative

CREA-SON

OYE ! OYE ! AVIS À LA POPULATION
Pour tous ceux qui ne seraient toujours pas au courant, l’association Créa-son organise en
partenariat avec la commission Arts et Culture un festival rock : LIANCOURTSTOCK, le 25
septembre 2010 à partir de 14h00 jusqu’à 1h30 environ et une entrée à 5€/pers ; en partie
subventionné par la Commune.
La première partie sera consacrée aux enfants et à la famille avec des groupes folk, du théâtre de
rue, des expositions, un village associatif, des animations …
La deuxième partie, vers 19h00, sera consacrée à un concert où évolueront des groupes rock ;
Lovely Rita, Aéroplane, Samskara. Cette manifestation a pour but de réunir les gens pour partager
leur goût pour la musique, de s’inscrire dans ce qui sera un échange pluriculturel et surtout…pour
faire la fête !!!
Pour de plus amples renseignements : http://biblioliancourt.st.pierre.over-blog.fr
Yanic Dubourg : 06.15.05.41.97
Laurent Gourvil : 06.86.61.43.11

LES AMIS DE L’ORGUE

Yanic Dubourg et Laurent Gourvil

Dixième anniversaire.
Les amis de l’orgue de Liancourt Saint-Pierre fêtaient le samedi 29 mai leur dixième concert
« autour de l’orgue restauré ».
Relevé en 1998 par le facteur d’orgue, Jean Jacques Mounier, l’orgue a été magnifié sous les
doigts experts de Pierre Cambourian, organiste à l’église St Vincent de Paul de Paris. On a pu
notamment l’entendre (et le voir) lors de la venue de Benoît XVI à Paris puisqu’il tenait les orgues
pendant la messe pontificale télévisée sur l’esplanade des Invalides en septembre 2008
Passant d’une ravissante cantate de Bach avec l’orchestre de Picardie, véritable enchantement
entre les voix sublimes de la soprano et de la basse, à la danse de Lully puis au concerto
d’Haendel, le concert se terminait par les cuivres et les musiques de table.
Le meilleur moment de cette soirée reste l’improvisation remarquable de Pierre Cambourian et du
trio de cuivre autour d’un morceau de musique de table, totalement imprévu et qui surprit le public
médusé par tant de talent.
Le public et les musiciens ont accompagné ensuite les membres de l’équipe des amis de l’orgue à
la salle des fêtes où le gâteau d’anniversaire a été partagé.
Les amis de l’orgue de Liancourt Saint-Pierre remercient le Conseil Régional, le Conseil Général,
le Conseil Municipal du village, et la société K2O pour leurs subventions qui leur permette chaque
année de proposer un concert gratuit.
Ils remercient aussi le public fidèle et l’église pleine, du premier au dernier rang pour ce concert
d’exception a été leur plus belle récompense.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente

Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES
Troc des fleurs
Dimanche 30 mai, était organisé pour la 3ème année, un
troc de fleurs sur la place de la Mairie.
On pouvait y trouver des vivaces, des tubercules, des
plants de fraisiers ou encore des framboisiers…
Des touristes de passage dans le village sont d’ailleurs
repartis dans le Nord avec leur barquette de fraisiers.
Merci aux quelques Liancourtois qui ont participé à ce
troc malgré le temps incertain.
Merci également à Mme Bernadette Duchesne de
Delincourt, qui nous fait le plaisir de venir tous les ans
proposer ses plantes.
Fête de la musique, repas des voisins et feu de Saint-Pierre
Samedi 19 juin, l’association Créa’son nous a fait le plaisir de
participer une fois encore à la fête de la musique. Au
programme : 5 groupes d’artistes ayant chacun leur style et leur
univers musical.
Ils seront d’ailleurs présents au festival organisé par Créa’son le
25 septembre prochain.
Le repas des voisins était prévu en extérieur, mais le temps
automnal nous a contraint à regrouper tout le monde dans la salle
des fêtes. Finalement, la soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et animée, en attendant l’allumage du
traditionnel feu de Saint-Pierre.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
soirée et merci à l’association Créa’son pour son investissement
dans l’animation de notre village.
Concours d’épouvantails
Peu de succès pour ce concours
organisé pour la première fois dans
le village.
En effet, seules 3 personnes ont
souhaité y participer. Un lot sera
offert à chacune d’entre elles, le jour
de la brocante.

Dates à retenir…
05 septembre : brocante
19 septembre : Randonnée
pédestre et pique-nique
02 octobre : Voyage
23 octobre : Repas

B. Lerebourg

M.Mme Dorbes M.Mme Auclair

www.liancourt--saint
saint--pierre.org
Renseignements : www.liancourt

Benjamin Velluet

Vie de la Commune
Le repas des aînés

LES PRÉPARATIFS…

LA LIVRAISON…

LE SERVICE…

L’ANIMATION…
Merci à tous…

Photos : Patrick Rainot

Vie de la Commune
Appel du 18 juin
Pour le 70ème anniversaire de
l’appel du 18 juin du Général de
Gaulle, nous avons eu l’honneur de
recevoir les jeunes Sapeurs
Pompiers de Chaumont en Vexin,
ainsi qu’un représentant de la
Gendarmerie.
Après les discours, l’assemblée a
entamé le chant des partisans non
sans émotion.

Soirée du 14 juillet
Vendredi 16 juillet 2010
Bal populaire
Repas / Animation

A la salle des Fêtes dès 19h30
Retraite aux flambeaux 22h00
Feu d’artifice vers 23h00
Renseignements en Mairie : 03.44.49.05.39 ou mairie@liancourt-saint-pierre.fr

Autour de mon clocher:
Avis de naissances
- Deva SAYAVONGSA le 26/05

Avis de décès
- Georges GOUPILLOT le 06/05
- Jocelyne PETIT le 28/06

Billet d’humeur :
Dimanche dernier, en sortant de l’église du village à
la fin du splendide spectacle « Bach au café
Zimmermann » j’ai vu une connaissance
des « hameaux » qui me dit « décidément on ne se
rencontre qu’aux concerts » et de les énumérer : la
superbe soirée conte en novembre, le très beau
concert de Noël en décembre, l’amusante pièce de
théâtre de Feydau en février et le traditionnel, et
non moins remarquable, concert des amis de
l’orgue en mai. Pas mal pour un petit village non ?
(et nous n’avons pas évoqué les animations du
comité des fêtes, les occasions de rencontre lors
des commémorations officielles (11 novembre, 8
mai ou l’inauguration de l’agence postale).
Merci et félicitations à tous ces organisateurs qui
tentent d’animer et de faire vivre notre village et
rendez vous lors d’une prochaine manifestation.
Anne Onyme

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
03 44 22 37 36 Garage Auto-Passion

Vie de la Commune
Le Conseil Municipal des Jeunes

Journée découverte à Samara
du mercredi 30 juin 2010
Le CMJ et la commune ont organisé une journée
découverte pour les enfants de Liancourt SaintPierre, âgés de 6 à 12 ans, au parc de la préhistoire
situé à proximité d’Amiens.

Le mercredi 30 juin, nous sommes partis avec 28
enfants à la découverte de Samara. Le matin nous
avons déambulé dans le labyrinthe du jardin
botanique, rencontré quelques grenouilles, pour
arriver ensuite au dôme des expositions où nous
attendait notre guide Emilie.
Emilie nous a fait découvrir les périodes du
Paléolithique Inférieur et Supérieur, le Mésolithique, le
Néolithique, l'Age du Bronze, l'Age du Fer et enfin la
période Gallo-romaine. Treize scènes reconstituées
avec des décors et objets représentatifs des
différentes périodes en Picardie, nous ont permis de
visualiser l'évolution de l’environnement, les modes de
vie et les techniques (métallurgie, évolution de la taille
de silex, poterie...). Puis nous avons commencé la
visite en extérieur et nous avons pu admiré la dextérité
du potier et les techniques du colombin et du tour.
Après un pique nique ensoleillé et un jeu collectif
digne de Ford Boyard, Emilie nous a emmené à la
rencontre de « maisons » reconstituées, la tente en
peaux de rennes, puis les maisons de l’âge de bronze
et du fer. Nous avons regardé travailler le bronze et le
fer avec la réalisation d’une pointe de flèche, que nous
avons ramené à Liancourt …

Emilie a ensuite fait une démonstration
de taille de silex puis a vainement
essayé d’allumer le feu avec de
l’amadou et de la paille, et malgré la
participation de Dominique et Tanguy,
elle n’a pas eu plus de chance. Enfin
nous nous sommes tous essayés au tir
à la sagaie avec plus ou moins de
succès mais sans accident…
Ce fut une journée très agréable et bien
riche en découverte.
Nous tenons à remercier tous les
généreux mangeurs de chocolat et
donateurs qui ont ainsi aidés les enfants
du conseil municipal des jeunes, à
organiser cette journée ainsi qu’à
Benjamin - Président du Comité des
Fêtes, pour son aide logistique et à la
Commune.

Isabelle Hernandez

Exposition « Fêtes d’autrefois dans le Vexin-Thelles »

Le Boulleaume
Organisée par l’association « Le Pétillon »
Revenez nous voir et rêver aux fêtes d’antan !
Exposition du 25 septembre
au 10 octobre 2010.
Entrée libre de 10h00 à 17h30
Visites seulement les samedis et dimanches
à la ferme du Boulleaume,
commune de Lierville.
Contact : 03 44 49 07 09 ou 03 44 49 00 15

Participation de Liancourt SaintSaint-Pierre :

•Venez retrouver l’équipe du Pétillon pour
un nouveau voyage dans le passé. Le
thème en sera cette fois celui des fêtes
d’autrefois dans le Vexin-Thelle, depuis la
fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1960.
•L’équipe vous accueillera à nouveau
gratuitement les samedis et dimanches, et
recevra en semaine les scolaires et les
autres groupes.
•Vous vous replongerez dans le passé en
observant plus de 1 500 photos sur
lesquelles vous pourrez essayer d’identifier
vos aïeuls. Plus de soixante communes
seront représentées par des documents,
des témoignages, des objets… Vous
pourrez également admirer un certain
nombre de reconstitutions de manifestations
telles que, le 14 juillet, le cirque, la
conscription, les manœuvres de pompiers,
la fête foraine et sa cartomancienne et des
scènes de la vie religieuse, telles, qu’un
mariage, une communion, une procession.
Les enfants âgés de moins de six ans
pourront effectuer des tours de manège,
jouer à la pêche aux canards et participer à
bien d’autres activités que vous découvrirez
également.
•Vous pourrez vous promener dans la cour
de la ferme, animée par un clown et un
accordéoniste, qui vous guideront vers les
différents groupes de danse, le théâtre de
guignol, une projection de films …

•Chaque week-end offrira une animation
différente :
•Le samedi 25 septembre : Trompes de
chasse
avec
le
rallye
Vau-Vent,
démonstration de chasse à courre au lièvre
courant avec le rallye Thillet, orgue de
barbarie et lâchers de ballons.
•Le dimanche 26 septembre : Fanfare
des Sapeurs-Pompiers
de Marines et
démonstrations de catch.
•Le samedi 2 octobre : Clown, théâtre,
fanfare des Sapeurs- Pompiers
de
Marines.
•Le dimanche 3 octobre : Magicien,
théâtre avec Les Amis du Four à pain,
Harmonie
municipale
d’Etrépagny,
manœuvre de pompiers.
•Le samedi 9 octobre : Clown, orgue de
barbarie, gala de danses avec l’association
A Petits Pas, société musicale de Gisors.
•Le dimanche 10 octobre : Magicien, gala
de danses, fanfare de Bonneuil-les-Eaux

Animation village
Le jeudi 22 juillet 2010, de 14h00 à 17h00,
le Centre Social Rural du Vexin Thelle et la Mairie de Liancourt Saint-Pierre
vous proposent une animation village de Jeux de société et de plein air.
Animation gratuite pour tous les habitants du village.
Renseignements au 03.44.49.01.80

Infos - TRAVAUX - Infos
À partir de septembre, et pendant 3 mois, des travaux
de renforcement du réseau d’eau s’effectueront
depuis l’épicerie jusqu’à la rue des Masures.
Une circulation par alternance sera mise en place.
Nous vous remercions de ne pas stationner pendant
les travaux dans la Grande et la rue de Loconville.

AGENCE POSTALE

AVIS

Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
FERMETURE ANNUELLE DU 03 au 23 AOÛT
: 03.44.84.32.46

La Mairie sera fermée pour congés d’été
du 26 juillet au 08 août 2010 inclus
et du 23 août au 29 août inclus

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

Pendant l’absence de la secrétaire de
mairie, les permanences du lundi et du
jeudi seront assurées.
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 octobre 2010.
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

