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Madame, Monsieur, Chers Amis,
L’hiver est là, notre tracteur aussi ! Il
nous a été livré pour la fin de l’année
avec sa lame à neige. Nous sommes
donc prêts et autonomes pour pouvoir dégager les rues du village. Nous
avons complété le plan de déneigement et établi un circuit de passage
dans le village et les hameaux.
Ce nouveau matériel servira également
toute l’année, en remplacement du vieux
tracteur atteint par l’âge de la retraite.

Les équipements communaux sont
actuellement stockés dans une grange
mise à disposition par un agriculteur du village voisin. Mais le cantonnier n’y a ni point d’eau ni sanitaires.
Nous avons déposé une demande de
subvention pour la construction d’un
atelier municipal derrière le cimetière.
Nous ne disposons plus que de
quelques emplacements au cimetière,
il sera plein d’ici deux ans. Il est donc
urgent de lancer son agrandissement.

Nous aménagerions un escalier d’accès à la partie haute, ainsi qu’une voie
d’accès par la sente de la Soriette afin
que les personnes à mobilité réduite
puissent y accéder, ainsi que les engins
de travaux. Cette voie desservirait
également l’atelier municipal.
Nous travaillons également autour de
la restauration de nos bâtiments communaux : les gouttières et corniches
de la mairie ont été rénovées et mises
en sécurité. Nous étudions aussi le
ravalement et la réfection de la façade.
Pour l’église, nous avons validé le remplacement de vitraux. Nous voulons
également y engager des
travaux d’entretien.
La réflexion autour de
l’école avance. Nous avons
de nouveau rencontré
l’Inspecteur d’Académie.
Son discours est assez
préoccupant car les petites
écoles des villages sont menacées de devoir fusionner
entre elles. Actuellement,
le transport scolaire est
intégralement financé par
le Conseil Général, mais
avec la Réforme Territoriale et la diminution des budgets, il
est probable qu’il ne le fasse plus. La
demande de l’Education Nationale est
donc que chaque école puisse disposer
de sa cantine pour supprimer les rotations de bus le midi et d’en diminuer
ainsi le coût. Ce serait possible à Loconville comme à Liancourt Saint-Pierre.
Il nous est également demandé d’avoir
suffisamment d’enfants solarisés pour
conserver les 4 classes au total et d’éviter toute classe triple niveau, signifiant

fermeture définitive de l’école. Nous
sommes face à un choix difficile : devons-nous investir pour maintenir nos
écoles ou bien ne pas dépenser d’argent
si nos classes sont amenées à fermer ?
A la question posée à l’inspection : « pouvez-vous nous garantir que nos classes seront pérennes si nous investissons ? ». La
réponse fût : « si vous ne faites rien, vous
ne réunirez pas les conditions nécessaires
à l’enseignement, et il n’y a pas de garantie que les classes soient maintenues…. ».
Nous demandons des devis. Nous appelons donc les parents qui scolarisent
leurs enfants dans d’autres communes à
les inscrire dans nos écoles de Loconville et Liancourt Saint-Pierre.
Plusieurs conseillers municipaux se sont
attelés à la création d’un terrain multisports (City Stade). La piste la plus intéressante est celle du Conseil Général
qui propose un projet « clef en main »
pour lequel la participation demandée
à la commune serait de 25 000€. Dans
le domaine du sport toujours, je tiens à
féliciter les bénévoles qui se mobilisent
autour du projet de création du boulodrome. L’emplacement et les plans
sont définis, il ne nous reste plus qu’à
attendre une météo plus favorable pour
acheter uniquement les matériaux,
car les engins de chantier nous sont
prêtés et la main d’œuvre est entièrement bénévole. Félicitations pour cet
engagement citoyen !
Dans cet esprit d’engagement citoyen
au service de l’intérêt collectif, je vous
souhaite une excellente année 2015.
Sylvain LE CHATTON, Maire

Actualités

Vous avez une suggestion ou une
idée ? Contactez l’équipe de rédaction :
journal@liancourt-saint-pierre.fr

& brèves

brèves &

atelier travaux manuels

Boulanger  Itinérant

souvenirs  Inauguration

de la stèle
du 07 juin 1944

Le 20 septembre dernier, la municipalité inaugurait une stèle à
proximité de la gare de Liancourt
Saint-Pierre, à l’occasion du 70ème
anniversaire du crash d’un avion
américain.
Le 07 juin 1944, tandis que les
troupes alliées ont débarqué depuis
la veille sur le sol de Normandie,
Harry Forrest WARNER. Jr, un jeune
pilote américain parti de la base de
Boxted (Angleterre), survole la gare
de Liancourt Saint-Pierre dans le but
de détruire des convois allemands
en stationnement.
Alors qu’il se place en position
de tir à environ 25 pieds au-dessus du sol, une violente explosion
détruit la partie arrière de son
avion, tandis que la partie avant
s’écrase dans le champ à environ

200 mètres à l’ouest de la gare. Le
pilote est tué sur le coup à seulement 25 ans. Il repose aujourd’hui
dans le grand cimetière américain
de Colleville-sur-mer (Calvados).
Après un mot d’accueil de Monsieur le Maire et la lecture du discours retraçant l’histoire de ce
pilote, a eu lieu le dépôt de gerbe
au pied de la stèle, suivi par une
minute de recueillement au son de
la sonnerie aux morts américaine.
Après cette commémoration, une
exposition de photos de l’époque
avait lieu à la Mairie où le traditionnel pot de l’amitié attendait les participants à ce devoir de mémoire.
Le Conseil Municipal tient à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à
la réussite de cette journée. 

Depuis quelques semaines déjà,
le sympathique boulanger de
Monneville fait sa tournée dans
notre village le : mercredi, vendredi et samedi en fin de matinée.
Il passe une première fois en
klaxonnant, puis repasse. Ne le
manquez pas. 
Renseignements : 03 44 49 83 09

A vos bottes!

Une récolte de petites bottes
d’enfants originales est organisée en Mairie afin de réaliser
un projet d’embellissement
sur les grilles des écoles. 

Des bacs jaunes,
contenant du sel ont été
disposés dans le village,
afin d’être à disposition
de tous en cas de neige
ou de verglas..
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Le mur du cimetière
a été rénové. En effet
comme il n’y avait pas
de système d’évacuation
des eaux, celui-ci
s’abimait fortement.

Les lampadaires (mats et
lanternes) du lotissement
des Marronniers
vont être changés.
Les panneaux d’entrée
du village en bas vont

Merci Père Noël !
noël  des enfants
Après un beau spectacle de magie, les enfants du village ont accueilli le Père
Noël. Il est venu comme à son habitude distribuer de merveilleux cadeaux à nos
chers bambins, donnant lieu à une rencontre inoubliable pour les plus jeunes. 

être remplacés en
même temps que la
pose des nouveaux
panneaux de
réglementation du
stationnement
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L’atelier couture (Comité des
Fêtes) est ouvert à tous le
mercredi de 14h à 17h à la
mairie. Venez nous rejoindre
et partager ensemble des
idées, le savoir-faire respectif des unes et des autres.
Vous pourrez profiter d’un
moment de détente et de
convivialité à la pause café
de 16 heures. 

Naissance 2014  de notre village

Quel plaisir de recevoir dans la salle de la Mairie,
des parents radieux et leur bébé, tous très beaux et
très sages. Pas une larme, pas un cri, que du bonheur.
Moment vraiment très sympathique et chaleureux. 

Cérémonie du 11 novembre suivie d’une exposition à la mairie. 

théâtre Al-Dente  «
et tonnerres d’applaudissements
ont résonné à Liancourt St Pierre,
lors de la représentation de la
troupe théâtrale « Al Dente » dans
leur dernier spectacle « un certain
Camille». Ce vaudeville à l’humour
Eclats de rires, ambiance débridée savamment dosé alliait polémique
bibliothèque  Presse

L’état d’esprit du village passe aussi par son  embellissement
Quoi de mieux que de faire participer nos enfants ?
Des décorations tirées de leur imagination ont garni
des sapins disposés dans divers quartiers
de Liancourt.
Les massifs ont été remaniés par la plantation de vivaces et de graminées.
Une charrette est en cours de rénovation
pour être disposée à l’entrée du village et
remplie de fleurs très prochainement. 

Actualités

Un certain Camille »

et faits de société. Costumes originaux, mise en scène soignée et
jeu d’acteurs rodés ont conquis un
public enthousiaste.
Enfin, les spectateurs ravis par la
prestation ont pu échanger avec les
comédiens après le spectacle. 

et formation en ligne

Le Conseil Général offre gratuitement un accès à de nombreux magazines et des
formations en ligne. Consultable depuis vos ordinateurs et tablettes, il propose :
- le KiosK, qui donne accès à des
magazines : actualité, culture, presse
féminine et masculine, loisirs, sports,
enfants, déco, jardin... pour retrouver
plus de 600 titres de revues à feuilleter dès leur sortie.

- Tout Apprendre : auto-formation pour tous, avec des modules
interactifs en langues étrangères,
bureautique, Internet, code de la route,
soutien scolaire, remise à niveau pour
les adultes, droit du travail,...

Repas  des aînés
Très convivial, ce repas a rassemblé nos Aînés qui sont
venus nombreux partager et
évoquer leurs souvenirs. Un
grand merci à tous. 

Renseignement ou inscription :
contactez votre bibliothécaire au 03 44 07 23 93

En bref

www.facebook.com/LiancourtSaintPierre

Le Chemin du Vivray et
celui des Grands Jardins
ont été rebouchés.
Réfection du Chemin de
Vaux afin de canaliser les

eaux de pluie
sur les bas-côtés.
Depuis le mois d’octobre
un dépôt-vente de
vêtements féminins a
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ouvert ses portes à
Liancourt Saint-Pierre.
«Atelier Turquoise» 21, rue
de Chaumont, ouvert le
jeudi, vendredi et samedi.

Une nouvelle assistante
maternelle agréée vient
de s’installer dans notre
village : Typhaine Robert
06 13 19 65 72 72
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Conseils municipaux
acquisition de la lame
de déneigement

M. Le Maire informe le Conseil
Municipal que le coût d’achat de
cette lame est estimé à 6500 €HT,
soit 7800€TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve le montant prévu pour
l’achat de la lame de déneigement, le plan de financement et
autorise M. Le Maire à solliciter
le concours financier du département de l’Oise. Suite à la procédure MAPA et après en avoir
délibéré, le Conseil accepte à
l'unanimité de passer commande
de la lame de déneigement auprès
des Ets La Motoculture de l'Oise.
Achat du tracteur

Présentation de l'avis rendu par la
commission d’appel d'offre sconcernant l'acquisition d'un tracteur
neuf. Au terme du dépouillement
des offres proposées à la commission appel d'offres, la candidature
du fournisseur VROMMAN pour
un montant de 61 800€ TTC a été
retenue. L’ancien tracteur FORD,
acheté d’occasion dans les années
1980 sera repris pour un montant
de 4 800€. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
à l'unanimité. La commune a reçu
le tracteur lundi 15 décembre. Le
Maire propose de le présenter
lors des vœux de la Municipalité
le dimanche 11 janvier.
transfert de compétences sur l’urbanisme.

La Communauté de Communes
du Vexin-Thelle prendra la compétence pour répondre aux attentes des communes concernant
l’instruction des autorisations
d’urbanisme, et, de ce fait de la
mutualisation des moyens humains et matériels qu’elle pourra
mettre en place afin de se substituer aux services de la DDT. Ce

Travaux en cours
 Fleurs
• Demande de devis
concernant la taille des tilleuls
• Une réflexion sur
l’arrosage est en cours...
• Entretiens des
massifs et arrachage des
mauvaises herbes. .
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Vivre ensemble

résumé des séances de septembre à décembre
service « instruction des autorisations d’urbanisme » concernera
le permis de construire, le permis
de démolir, le permis d’aménager,
la déclaration préalable, le certificat d’urbanisme opérationnel.
M. Sylvain LE CHATTON précise
que le Maire ou son adjoint
délégué resteront l’autorité
compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
éclairage des
Marronniers

M. Jérôme CORNU présente la
proposition du Syndicat d’Energie
de l’Oise SE 60 pour la rénovation de l’Eclairage Public du réseau électrique des Marronniers.
Le coût total prévisionnel des travaux s'élève à 7 974,90 € TTC. Le
montant prévisionnel de la participation de la commune est de
3 095,26 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
à l'unanimité
amélioration du stationnement dans le
village

M. Jérôme LEROY expose le projet de la commission de modifier
la réglementation de la circulation et du stationnement Grand
Rue et rue du Général Ménard.
En effet, le nombre croissant de
véhicules stationnant en infraction rend difficile la circulation,
d'autant plus avec des véhicules à
grand gabarit (bus, camions, tracteurs). Aussi une lettre présentant
le projet de modification a été
adressée aux riverains et utilisateurs de véhicules à grand gabarit.
Deux consultations ont été proposées en mairie pour recevoir
les doléances sur le projet.
M. Jérôme LEROY informe que sur
les permanences qui ont eu lieu
les samedi 29/11 et jeudi 4/12, 4
personnes se sont déplacées. Suite

aux différents échanges, le Conseil
décide de retravailler sur la proposition des modifications de règlementation en commission.
city-stade

M. Franck LIGER explique qu'en
vue d'implanter un city stade sur
le terrain situé en face de la salle
des fêtes, une lettre sera envoyée
aux propriétaires pour son éventuelle acquisition.
Point sur le boulodrome

Jérôme CORNU parle des travaux
et annonce un montant aux alentours des 2 000€. Grace à un prêt
de matériel et à la participation
de bénévoles à ce projet citoyen,
seuls les matériaux seront achetés
par la commune. Le boulodrome
se situerait au niveau de l’ancien
lavoir : le lieu-dit le Pothuy.
Environnement

M. Le Maire explique que les
fortes odeurs qui émanent du
centre d'enfouissement ont été
l'objet de nombreux échanges
de mail : la société K2O justifie
ces odeurs par des travaux sur le
réseau de dégazage. Elle estime
cette situation temporaire et fait
son possible pour terminer les
travaux dans les meilleurs délais.
Différents problèmes d’odeur en
provenance du site de Liancourt :
M. Le Maire présente le compterendu du gestionnaire du centre
d’enfouissement relatif aux travaux d’amélioration du réseau de
captage des gaz émis par le site. Il
précise que les problèmes d’odeurs
ne sont pas complètement résolus.
L’association les Amis du Bochet
sera sollicitée pour son avis.
Il est proposé la réalisation d’analyses par un laboratoire privé afin
de les comparer aux résultats
avancés par la Société SITA.

des différentes commissions
rossable pour l’accès des
 Cimetière

• Etude extension du cimetière
- Ouverture du mur côté
Nord et création de
marches d’accès.
- Ouverture du mur côté Sud
avec pose d’un portail.
- Création d’une allée car-

véhicules par la sente de la
Soriette et création de 3 ou
4 places de stationnement.
- Mise en place d’une clôture et d’une haie végétale
sur le talus entre la partie
haute et la partie basse
du terrain d’extension.

 Batiments
• Restauration des
vitraux de l’église, quand il
pleut, l’eau s’infiltre par certains vitraux et provoque des
dégâts sur les murs intérieurs.
• Remplacement des
gouttières de la mairie et
réparation d’un linteau d’une
des fenêtres du premier étage.
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Informations diverses

M. Le Maire explique que suite à
l’entretien avec l’inspecteur de l’académie, ce dernier semble favorable
à la poursuite du tandem Liancourt
St-Pierre / Loconville dans le cadre
de la constitution des futurs RPC.
Mais il est demandé un regroupement des deux classes de Liancourt
autour d’une cour unique, afin de
rompre l’isolement des enseignants.
Subventions 2015

Lecture du courrier du Département concernant les demandes
de subventions pour 2015.
2 projets sont proposés :
• Création d'un atelier municipal
derrière le cimetière. il permettrait d'avoir un emplacement pour le matériel et serait
équipé d'un local sanitaire.
• Travaux Rue du Fournil car
problème d'écoulement d'eau.
Point sur les finances

Stephen HOPKINS informe le
Conseil du montant total des dépenses et recettes en fonctionnement et en investissement.A ce jour,
la Commune présente un excédent.
Assainissement compterendu réunion publique

M. Le Maire constate que la réunion s'est bien déroulée. Un questionnaire sera mis dans le journal,
le Conseil attendra le retour de
celui-ci pour prendre une décision.
M. Le Maire a parlé de l'étude qui
coûterait dans les 25 000 € et subventionnée à 60% et dont l'objectif
est de savoir combien coûterait
exactement la mise en conformité
de l'assainissement non collectif
pour chaque habitation.
retrouvez tous les comptes
rendus dans leur intégralité sur
le site internet de la commune :
www.liancourt-saint-pierre.fr

• Remise en état
du mur du cimetière, côté
rue de la Rougette. Ce mur
nécessite d’être protégé
des infiltrations d’eau
de pluie, côté cimetière,
et d’être consolidé en
effectuant le rejointement
complet des pierres.

cadre de vie

STATIONNEMENT  voitures ventouses
ensez aux autres, la voie publique est à partager entre tous les
usa- gers, véhicules automobile/agricole, ramassage scolaire, piétons,
poussettes... Le stationnement ne doit pas entraver le libre déplacement de
chacun. C’est le code de la route qui nous l’énonce : «Tout véhicule à l’arrêt
ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible
la circulation» (article R417-10 du Code de la Route). De même, il est
interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule
en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une
durée excédant sept jours (article R417- 12 du Code de la Route). 

P

poubelles 

sacs éventrés
Merci de mettre vos sacs d’ordures ménagères hors de portée
des animaux ou dans un container
dédié. Le ramassage des ordures
ménagères a lieu le mardi matin,
les poubelles doivent être rentrées pour le soir même. 
Ramassage ordure ménagère
le mardi (bac jaune et bac bleu,
en alternance) et Verre le
3e mardi de chaque mois

Appel au civisme :

Nous connaissons dans le
village des personnes qui ont
des maladies douLoureuses,
à mobiLité réduite, eLLes
marchent avec une voire deux
cannes. Titulaires d’une carte
de stationnement, eLLes ont
droit à une place réservée.
Merci de bien vouLoir respecter ces personnes en
respectant leur place
de stationnement. 

dejections canineS

nos charmants compagnons
les chiens laissent sur la voie
publique de «sympathiques»
petits paquets sur lesquels
nos enfants marchent. merci
de vous munir de sacs pour
ramasser. 

Véhicules  vitesse excessive
ien que la vitesse en agglomération soit limitée à 50 km/h, il est préférable
de rouler plus lentement. Rappelons qu’au sein du village la limite est
fixée à 40 km/h et dans certaines zones à 30km/h. Nous habitons une
commune rurale avec des rues étroites, peu de visibilité, avec des convois
agricoles et ramassages scolaires fréquents ... Restez prudents ! 

B

 Voirie

et
chemins

• Devis pour la mise
en place d’une buse pour
stopper l’érosion du fossé
vers les grands jardins.
• Présentation de
divers devis concernant
l’entretien des chemins
communaux, notamment la côte de Vaux.
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• De même que pour
la réfection d’une partie
de la voirie du Vivray dont
une première estimation
avoisine les 21 000 €.
 Communication
• Refonte du site internet
• Brochure bibliothèque
• Mise à jour du livret
des nouveaux habitants

 personnel
• Embauche de
M. Sidney Dubois en
emploi avenir, dans le
cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
• Modification du
régime indemnitaire suite
à la titularisation de Cathy
MARSAUDON depuis le
22 novembre 2014 .
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Dossier

L’assainissement

L’assainissement

Dossier

Assainisse ment
Synthèse des propositions de l’étude financière
L’assainissement est un sujet important auquel les différents conseils
municipaux se sont intéressés. La dernière étude, rendue en 2001, avait statué
sur un zonage du village en Assainissement Collectif.
Lors de cette dernière phase, Verdi a
chiffré différents scénarios, avec ou
sans Loconville, tout collectif ou mixte…
Il pouvait être financièrement intéressant
d’associer nos communes

avons pu échanger ensemble,
après la présentation du cabinet
Verdi, chargé de cette étude.
Pour le scénario 1 :
Assainissement individuel

Trois scénarios ont été proposés (avec
des variantes). Loconville n’a pas d’intérêt
financier à réaliser cet assainissement
avec Liancourt. Le montant total pour
notre village se situe, selon les scénarios,
entre 3,4 et 4,2 millions d’euros.
Nous en sommes donc à cette étape :
vers quel scénario s’orienter ? Nous
vous proposons donc dans ce dossier
un résumé des différents documents
également disponibles sur le site Internet.

L

ors du mandat précédent,
une nouvelle étude a été
lancée afin d’établir de nouvelles estimations 10 ans après.
Des sondages géologiques complémentaires ont également été
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faits en mars 2014 afin de mieux
connaître le sous-sol et d’avoir
une idée plus précise du coût
des réseaux. Nous avons ensuite
soumis ce rapport à l’Agence
de l’Eau Seine Normandie qui
a pour mission de financer l’assainissement. Enfin nous avons
organisé une réunion publique en
décembre, lors de laquelle nous

les 1 854 000 € restant à la charge
des particuliers, répartis sur les
246 logements, représenteraient
un investissement moyen de
7 536 € par foyer + un entretien
annuel de 100€, soit sur 20 ans,
environ 572€ TTC par an et par
foyer. Ce montant annuel moyen
serait en fonction de l’installation et de la typologie de terrain
de chacun. Il est certain que ceux
disposant d’un terrain et d’équipements existants seraient avantagés
par rapport aux maisons de village sans jardin par exemple. C’est
l’argument de solidarité entre les
habitants, pour permettre à tous
d’avoir un assainissement pour un
coût identique, qui avait conduit
les élus du mandat précédent à relancer l’étude, notamment autour
d’un assainissement collectif.
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Station d’épuration

Pour le scénario 2,
les habitants seraient :

• pour les Groux, le Vivray et les
écarts en non collectif, donc
avec une augmentation annuelle de 572€ TTC par foyer
• pour le bourg en collectif,
avec une augmentation de
l’eau de 8,68 €HT par m3 (en
plus de 2,40 € de base). Cela
représenterait en moyenne
937 € de plus chaque année
par foyer. Il faudrait également
rajouter 1 440 €TTC de participation au branchement.

Pour le scénario 3,
les habitants seraient :

• pour le Vivray et les écarts
en non collectif, donc avec
une augmentation annuelle de
572 € TTC par foyer
• pour le bourg et les Groux en
collectif, avec une augmentation
de l’eau de 9,91 €HT par m3 (en
plus de 2,40 € de base). Cela
représenterait en moyenne
1 070€ de plus chaque année
par foyer. Il faudrait également
rajouter 1 440 TTC de participation au branchement.

Les simulations d’amortissement réalisées par le bureau

d’étude pour les scénarios 2 et
3 ont été faits sur la base d’une
consommation stable. Or, avec
un m3 d’eau passant de 2,40 à
12,80 voire 14,30 € TTC, il est
certain que la consommation
d’eau diminuera et qu’il faudra
donc ajuster (à la hausse) le prix
de l’eau pour rembourser les
investissements.
La réalisation d’un assainissement
collectif nous semble donc peu
envisageable. L’avis de l’Agence
de l’Eau, l’analyse est simple : « Il
faut évaluer donc l’acceptabilité
de ce prix de l’eau auprès de
votre population. D’un point de
vue Agence de l’eau, ce prix ne
semble pas acceptable mais
la décision vous reste
propre. »
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C’est donc l’objet de notre démarche
maintenant : nous souhaitons vous
consulter sur ce sujet. Vous trouverez dans ce journal un formulaire à
nous remplir et à remettre en mairie. Vous pouvez également le numériser et nous l’envoyer par mail :
mairie@liancourt-saint-pierre.fr.
Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
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Ecole

LOCONVILLE

Liancourt Saint-Pierre
Projet de classe
découverte à
Saint Malo

année :
«Le cirque»

Ecole

Halloween

Notre thème de l’

Cette année l’école de Loconville va travailler tout au long
de l’année sur le thème du cirque.
Les petits et les moyens ont déjà commencé à aborder ce thème lors d’une
rencontre sportive USEP. Ils ont pu
manipuler les rubans, assiettes chinoises,
balles de jonglages, faire des acrobaties,
de l’équilibre…

Nos travaux en Calligrammes
Un calligramme est un poème dont
la disposition graphique forme un
dessin, généralement en rapport

Le 28 novembre, toute l’école s’est
rendue à Compiègne afin d’assister à une
représentation du cirque MEDRANO.
Petits et Grands avaient les yeux remplis
d’étoiles et sont revenus avec de beaux
souvenirs. 

Petits-Moyens :

enseignante : Mme PENY Aurélie
10 petits, 9 moyens (19 élèves)

Ce1 & Ce2

enseignante : Eloise Foucher,
14 CE1 et 14 CE2 (28 élèves)

Fête d’halloween avec un défilé dans le village, Merci aux nombreux
habitants qui ont participé en distribuant des friandises à leur porte 

Grands-CP :

enseignante : Mme CADIOT Maud
13 grands et 11 CP (24 élèves)

avec le sujet du texte. Cela permet
d’allier l’imagination visuelle à celle
portée par les mots. 

Cm1 & CM2

enseignante : Madame Quéfelec
rentrée 2014-2015: 13 CM1
et 11 CM2 (24 élèves)

• Tous les mercredis, nous étudions un livre : d’abord, nous
avons lu « Charlotte Parlotte »
puis « Tistou les Pouces verts ».

• Nous avons fait des bricolages
quelques vendredis aprèsmidi : lampions pour le défilé
d’halloween, boites et bonhomme pain d’épice en pate
fimo pour Noël.
• La classe est inscrite à l’USEP :
des rencontres sportives sont
organisées tout au long de

l’année : Cross à Trie-Château,
gym et cirque à Liancourt,
tennis à Tourly.
• Enfin, une classe découverte à
Saint Malo aura lieu du 20 au
22 avril 2015.
• Une vente de chocolats nous
a permis de financer une partie du voyage. 

Toute l’école a été visiter l’aquarium du
Trocadéro (Ciné Aqua) le 19 décembre à Paris.
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Bibliothèque

municipale

ouverture au public

La

sélection de Pierre

Coup de

votre

du bibliothécaire

Méridien
de sang
de Cormac
Mac Carthy

Les romans deCormac Mac Carthy, difficiles parfois, nous font partager le quotidien d’une époque
où, dans le sud des Etats Unis,la
vie d’un homme valait moins que
celle d’un cheval …
Méridien de sang aurait pu servir de
fil conducteur au film de Coppola,
Apocalypse now. Grandiose !.

Le collier rouge
de Jean Christophe RUFIN

Dans un court roman au suspense habilement mené, Rufin nous intéresse
au sort du soldat Morlac,
qui croupit pourtant dans
une caserne désaffectée
du Berry durant la canicule de l’été 1919. Qu’a-til donc bien pu faire ? Entre
Morlac et Lantier, le troufion
et le gradé, le petit paysan rebelle et le
bourgeois défenseur de l’État patrie,
se joue le duel des valeurs. À partir de
quand l’homme devient-il une bête, le
civilisé, un barbare ? Et qu’est-ce qu’un
héros en vérité ? Vertigineux.
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Goûter de Noël

V

bibliothécaire

Le jardinier
de Thibirine
de Jean Marie
LASSAUSSE

La porte du monastère de Tibhirine ne s’entrouvre
qu’avec précaution tant on répugne
à parler du meurtre des sept moines.
Au travers de ce texte, une belle
réponse apportée au terrorisme.
Prêtre chargé par sa hiérarchie de maintenir l’âme de ce monastère d’Algérie,
JM Lassausse nous apporte, avec délicatesse, un autre regard sur la possible
quête de réconciliation entre deux religions. Un très beau livre rempli d’espoir.

Accès internet : Pour vos recherches sur la toile, un poste
informatique avec accès internet sécurisé est ouvert au public.

Roman 

Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Tél. : 03 44 07 23 93
biblsp@orange.fr

Document 

Roman 

Vie des Associations

Le Comité des Fêtes

Brocante

E

Document 

Au cœur de
l’Anti-terrorisme de
Marc TREVIDIC

La poudrière de
Karachi, l’assassinat
des moines de Tibéhirine, l’attentat de la rue Copernic,
le génocide rwandais… Ces dossiers
«secret défense», parmi les plus sensibles de la République, sont sur le
bureau de Marc Trévidic, spécialiste
de l’antiterrorisme au tribunal de
Paris.
De ses premiers jours de magistrat,
jusqu’au poste qu’il occupe aujourd’hui,
ce document se lit presque comme un
roman. Marc Trevidic, nous dévoile, parfois avec humour un pan de ce monde
souterrain mais, oh combien, puissant.

Roman Policier  Police de Jo NESBO
Quand un policier est assassiné à la date anniversaire et sur les
lieux d’un crime non élucidé, cela n’est certainement pas un
hasard. Lorsque deux autres policiers qui ont participé à des
enquêtes infructueuses sont tués à leur tour, c’est une évidence :
un meurtrier brutal aux méthodes bestiales rôde dans les rues
d’Oslo

ncore trop peu de participants mais
toujours une très bonne ambiance
pour cette nouvelle édition de la brocante.Toute la journée, les visiteurs ont parcouru le village, enthousiasmés
par les groupes de musique de l’association CREASON que nous remercions vivement. La météo nous a favorisés encore cette année. Il est envisagé de déplacer la brocante l’an prochain vers le haut du village. Nous y
travaillerons dans les mois suivants pour vous proposer un site beaucoup
plus en vue et surtout pour que les exposants soient plus regroupés.

Repas cassoulet

C

ertains ont hésité à venir manger le cassoulet avec nous samedi 22 novembre ?
Et ils ont eu tort car il était très bon et tous
les participants se sont très bien amusés,
notamment sur la piste de danse qui n’a pas
désempli. Martial, notre DJ, a vraiment bien
animé la soirée avec quelques tours de magie
et ses imitations de chanteurs. Nous avons
terminé très tard, fatigués mais heureux
encore une fois. Quel thème pour l’an prochain ? A suivre…

S

Roman  Les invités de Pierre ASSOULINE
Un dîner, de nos jours, dans la grande bourgeoisie parisienne.
Afin de séduire son invité d’honneur - un puissant homme
d’affaires étranger - la maîtresse de maison a convié ses amis les
plus remarquables. Mais à la dernière minute, l’un d’entre eux se
décommande : il n’y a plus que treize convives.
Parce qu’un invité se désiste, voilà que le plan de table doit être revu en y intégrant ce
quatorzième invité … un casse tête pour la maîtresse de maison.

Par P.C

La Boum

oirée de folie ! Soixante dix
enfants en deux sessions sur
la piste avec gâteaux et bonbons
à volonté. Quel plaisir de les voir
évoluer ainsi librement. Si bien
que les parents réclament aussi
leur boum ! Et bien, sachez que
nous y réfléchissons. Pourquoi
pas, ça pourrait être sympa.

CALENDRIER PREVISIONNEL 2015

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Captivant d’un bout à l’autre! Le dernier chapitre est une merveille de manipulation.
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ous étiez nombreux pour le goûter de Noël du 20 décembre où
comme les années précédentes, vous
avez pu déguster le délicieux chocolat chaud de Sylvain, le vin chaud
épicé de Janine et quelques gâteaux
offerts ainsi que faire de petits achats
à nos stands de travaux manuels.

Loto 4 avril
Chasse aux œufs 6 avril
Fete de la musique
kermesse repas 20 juin
spectacle de danse 27 juin
Brocante 6 sept.
Voyage date à définir selon
le thème et la destination
Boum enfants 17 oct.
Repas a theme 21 nov.
Gouter du comite 19 dec.
Boum adultes a prevoir
Randonnees a prevoir

ANNONCE : Nous vous rappelons que nous avons toujours besoin de bras pour nous aider et à ce titre nous

remercions tous les intervenants ponctuels qui nous ont bien secondés durant l’année, mais… car il y a
toujours un « mais », nous avons besoin de plus pour les années à venir : il nous faut au moins trois membres
remplaçants pour notre bureau. L’assemblée générale se tiendra le 31 janvier et nous souhaitons avoir
votre pré-engagement avant afin de la préparer. Merci à tous les courageux qui voudront s’impliquer dans
notre action d’animation du village ! Merci de me contacter au 06 83 31 72 11

Pour suivre l’actu Abonnez-vous à la page facebook du Comité des fêtes
Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2015

Par Brigitte LEREBOURG
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Vie des Associations

Les Amis de l’Orgue

AALIA

Expo n’en Ciel
Nos artistes s’exposent

"14ème Concert
des Amis de l’Orgue"

Le 8 et 9 novembre 2014, nombreux étaient au rendez-vous
de la 5eme édition de cette exposition/vente annuelle.

Le 19 octobre 2014 le public est venu nombreux pour la
14eme édition du concert des Amis de l’Orgue.

L’

association des Amis de
l’Orgue de Liancourt SaintPierre était ravie d’accueillir un
grand nombre de personnes, le
19 octobre 2014, pour son quatorzième concert. Les membres

de l’équipe avaient invité Isabelle
Mounier (organiste) et XavierMarie Lebigre (guitariste) autour
de l’orgue dans l’église Notre
Dame. Alternant des morceaux
classiques pour guitare, des arrangements pour guitare et orgue, et
des œuvres pour orgue mettant
en valeur ce petit bijou qu’est
l’orgue de l’église, ces deux jeunes
musiciens ont enchanté le public.
Jean-Jacques Mounier, facteur
d’orgue et père de l’organiste
était présent lors de ce concert.
Il a pu constater sous les doigts
agiles de sa fille, les grandes capacités de cet instrument qu’il
a restauré en 1998. Un vidéoprojecteur a permis cette année
de visualiser les musiciens à la
tribune et cette installation a été
fort appréciée du public.

sculpteurs
Faïence

musiciens sont toujours étonnés
de la chaleureuse ambiance dans
l’église et de la gentillesse du public. Les applaudissements étaient
une belle récompense pour ce
merveilleux concert.
L’association remercie le Conseil
Général, la Communauté de
Communes, le Conseil Municipal
de Liancourt Saint-Pierre et ce
fidèle public qui depuis quatorze
ans remplit l’église. 

Bijoux

Peintres

a.a.lia (association amitié liancourt saint pierre)

Tennis club de la Troësne

Par Odile Lefebvre

Comme chaque année, le verre
de l’amitié a réuni les auditeurs
autour des musiciens et des
membres de l’association. Les
assemblée générale :
L’assemblée générale des Amis de L’orgue a eu lieu le samedi 10 janvier 2015.
A la suite de cette assemblée un nouveau bureau a été élu.
Didier Lefebvre : président - Odile Lefebvre : secrétaire - Jean-Claude Arnaud : trésorier
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Vie des Associations
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D

Vie des Associations

Tournoi international
du tennis club de la Troësne

u 7 au 11 février , tournoi
de haut niveau jeunes... avec
la présence des meilleurs jeunes
français et européens... tableau
simple filles, tableau simple
garçons, tableau double filles,
tableau double garçons, trophée

par équipes. entrée libre et gratuite.
Matchs toute la journée les 7, 8, 9 et 10...
Finales le 11 à partir de 13h lieu : tennis club de la Troësne, zone de loisirs à
Tourly .
Renseignements :
Marc Ginfray au 06.48.86.77.81

TCT - Tennis Club de la Troësne - Tourly (Oise - Picardie)
Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2015

Par Marc GINFRAY
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Vie des Associations

Les Amis du bochet

Carnet rose, carnet blanc

Etat Civil

Naissances

Toutes nos félicitations aux parents.
Nina GRAS
Le 12/08/2014

Extension de la décharge
de Liancourt Saint-Pierre
Pour mémoire, l’arrêté d’exploitation du 8 janvier 2001 portait sur une durée maximale
de 15 ans et une capacité annuelle de 100 000 tonne par an. SITA, l’exploitant actuel de
la décharge, a annoncé en septembre son projet d’extension du site du Bochet pour une
capacité de 150 000 tonne par an pour une ouverture en 2016.

D

epuis plusieurs années, les
Amis du Bochet font part de
leur mécontentement quant au suivi
de la décharge. Nous avons du réclamer pour enfin obtenir la réunion
de la commission locale d’information et de surveillance (CLIS) du site.
Nos alertes des années précédentes concernant les odeurs
n’avaient pas été prises au sérieux.
Cette année la situation a empiré.

A nos interventions, et à celles
de M. le Maire de Liancourt SaintPierre qui interpelle l’exploitant
au moins une fois par semaine, la
réponse est que « cela est du à des
travaux et que cela va se terminer. »
Mais, outre le désagrément lié aux
odeurs, c’est le risque éventuel
pour la santé humaine qui nous préoccupe le plus. Les Amis du Bochet
ont demandé à l’Agence Régionale
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de la Santé qui siège à la CLIS de
nous transmette une information
claire sur l’absence de risque. A ce
jour, nous n’avons pas de réponse !
Cette situation est inacceptable.
Alors que la politique nationale va
vers une baisse de l’enfouissement
des déchets, ce projet d’extension de décharge est d’autant plus
irritant qu’il prévoit une forte augmentation de la capacité de stoc-

kage. On nous oppose qu’il faut
bien traiter « nos » déchets. Eh bien
parlons-en : le site reçoit actuellement entre 60 et 80 000 T/an, dont
moins de 7 000 T provenant des
42 communes de notre communauté de communes. Cela veut
dire que nous servons de décharge
pour une bonne partie de l’Oise
et de l’Ile de France, avec tous les
inconvénients liés aux transports.

Liancourt Saint-Pierre et Lavilletertre sont les deux communes
les plus touchées par cette décharge car le projet d’extension
épargne fort opportunément
Le Boulleaume.
Les Amis du Bochet militent depuis toujours pour une réduction
des déchets à la source et pour
l’instauration de la pesée embarquée plutôt que d’une taxe. S’ils
peuvent comprendre la nécessité
d’une décharge correctement
gérée et réservée aux déchets
ultimes, il ne faut pas, par facilité
ou par méconnaissance, que ce
soient toujours les mêmes qui en
subissent les nuisances.

Pour les sauvegardes de
l’Environnement et de la Qualité de vie
sur le canton de Chaumont-en-Vexin :
Les Amis du Bochet - 2 impasse de la Fontaine
60240 - La Villetertre
Président : Jacques Léraillé - jleraille@sfr.fr
06 22 02 13 54 - www.amisdubochet@free.fr
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Lana BUSSON
Le 23/08/2014

Malo GRENERY PASSAVANT
Le 23/03/2014

Nathael NABET ROBERT
Le 24/09/2014

Juliette LE CHARPENTIER
Le 25/04/2014

Hanaé RUEDA LARA
Le 01/11/2014

Cataleya DECIUS
Le 06/07/2014

Eden DA COSTA
Le 05/11/2014

>> Juliette

>> Hanaé

>> Alicia

>> Cataleya

Mariage

En conséquence nous sommes
opposés à ce projet. 
Par Jacques Léraillé

Alicia PINARD
Le 14/02/2014

>> Malo

Nouveaux concitoyens

Mr et Mme HERVY
mariés le 7/06/2014.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
concitoyens et nous sommes heureux qu’ils aient
choisi Liancourt Saint-Pierre comme cadre de vie.

Nos
meilleurs
vœux de
bonheur.

Mme ROBERT et Mr NABET et leur enfant
Mme RAINOT Maude
Mr BERGAUD et Mme GUINOT et leur enfant
Mr DA COSTA et Mme VACCARI et leur enfant

Décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de :
Mme Nicole GOUPILLOT décédée le 10 janvier 2014
Mme Claude POTIER décédée le 14 avril 2014
Mme Jeannine VAN OUDENHOVE décédée le 6 octobre 2014
Mme Micheline DEBROUWER décédée le 23 octobre
Mr Jacques COQUET décédé le 24 décembre 2014
Bulletin municipal de Liancourt Saint-Pierre | Janvier 2015
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Infos pratiques

Vous avez une suggestion
ou une idée ? Contactez
l’équipe de rédaction :
journal@liancourt-saint-pierre.fr

pense bête

Secrétariat de mairie

Ramassage des
ordures ménagères

Heures d’ouverture au public :
Lun. : 15h -17h - Jeu. : 17h-19h30 - Sam. : 9h-12h
Tél. : 03 44 49 05 39 - Fax : 03 44 49 68 54
E-Mail : mairie@liancourt-saint-pierre.fr
Site web : www.liancourt-saint-pierre.fr
Vous souhaitez rencontrer Monsieur Le Maire ou un de ses Adjoints ?
Prenez rendez-vous au 03 44 49 05 39
En cas d’urgence, vous trouverez les coordonnées de vos élus sur le répondeur au 03 44 49 05 39
créneaux horaires concernant les travaux de bricolage
ou de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Tarifs Salle des Fêtes communale
Tarifs de location (habitants de Liancourt)

Description de la salle
La salle fait 140 m² (donc 125 personnes maximum), avec une accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Elle se situe à la sortie du
village, sur un terrain clos
(sécurité pour les enfants).
Equipement :
• cuisine équipée d’un piano (4 feux gaz + four
électrique), d’un réfrigérateur, d’une vitrine
réfrigérée et d’un lave-vaisselle,
• tables (modulables),
• chaises.
Visite sur rendez-vous à prendre en Mairie.

Tarifs

Lundi ou mardi ou mercredi

110 €

Jeudi (à partir de 18h00)

110 €

Vendredi (sauf si location le week-end)

110 €

2 jours consécutifs (hors week-end)

180 €

Vendredi + Samedi
ou Samedi + Dimanche
ou Dimanche + Lundi

250 €

Vendredi + Samedi + Dimanche
ou Samedi + Dimanche + Lundi

350 €

Sam.

Caution

200 €

Dim.

Bibliothèque
municipale

Tél. : 03 44 84 32 16

Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Tél. : 03.44.07.23.93
biblsp@orange.fr

Assistantes maternelles

Karine Blanckaërt : 06 86 01 09 42
Carole Deregnaucourt : 03 44 49 31 45
Catherine Girondon : 03 44 49 08 46
Paméla Bouchard : 03 44 84 82 10
Typhaine ROBERT : 06 13 19 65 72

Garde enfants

Centre de Loisirs de
Chaumont en vexin : 03 44 49 01 80
Petits Patapons : 03 44 47 13 59

Activités locales

BAC BLEU  Tous cartons n’ayant pas
eu de contact avec les ordures ménagères,
ondulés ou plats sans scotch ... Fiches et
couvertures cartonnées, enveloppes, tubes
cartons (ex: mandrin de papier toilette).
Journaux et prospectus, feuilles de papier,
Magazines sur tous supports, annuaires.

Jours

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Heures d’ouverture au public :
Mar., Mer.,Ven. et Sam. : 9h00 - 12h00
Jeu. : 17h00 - 19h00

Mardi : bac jaune et bac bleu,
en alternance tous les 15 jours.
Verre : 3eme mardi de chaque mois
Les bacs doivent être sortis la veille au soir.
BAC JAUNE  Toutes sortes de bouteilles
en plastique y compris, les bouteilles d’huile,
de toutes tailles, opaques ou transparentes
avec ou sans leur bouchon. Les emballages
métalliques : acier et aluminium, boîtes de
conserve, canettes, aérosols, rouge à lèvres.
Les briques alimentaires de lait ou de jus de
fruits, tous modèles, toutes tailles.

Horaires de la
Déchetterie
Hiver

Lun.
Mer.
Ven;

Lundi 13 avril et lundi 12 octobre,
encombrants à sortir la veille au soir.

Collecte amiante lié

Samedi 11 avril et samedi 12 septembre
à la déchetterie de Liancourt Saint-Pierre

Ecole Maternelle de Loconville - Tél. : 03 44 49 27 56
Heures (Mairie de Loconville) :
Lun. : 17h - 19h | Mar. : 11h - 12h - Ven. : 13h30 - 16h30
Tél. : 03 44 49 17 48
mairie.loconville@orange.fr
Les repas doivent être reservés ou décommandés
48 heures à l’avance

CMF
Travaux de revêtement
des sols et des murs
03 44 49 74 42

LE POIRIER BETZ
Gîte Bien-être à la
ferme - 06 74 91 81 26 03
ou 44 49 60 00

Caminando
Online
Conseil pour
choisir sa meilleur
orientation
06 86 59 33 79

Dépot vente
turquoise
21 rue de Chaumont
jeudi, vendredi
et samedi
06 74 94 81 26

EURL GOUELLE
Travaux de couverture
03 44 49 13 55

Mosaïque
du Vexin
06 61 96 77 55
Mar. ou ven. : 10h-13h
ou de 14h-17h.

MARTINE
Toilettage
Toilettage à domicile

RAINOT QUENTIN
Travaux d’installation
d’eau et de gaz

06 03 69 14 34
Sur rendez-vous

14h-19h
09h-13h
14h-19h
09h-13h
14h-19h
09h-13h
14h-19h
09h-13h

Collecte encombrants

Ecole Primaire de Liancourt Saint-Pierre
Tél. : 03 44 49 01 98

AUTO PASSION
03 44 22 37 36
Lun. au ven. :
08h-12h - 14h-19h

14h-17h
09h-13h
14h-17h
09h-13h
14h-17h
09h-13h
14h-17h
09h-13h

Eté

du 1/03 au 31/10

Erratum Des erreurs
se sont glissées dans
notre dernier numéro
Le repas des anciens est
à partir de 60 ans et non 65 ans
Horaires de bruit : semaine 13h30
Déchetterie : Mercredi de 9h-13h

RPI Les Tourbières

infos Cantine

du 1/11 au 28/02

numéros d’urgence

17  gendarmerie
18  pompiers
15  Médecin de garde
3237  Pharmacien de garde
0800 59 59 59  Centre antipoison

06 07 37 27 52
dépannage
24h/24 et 7j/7
Rénov’yd
Conseil et réalisation
dans le bâtiment
06 15 05 41 97
Réservoir Saint
Pierre
07 87 34 13 99

Tous les jours de 8h
à 18h30, sauf mardi
SECRETS
DE MAISONS
Atelier de décoration
06 12 57 69 79
SMSAP
Société Multi services
aux personnes
03 44 47 13 59
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