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Madame, Monsieur,
L’année 2009 nous a apporté satisfaction, bonheur, contrariété, déception voire malheur. Quelques
soient les cas, nous souhaitons pour le village comme ligne de conduite l’écoute, la compréhension,
la solidarité en toute circonstance.
En 2009, nous avons pu mener des travaux de voiries importants :
- Rue de Loconville,
- Rue des Masures,
Et cela pour la satisfaction du plus grand nombre.
La conjoncture actuelle, ainsi que des finances saines, nous ont permis des travaux supplémentaires
à un tarif préférentiel (récupération de la TVA à 19,6% et réduction de 20% sur les devis) pour la
réalisation de trottoirs rue de Boubiers et rue de la Croix Rouge.
Un épandage de boues de Triel Sur Seine, non conformes voire dangereuses était prévu et soumis à
une enquête publique. Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable par 14 voix et une
abstention.
En fin d’année, nous avons réagi pour que le village soit praticable le plus rapidement possible.
Merci à notre employé municipal, Philippe Concé, et au bénévolat de Stéphane Guyot qui nous a
apporté son matériel et l’aide de son employé (déneigement et dégagement de véhicules accidentés).
Et l ’année 2010 s’ouvre devant nous avec bien des projets ,
-Le permis de construire des 3 maisons individuelles de la Sente de la Soriette sera déposé en début
d’année, et la construction pourra débuter en milieu d’année,
-La subvention pour l’adduction d’eau permettant le renforcement de la sécurité incendie de la rue
de Loconville est acquise. Nous espérons que les travaux pourront débuter dans un délai
raisonnable,
-Le projet de réhabilitation de l’ancienne boucherie suit son cours. Un permis de construire devrait
être déposé en 2010.
Le début d’année sera une période de travail intense pour la préparation du budget 2010.
En cette fin et début d ’année, je vous présente au nom du Conseil Municipal et du CMJ nos vœux
cordiaux et sincères.
Avec vous et pour vous
Denys Roullier
Directeur de publication : Denys Roullier
Contact : journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr
Comité de Rédaction : la Commission Communication.
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Les travaux sur la commune
LE GRAND CHANTIER DE L’ANNÉE 2009 :
- la création des caniveaux et trottoirs de la rue de Loconville et de la rue des Masures,
- la création de trottoirs en bitume rue de Boubiers et rue de la Croix Rouge.

Avant

Rue de Loconville
Après

Rue de Boubiers

Rue de La Croix Rouge

Création de trottoirs…

Création de trottoirs…

TRAVAUX EN PROJET :
- Construction de 3 maisons individuelles Sente de la Soriette,
en collaboration
- Réaffectation de l’ancienne boucherie en 3 appartements,
avec l’OPAC de l’Oise
- Réfection et mise en sécurité du pont de la rue de Loconville,
- Création de salles de réunions au dessus de la salle du conseil,
- Création de caniveaux Petite rue St Pierre et rue du Donjon,
- Mise en sécurité de l’installation électrique de la bibliothèque et de l’école,
- Aménagement de la rue du Fournil,
- Réfection de la toiture de l’ancien presbytère,
-…

Patrick Rainot - Stéphane Guyot

Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30
Téléphone (provisoire) : 03 44 49 17 36

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 : demandez les à l’accueil,
nous nous chargeons de la réservation (MDO)
· 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

SOIREE CONTES
Le 28 novembre 2009 à la Salle des Fêtes
Histoires d’Elles
C’est comme un portrait de famille. Rien que des histoires au féminin.
On y retrouve des petites filles espiègles, des jeunes femmes à marier, des « mères tendresse » et des
grands-mères pas toujours commodes.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1 heure
MARIE PEYRONNET
Marie aime son public, elle promène ses contes et aime les partager.
Conteuse mais aussi compteuse, elle s’accroche aux yeux et aux oreilles de chacun, donne le sentiment de
ne parler qu’à un seul, mais s’adresse à tous. Marie suit son chemin, prend son temps…
Alors elle devient brodeuse et de fil en aiguille, de bouche à oreille, elle offre ses histoires.

Pierre Chataigné – Yanic Dubourg

LA BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Dimanche 15 novembre,
une manifestation "InsoLivres" a été organisée par
la Bibliothèque Municipale, à la Salle des Fêtes.
Plus de 100 visiteurs ont pu découvrir les livres, documents et
albums sélectionnés dans le fonds des 1 300 ouvrages disponibles
à la bibliothèque et liés aux thèmes des photos exposées.
Remerciements à Eloïse, Aurore, Marc et Bernard, les exposants ;
à Pierre et Yanic, nos bibliothécaires.
Nous
remercions
particulièrement
la
Médiathèque
Départementale de l Oise (MDO) qui a contribué au succès de
cette animation en nous prêtant des ouvrages sélectionnés
autour du thème de la photographie.

CONCERT QUATUOR A CORDES

Pierre Chataigné – Yanic Dubourg –
Photos : Patrick Rainot

Concert exceptionnel
En ce dimanche 20 décembre, les mélomanes courageux
compte-tenu des conditions climatiques ont pu assister à une
pré-veillée de noël, offerte par la municipalité dans la cadre
des concerts missionnés par le Conseil Général de l’Oise.
Installé dans le chœur de l’Eglise Notre Dame, le quatuor à
corde de l’orchestre de chambre français « Albéric Magnard »
a joué un répertoire d’exception d’une dizaine d’œuvres, cela
pendant près d’une heure.

Ce fut l’occasion de tester en cette journée glaciale le nouvel équipement de
chauffage installé l’an dernier lors des travaux de rénovation de l’électricité.

Denys Roullier - Patrick Rainot

Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES

Dates à retenir… 2010

Soirée cabaret avec magicien et transformiste
Samedi 21 novembre, le comité des fêtes organisait
un repas-spectacle autour du thème du cabaret.
Les 87 convives ont pu apprécier un délicieux repas
tandis qu’en coulisses se préparaient les vedettes de
la soirée : Georges le magicien et Jérôme alias
Pamela, le transformiste qui nous ont époustouflé
par leur talent.
Une tombola organisée durant le repas a permis à
Anne-Marie Blanckaert de remporter un magnifique
panier garni.
Cette soirée fut également
l’occasion pour le président
du comité des fêtes de
remercier chaleureusement
Alain et Elisabeth Roze,
pour le travail qu’ils ont
fourni
durant
plusieurs
années
au
sein
de
l’association.

09 janvier : assemblée générale ordinaire
27 mars : Loto
05 avril : Chasse aux œufs de Pâques pour
les enfants
29 mai : troc de fleurs

Benjamin Velluet

LES AMIS DE L’ORGUE
A noter sur vos agendas
Samedi 29 mai 2010,
Pour leur dixième concert,
la petite équipe des Amis de
l’Orgue
accueillera
une
dizaine de musiciens de
l’orchestre de Picardie,

en notre église de Liancourt
Saint-Pierre...
Venez nombreux !...

Au programme :
Johann Sebastian Bach : Cantate BWV 152 pour soprano,
basse, viole de gambe, viole d’amour, hautbois, flûte et clavecin
septuor : Delphine Collot – soprano, NN – basse, Laurent
Rannou – viole de gambe, Marie-Claire Méreaux-Rannou –
viole d’amour, Bernard Philippe – hautbois d’amore, François
Garraud – flûte (ou traverso) et Stefano Intrieri – clavecin
Orgue solo : Pierre Cambourian (programme à préciser)
Musique de cour - suite de danses et musique de tabletrio de
cuivres : Tudor Ungureanu - cor, Marc Geujon - trompette,
Thierry Pochet – trombone
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.
Très belle année à tous.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente

Vie de la Commune
TÉLÉTHON – 05 DÉCEMBRE

Vraiment une super journée familiale, chaleureuse, pour ce 1er TELETHON, dont les mots clés ont
été solidarité, générosité, convivialité et communication et nous remercions toutes les personnes qui
se sont investies ainsi que les Ados artistes pour un moment, qui nous ont fait l'agréable surprise de
danser de petites chorégraphies improvisées par eux.
Les dictées de Dominique Le Charpentier ont eu un franc succès, les adultes ne les ont pas
boudées; ils ont été nombreux à participer, pas de bonnet d'âne...
Le stand "Arts Déco" a eu beaucoup de succès aussi nous félicitons tous les enfants ainsi que
Mesdames Cornu, Deregnaucourt, Dubourg, Guyot, Hernandez I. et Le Charpentier pour leurs jolies
créations.
Une pensée de sympathie aux personnes qui n'avaient pas le cœur à la fête et qui ont malgré tout
participé.
Succès honorable pour ce 1er TELETHON: 541,00 €uros
Et nous espérons beaucoup plus pour 2010.

MERCI A TOUS

Janine Courtois

NOEL – CHEZ M&MME ROZE

MERCI

Photos : Patrick Rainot

NOEL – 12 DÉCEMBRE
Cette année encore, le Père Noël est passé dans
notre village ; et c'est la hotte pleine qu'il est venu
faire la distribution de cadeaux aux enfants nés
entre 2009 et 1997.
Merci Père Noël...

Janine Courtois - Patrick Rainot

SORTIE ADOS

Bowling - 21/12/2009 - SpeedPark Conflans Ste Honorine
Participants : 19 (14 ados + 5 accompagnateurs).
Sortie forte en émotion :
- découverte pour certain(e)s,
- compétition pour d'autres.
Soirée agréable, entre convivialité et échange.
Les liens commencent à prendre entre nos ados.
Merci à Paola DUBOURG, Isabelle JEGOU, Stéphane JEGOU et
Sylvain LE CHATTON pour l’accompagnement de nos ados
(voitures personnelles).

Paola Dubourg – Sylvain Le Chatton

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Avec le changement d'heure d’octobre, les massifs, bacs et auges de notre village se sont
également mis à l'heure d'hiver, en se parant de pensées et de bulbes (tulipes, narcisses et
jacinthes).
En effet la commission fleurs a profité des derniers beaux jours pour nettoyer, réarranger et
refleurir les 11 massifs, les 5 bacs de la mairie et de l'agence postale, la vasque de l'ancienne
poste, l'auge du quartier St Pierre, le lavoir du carrefour route de Lavilletertre / route des Groux et
les parterres de l'église.
Un grand MERCI à Philippe CONCÉ, notre sympathique et très compétent cantonnier, pour son
aide précieuse.
2 nouveaux massifs sont à l'étude : 1 à l'angle rue du fournil / rue de la croix rouge et un autre
angle rue de Loconville / rue des masures.
Cette commission est ouverte aux habitants, et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir que
nous vous accueillerons
.
Si comme M&Mme FICHEUX (que nous remercions ici), vous avez des vivaces susceptibles
d'agrémenter les massifs, nous sommes preneurs.
Toutes remarques et/ou suggestions sont les bienvenues, alors n'hésitez pas !...

La commission Fleurs

Et que cette nouvelle année 2010 vous apporte
joie, prospérité et santé…

Le Conseil Municipal

Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos
du Ministère du l’Intérieur – décembre 2009
La mise en œuvre de la loi sur les chiens dangereux
La survenance régulière d’accidents graves, parfois mortels, causés le plus souvent par
des chiens dits d’attaque ou de défense, a conduit le ministère de l’Intérieur à compléter
et à améliorer le dispositif de prévention et de protection relatif aux chiens dangereux.
Tout en maintenant les mesures existantes, la loi du 20 juin 2008 rend notamment
obligatoire l’obtention, avant le 31 décembre 2009, d’un permis de détention pour les
propriétaires ou les détenteurs de chiens des catégories 1 et 2.
Gérard GACHET,
Porte‐parole du ministère de l’Intérieur,
de l’Outre‐mer
‐
et des Collectivités territoriales
www.interieur.gouv.fr
Renseignements en Mairie : 03.44.49.05.39 ou mairie@liancourt-saint-pierre.fr
ARRETE sur le déneigement pris par Monsieur Le Maire :
(texte complet consultable dans le cadre « affichage mairie » et en Mairie)

Article 1.
- Il est interdit de déverser dans les caniveaux les eaux usées pendant la période de gel
intense. (…)
Article 2.
- Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de
racler puis balayer la neige devant leurs maisons, (…). (les habitants trouveront du sel
mis par la commune à leur disposition à demande).
Article 3.
- En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant
des cours, des jardins, de l’intérieur des propriétés. Il est également interdit de faire
couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs et autres lieux de passage des
piétons.
Article 4.
- A défaut de déneigement par les propriétaires ou locataires, leur responsabilité pourrait
être engagée en cas d’incident.

Autour de mon clocher:
Avis de naissances
- Cali LEGAY le 11/12

Mariages
- sans

Avis de décès
- Fabien PERRIMAN le 21/10,
- Jean-Luc LARDIER le 11/11,
- François CREPIN le 30/11.

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

POEME
Les milles et une moquerie

Est organisé pour le

Quant à moi, dit le point d’interrogation
Je pose mille et une questions
Je crie et je crie et je crie
J’ai la force d’une tornade
C’est pour ca que je vais emporter
Le point d’exclamation
Il en deviendra raide mort !
Quant à lui, je dis lui « car c’est mon ennemi »
Il ressemble à un pied de biche
Ou, plus élégant, à une toute petite plante.

25 avril 2010
le repas des anciens et des seniors
(à partir de 60 ans).
Une invitation sera adressée aux
personnes concernées…

Romuald Dubourg

Dimanche 10/01/2010, 15h00

Vœux du Maire
autour de la galette, à la Salle des Fêtes

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 16h00 – 19h00
: 03.44.84.32.46

AVIS
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 jouez aux cartes, aux dominos, au
scrabble peut être?
Voudriez-vous partager votre activité avec
d'autres, jeunes ou moins jeunes?
Nous vous proposons de venir
nous en parler à la bibliothèque le lundi soir
à partir de 17h00
ou le samedi matin entre 10h et midi.

Vous pouvez aussi nous contacter par email :
mairie@liancourt-saint-pierre.fr
En cas d’urgence le week-end vous pouvez appeler au
06.78.81.36.61, un élu vous répondra.

Prochaine parution de votre
journal avril 2010.

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