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La mare
Mairie de Liancourt Saint-Pierre
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60240 Liancourt Saint-Pierre
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Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Notre coup de cœur

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

L’inscription est gratuite pour tous.

Fred COCONUT tient sa propre
maison d'édition «GRAFOUNIAGES»
dans l'Eure et il est venu dans notre
bibliothèque exercer sa deuxième
profession
de
commercial,
la
première étant dessinateur.
Il m'a laissé des ouvrages pour tous
les âges à partir de 2, 3 ans jusqu'à la
BD adulte, venez les découvrir dès
lundi. Venez découvrir le monde de
Grafouniages sur

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

http://grafouniages.free.fr/

Yanic Dubourg

Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES

www.liancourt-saint-pierre.org

LES AMIS DE L’ORGUE

Calendrier des manifestations :
. 25 avril : la chasse aux œufs,
. 18 juin : fête de la musique, repas des voisins, feu de
la Saint Pierre,
. 4 septembre : brocante.
. Septembre : randonnée pédestre,
. Octobre : voyage annuel,
. 26 novembre : repas à thème…

Le troisième loto du Comité des Fêtes et Activités de
Liancourt St-Pierre a eu lieu le 2 avril. Nous avons noté
une forte participation des Liancourtois. Cette soirée s'est
déroulée dans la bonne humeur malgré "le stress du
carton gagnant" ! L'équipe soudée et bien rôdée du
comité en a permis la réussite. Chacun a participé à
l'organisation, à la préparation des gâteaux, crêpes,
cakes, quiches ainsi qu'à l'animation.
Merci à tous et rendez-vous à l'année prochaine pour
gagner de nouveaux et magnifiques lots.

Pour l’association : Brigitte Lerebourg, Présidente

Samedi 21 mai 2011 - 20h30

L'association des Amis de L'orgue accueillera cette
année une chorale d'une trentaine de choristes ainsi
que six musiciens autour de l'orgue de l'église.
Des œuvres de Purcell pour cuivres, timbales,
chœurs et orgue, mais aussi des pièces des Beatles
arrangées pour quatre cuivres et des morceaux de
Billie Holiday, Duke Ellington vous seront proposés.
Nous vous rappelons que le concert est toujours de
grande qualité, qu'il est gratuit et qu'il se termine par
un verre de l'amitié à la salle des fêtes où vous
pourrez rencontrer les musiciens.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente
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Vie Communale
Vive le printemps, jardinons!
Nos deux centenaires, Mesdames Geneviève LEFEVRE-SELLIER et Cécile RICHARD, peuvent en témoigner :
jardiner et consommer les produits du jardin, rien de mieux pour la santé. Belle leçon!
Les plantes produisent de l'oxygène et dépolluent. Leurs feuilles absorbent les substances toxiques, leurs
racines les éliminent.
Apprendre à connaître la nature par le jardinage, c'est la protéger.
Jardiner dans un cadre agréable maintient en forme (avec de bons mouvements et de bons outils)
Bêcher, biner, sarcler c'est éliminer des calories.
Bouturer, élaguer, plomber c'est renforcer le tonus, la souplesse, l'endurance.
Bouger, s'oxygéner c'est améliorer son rythme cardiaque, c'est faire baisser sa tension et c'est tonifier le
squelette. C'est aussi agir contre le stress, la fatigue et la déprime.
Rien de mieux pour la santé que de consommer ses propres fruits et légumes.
Bon courage et bon jardinage.

MARDI GRAS

Dominique Le Charpentier

Rencontre de R2D2 avec une jolie
fée et de Spiderman avec une
ravissante princesse…
Nos « petites têtes blondes »
joliment déguisées, maquillées, ont
apprécié cet fin d’après-midi musical
très joyeux et beaucoup aimé les
crêpes faites par de très gentilles
mamans, merci à elles.
Très réussi. A l’année prochaine.
À renouveler sans modération.

C’est le plus
beau jour
de ma vie !

Photos de Benjamin Velluet,
texte de Janine Courtois
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Vie Communale
Mme Geneviève Lefèvre-Seillier a 100 ans.
Les Tourbières

Femme brevetée de l'Armée de l'Air en 1946
parmi les quatre premières à recevoir cette
distinction, Mme Lefèvre-Seillier se distingue
par la suite dans divers meetings aériens.
Quel après-midi riche en émotions ! Notre centenaire a
reçu notre hommage dans les rires et les larmes.
Avec ses 100 ans d'expérience et de sagesse, Mme
Geneviève Lefèvre-Seillier nous a donné une leçon de vie
bien remplie. Amusante, optimiste au caractère bien trempé,
elle espère encore de nombreux anniversaires.
Nous les lui souhaitons de tout cœur.

05 mars 1911 - 05 mars 2011.

Une fois les bougies soufflées,
Mme Lefèvre-Seillier n'a pu
s'empêcher de faire quelques pas
de danse avec le 1er magistrat.
Joyeux centenaire
Mme Lefèvre-Seillier.

Après un accident d'avion auquel elle réchappe avec
son mari, elle met fin à sa passion d'aviatrice et se
lance dans le transport par camions. A 100 ans Mme
Lefèvre-Seillier a encore un tempérament bien affirmé
et n'est pas en manque de quelques boutades. Et
comme a dit Monsieur Le Maire à la fin de son
discours et en lui remettant le diplôme d'honneur des
100 ans :
'Joyeux anniversaire Madame, et mes respects'.

Photos de Benjamin Velluet, textes de Janine Courtois et Patrick Rainot
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Retrouvez l’objet et le lieu…

Jeux

Indice :
Lève la tête au sud est,
il te donnera l'heure partiellement.

Qui suis-je ?
Où suis-je ?

Pour les petits...
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Sur une idée originale de Stephen Hopkins et Patrick Rainot

Armistice de 1945

08 mai 2011

11h45…rendez-vous au cimetière, dépôt de gerbe et
recueillement devant le monument aux morts
12h15...pot de l’amitié à la Mairie

Samedi 07 mai, 14h00 – 17h00
Animations autour de la voiture :
- exposition d’anciennes voitures,
- rencontre avec les équipages,
- jeux sur le thème de la voiture, …
Dimanche 08 mai, 9h30 – 11h30

- résultats du concours du samedi,
- rencontre avec les équipages, …
… en faisant votre marché.
http://www.routesduvexin.fr
28 mai 2011

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
: 03.44.84.32.46

des écoles
de Liancourt et de Loconville
À partir de 10h30 à Loconville.

MAIRIE

Restauration sur place.

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 juillet 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.

Ont participé à ce journal :
D. Le Charpentier, J. Courtois, S. Hopkins, I. Jégou, S. Le Chatton, P. Rainot, B. Velluet, O. Lefèbvre, B. Lerebourg, Y Dubourg…

