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Rétrospective
NOEL – 11 DÉCEMBRE
Cette année encore, le Père Noël est passé la hotte remplie
de cadeaux pour nos enfants nés entre 1998 et 2010.
Merci Père Noël...

Le cirque des poubelles
Clownerie écologique, caustique et biodégradable.
Avec Chansons, objets animés et effets très
spéciaux.
Conçu et interprété par Olivier H’SMALL.
Kloé SMALL : l’accordéoniste, Gilles ROCHE : le
Jongleur.
Mise en piste : Dominique DESCHAINTRES
Un clown échappé d’un cirque américain se retrouve
sur les routes, là il se retrouve dans un espace
« réservé aux nomades ». Dans cette décharge à
ciel ouvert, seul au milieu des poubelles, il récupère,
recycle, reconstruit et bricole des « sculpturespersonnages » (princesse, animaux, etc.…).
Grâce à ces « objets jetés », il a devant vous
reconstruit un univers, en inventant de petites fables
dans lesquelles évoluent ces personnages nés dans
la décharge. La découverte d’une jeune et jolie
accordéoniste et d’un jongleur abandonné
transforme sa vie. Ensemble en unissant leurs
talents ils ont pu vous présenter :
Une Fable Clownesque pour sensibiliser petits et
grands aux problèmes de l’environnement, des
exclus et des nomades et un plaidoyer pour la
défense des « espèces comiques » en voie de
disparition…

Janine Courtois - Patrick Rainot

Rétrospective

Saisons belles qui passent…

NOEL 2010 SOUS LA NEIGE

La plaine

Les Grands Jardins
Un jardin
Quoi de plus beau !
Notre village revêtu de son manteau blanc.
Nos enfants s’en sont donnés à cœur joie mais nos
déplacements n’ont pas toujours été faciles.
Nous remercions Philippe Concé et Stéphane
Guyot qui ont manié 6 tonnes de sel.
Ils ont œuvré sans relâche pour dégager nos routes.

Un pré

Au revoir Hiver et bienvenue au Printemps !

Rue de la Gare

Glissades
Grand Rue

Vue du village
Bonhomme de neige

Rue de Loconville

Photos de Pierre et de Yanic

21 janvier 2011,
Installation du nouveau
conseil municipal
Les Conseillers :

Délégations attribuées par arrêtés aux différents Adjoints :

Benoît BLANCKAERT
Pierre CHATAIGNE
Nathalie CORNU
Janine COURTOIS
Catherine DEJOURS
Luc GALLOT
Stéphane GUYOT
Isabelle HERNANDEZ
Stephen HOPKINS
Isabelle JEGOU
Dominique LE CHARPENTIER
Sylvain LE CHATTON
Jérôme LEROY
Patrick RAINOT
Benjamin VELLUET

•ETAT CIVIL :
Tous les Adjoints
•BUDGET / FINANCE / COMPTABILITE
JEGOU I.
•URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RAINOT P.
•TRAVAUX / VOIRIE / BATIMENTS
HOPKINS S.
•GESTION DES PROPRIETES COMMUNALES
HOPKINS S.
•COMMUNICATION (Journal/Internet)
RAINOT P.
•AFFAIRES SOCIALES / FETES ET CEREMONIES
ENFANCE ET JEUNESSE / AINES
CORNU N.
CULTURE ET PATRIMOINE
•CIMETIERE
HOPKINS S.
•ELECTIONS
HOPKINS S.
•GESTION DU PERSONNEL
JEGOU I.
•AFFAIRES SCOLAIRES
CORNU N.

Sont élus :
Maire

•ENVIRONNEMENT / ASSAINISSEMENT /
EAU / DECHARGE
•GESTION DE LA SALLE DES FETES

Dominique LE CHARPENTIER

Constitution des syndicats
CCAS
D. Le Charpentier, C. Dejours, I. Hernandez, P. Rainot, B. Velluet
+ 4 membres extérieurs au conseil.
Communauté de communes
D. Le Charpentier, S. Le Chatton
RPI
D. Le Charpentier, I. Jégou, S. Le Chatton, P. Rainot
Syndicat des eaux de Fresnes-Leguillon
B. Blanckaërt, P. Chataigné
Syndicat d’électrification SYNELEC
P. Rainot, S. Hopkins
SIVU Tennis
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
S. Le Chatton, J. Leroy

1er adjoint

Isabelle JEGOU
2ème adjoint

Patrick RAINOT

Délégations attribuées par arrêtés aux conseillers municipaux :
CHATAIGNE P.
COURTOIS J.

3ème adjoint

Stephen HOPKINS
4ème adjoint

Nathalie CORNU
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21 janvier 2011,
Installation du nouveau
conseil municipal
Les commissions :
•Commission du Personnel :
JEGOU I., DEJOURS C., COURTOIS J., LE CHATTON S., LEROY J.
•Commission Discipline :
RAINOT P., HOPKINS S., CORNU N.
•Commission Elections :
HOPKINS S., DEJOURS C., LE CHATTON S., JEGOU I.
•Commission Cimetière :
HOPKINS S., VELLUET B., DEJOURS C.
•Commission Urbanisme et Aménagement du Territoire :
Tous les membres du Conseil
•Commission Travaux :
HOPKINS S., JEGOU I., VELLUET B., LE CHATTON S., GUYOT S., LEROY J., CORNU N.
•Commission des Bâtiments Communaux :
HOPKINS S., JEGOU I., VELLUET B., HERNANDEZ I., LE CHATTON S., COURTOIS J., GUYOT S., CORNU N.
•Commission des Affaires Scolaires :
CORNU N., LE CHATTON S., BLANCKAËRT B., RAINOT P.
•Commission Communication :
RAINOT P., HOPKINS S., VELLUET B., LE CHATTON S., HERNANDEZ I., COURTOIS J.
•Commission des Finances :
JEGOU I., CORNU N., RAINOT P., HOPKINS S., LE CHATTON S.. COURTOIS J., HERNANDEZ I.
•Commission Environnement, Assainissement, Eau, Décharge :
CHATAIGNE P., JEGOU I., VELLUET B., GUYOT S., BLANCKAËRT B., CORNU N.
•Commission des Liens Sociaux (Enfance et Jeunesse ; Ainés ; Fêtes et Cérémonies) :
CORNU N., VELLUET B., DEJOURS C., COURTOIS J., LE CHATTON S., JEGOU I.
•Commission Culture et Patrimoine :
CORNU N., VELLUET B., HERNANDEZ I., LE CHATTON S.
•Commission Bibliothèque :
COURTOIS J., HOPKINS S., DUBOURG Y.
•Commission Fleurissement du village :
VELLUET B., COURTOIS J., CHATAIGNE E., BONNENFANT S., BONNENFANT L., DAMBLANT C., DENQUIN P.,
BLANCKAËRT K., LARDIER P., ARNAUD JC.
•Commission d’échange participatif :
LE CHATTON S., LEROY J., JEGOU I., HOPKINS S., VELLUET B., DEJOURS C.
•Commission des Chemins :
JEGOU I., HERNANDEZ I., LEROY J., HOPKINS S., DEJOURS C., VELLUET B., GUYOT S.

5

Mot du Maire
Chères Liancourtoises, chers Liancourtois
Il y a un mois, mes pairs m'ont choisi comme maire; je les en remercie.
Tous se sont rapidement mis au travail: je salue leur enthousiasme.
Je compte sur eux comme ils peuvent compter sur moi.
Je veux aussi exprimer ma sympathie à Denys Roullier.
Pendant trois ans, il a œuvré à la vie du village et l'en remercie.
Consolider, entreprendre et solutionner sont les trois axes de travail à venir.
Rencontres, écoute et échanges avec vous en sont les fils conducteurs.
Bon courage à tous.
Dominique Le Charpentier

Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Fermée pendant les vacances scolaires

L’inscription est gratuite pour tous.

Notre coup de cœur
Momo, petit prince des Bleuets
de Yaël HASSAN
Pour Momo, l’été s’annonce interminable à la
cité des Bleuets. Du jour où il s’inscrit à la
bibliothèque, le cours de ses vacances
change. Momo se met à lire avec passion et
fait la connaissance de monsieur Edouard,
un extravagant instituteur à la retraite.
Ensemble, ils ont de grands projets…
Une belle leçon de vie.
Sur la quatrième de couverture il est inscrit
"10 ans et +" et j’invite tous les "+" à le lire
aussi.

Médiathèque Départementale de l’Oise
22 rue Vinot-Préfontaine – 60000 Beauvais
www.mdo.oise.fr

Yanic Dubourg
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Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES

Les membres du bureau :

www.liancourt--saint
saint--pierre.org
www.liancourt

L’équipe de bénévoles du Comité des Fêtes et Activités de Liancourt St Pierre
vous présente son calendrier 2011 :

. 2 avril à 19h30, troisième loto !
Dans une ambiance joyeuse, vous pourrez gagner de
nombreux lots et vous restaurer.

Brigitte Lerebourg - Présidente,
Michel Casé – Vice-président,
Anne-Marie Auclair – Trésorière,
Janine Courtois – Secrétaire,
Sylvain Le Chatton – Secrétaire Adjoint

. 25 avril : la chasse aux œufs donnera à nouveau aux
enfants l’occasion de trouver un maximum de chocolats
dans la commune.

. Le 18 juin, lors de la fête de la musique, nous renouvellerons le
repas des voisins où, comme les années précédentes, vous pourrez
assister au feu de la Saint Pierre.
. La brocante se fera le premier dimanche de
septembre soit le 4 cette année.

. Une randonnée pédestre avec pique-nique
est à prévoir en septembre.

. Début octobre, nous partirons pour notre
voyage
annuel,
la
destination
restant
actuellement à l’étude.

. Et, le 26 novembre, un repas à thème vous sera proposé.

Nous tenons à remercier les Liancourtois(es) qui participent de plus en plus nombreux à nos animations.
Sans vous, sans votre participation, sans votre aide et l’intérêt que vous portez à nos actions, la commune ne
pourrait être animée. Chaque année, nous essayons d’être plus créatifs, de vous offrir des animations variées avec
peu de moyens mais beaucoup de bonnes volontés et de travail. Notre récompense est votre participation.
C’est pourquoi nous profitons du petit espace qui nous est alloué dans ce journal pour vous engager à mettre vos
compétences et un peu de votre temps libre au service de la vie associative de notre village.

Pour l’association : Brigitte Lerebourg, Présidente

LES AMIS DE L’ORGUE

Dates à retenir…
21 mai 2011 : prochain concert
avec au programme : Quintet de
cuivre, chorale et bien sûr orgue.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente
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Vie Associative
A.A.LIA
(ASSOCIATION AMITIÉS À LIANCOURT SAINT-PIERRE)
A.A.LIA a pour but de rapprocher les habitants du village et de resserrer les liens inter-générations en organisant
des événements qui feront appel à la créativité de chacun.
Prochaine EXPO N’EN CIEL les 12 et 13 novembre 2011 : mise en avant de nos artistes et passionnés locaux.

http://aalia.over--blog.fr/
http://aalia.over

Adhésions :
Vous souhaitez adhérer à cette nouvelle association ?
Contact : a.a.lia@orange.fr

L’IMPARTIAL du 18-11-10

Première manifestation : EXPO N’EN CIEL,
Les 13 et 14 novembre 2010 à la salle des fêtes

OISE HEBDO du 17-11-10

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président
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Vie Citoyenne
Le printemps arrivent ?...
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
du lundi au vendredi

de 8 h 00 à 12 h 00

de 13 h 30 à 19 h 30

les samedis

de 9 h 00 à 12 h 00

de 15 h 00 à 19 h 00

les dimanches et jours fériés

de 10 h 00 à 12 h 00

Déchets verts :
Brûlage interdit
Selon le décret n°2002-540 du avril 2002 relatif au classement des
déchets, les « déchets verts » sont assimilés aux déchets ménagers.
Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental stipule que le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit.
De ce fait, les « déchets verts » doivent être normalement
réceptionnés dans les déchèteries.

Rappel : horaires d’ouvertures de la DECHETERIE
Horaires d'été (du 1er mars au 31 octobre)
Lundi :
-- -- -14h-19h
Mercredi :
9h-13h / 14h-19h
Vendredi :
9h-13h / 14h-19h
Samedi :
9h-13h / 14h-19h
Dimanche : 9h-13h
-- -- --

Proprement Scandaleux
Aujourd'hui 24 février, jour de fermeture de la déchèterie, un
dépôt sauvage d’ordures, pots de peinture, gravats, fils de fer
de clôture, et télévision, a été déposé au Vivray avant le
passage à niveau en venant de Chaumont.

Janine Courtois et Stephen Hopkins

Rappel :
Stationnement alterné
Le stationnement est alterné sur la commune. Il faut changer de coté tous les 15 jours.
Du 1 au 15, coté impair et du 16 au 30 du coté pair.
Le changement de côté se fait le 15 et le dernier jour du mois entre 20h30 et 21h00.
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Vie Communale
Infos - TRAVAUX - Infos
VOIRIE

Les Tourbières

L’éclairage public a été vérifié et tous les lampadaires défectueux ont été réparés.
Après un rude hiver, d’importants trous sont en formation au lieu-dit des Tourbières ainsi que
sur la route de Boubiers. Des devis ont été demandés et les travaux commenceront bientôt.
Nous reboucherons aussi les trous dans rue de Boubiers comme l’année dernière.
Le déversement des eaux de pluie Rue de la Croix Rouge vers la Rue du Fournil pose de plus
en plus de problèmes. Nous avons demandé des devis pour la création d’un caniveau afin que
la pluie reste sur la rue de la Croix Rouge. Une consultation sera faite auprès des riverains de
la rue du Fournil pour éventuellement instaurer un sens unique.
Le Chemin de Vaux se dégrade suite aux fortes pluies successives. Un devis a été établi de
24 800 euros TTC environ, qui prévoit de l’enrobé à chaud sur 500 m2 en partant du haut du
chemin avec une ou deux goulottes et grille. Le devis est élevé, d’autres devis et solutions
seront demandés.

Route de Boubiers

Rue du Fournil
BATIMENTS
- Les corniches de la mairie sont en mauvais état et seront réparées.
- L’installation électrique à la bibliothèque n’est plus aux normes. Il est convenu de la
régulariser et d’abattre la cloison de la pièce arrière qui mène à l’escalier, d’isoler les
combles. Cela permettrait d’avoir une plus grande pièce disponible.
- L’étanchéité de la toiture de la Salle des Fêtes est défaillante : des dégâts apparaissent
au plafond après des orages violents, ce qui nécessite le changement régulier de
plaques isolantes. Nous étudions les différentes solutions.
Nous étudions aussi des projets pour l’aménagement de l’ancienne boucherie, de
l’ancienne poste et du 3 rue Boubiers pour créer des logements locatifs.
Finalement l’extension du cimetière est à prévoir avec la création d’un petit parking à coté
de la sente de la Sorriette.

Corniche Mairie
Corniche Mairie

Stephen Hopkins
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Il s’agit d’une Randonnée Touristique de
navigularité Historique nationale pour voitures
d’époque, à parcours secret, basée sur la
navigation routière et le respect d’une moyenne
horaire, elle fait appel à la navigation au roadbook
et la cartographie sur la totalité du parcours.

http://www.routesduvexin.fr

Patrick Rainot, Adjoint délégué à l’Urbanisme

Nécessité d'un permis de construire
D'une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de
construire, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation.
Un permis de construire est nécessaire pour :
* Toutes les constructions à partir de 2 m² même sans fondation, et d’une hauteur supérieure à 1,50 m,
à édifier sur un terrain non bâti (si elles sont situées dans un secteur sauvegardé ou en site classé).
* Toutes les constructions ou extensions ayant une SHOB1 supérieure à 20 m².
* La modification du volume de l'habitation lorsque l'opération nécessite de percer ou d'agrandir une
ouverture sur un mur extérieur.
* Changement de destinations d'immeuble existants bâtis lorsque ces travaux sont accompagnés
d'une modification de la structure porteuse ou de la façade du bâtiment
•Tous travaux exécutés sur des constructions existantes et qui ont pour effet d’en changer la
destination.
(Ex : Aménagement d’une ancienne grange en maison d’habitation) ou le volume en permettant la
création de niveaux supplémentaires d’une surface supérieure à 20 m².
* Les habitations légères de loisirs (ex : Caravane fixe) de + de 35 m² de SHON2 (surface hors œuvre
nette) dans Parc Résidentiel de Loisirs et terrains de camping.
* Les piscines couvertes dont la surface est supérieure à 20 m².
* Les serres d’une hauteur supérieure à 4 m et surface supérieure à 2000 m².
* Les terrasses couvertes, les pergolas supérieures à 20 m².
* Les poteaux d’une hauteur supérieure à 12 m.
1Surface
2Surface

Hors Œuvre Brute : surface des planchers au nu des murs de pourtour de chaque niveaux.
Hors Œuvre Nette : SHOB – surfaces déductibles

Autour de mon clocher :
Avis de naissances
- 26 janvier Louis Bayle
- 22 février Elise Blacque
Félicitations aux heureux parents…

PENSE-BETE
17
Gendarmerie
03 44 47 55 17
18 Pompiers
15 SAMU
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
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Si vous souhaitez faire paraitre une information dans le prochain bulletin, vous pouvez le faire en renvoyant à la Mairie
la présente feuille ou en nous envoyant un mail (journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr) :
NOM : …………………………………………….…… Prénom : …………………….………………………….
Sujet du communiqué : …………………………………………………………………………………………….
Texte :

Le Repas des anciens
et des seniors
20 ET 27 MARS 2011

est organisé le

Elections Cantonales

10 avril 2011
(à partir de 60 ans).
AGENCE POSTALE

Une invitation sera adressée aux
personnes concernées…

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, appelez au 03.44.49.05.39
pour connaître la liste des contacts.
Site Internet : http://www.liancourt-saint-pierre.fr

Prochaine parution de votre
journal avril 2011.

Directeur de publication : Dominique Le Charpentier
Rédacteur en chef : Patrick Rainot

Contact : journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr
Comité de Rédaction : la Commission Communication.

Membres de la commission communication :
D. Le Charpentier, J. Courtois, I. Hernandez, S. Hopkins, I. Jégou, S. Le Chatton, P. Rainot, B. Velluet…

