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C’est la rentrée. L’automne s’installe progressivement, nous allumons les cheminées. Cette saison
est propice à la réflexion, loin du printemps et de l’été où tout s’accélère dans la nature.
La rentrée des classes a eu lieu entre crainte de l’inconnu pour les plus jeunes et désir d’apprendre,
dans un environnement familier, les enseignants, l’animatrice, le périscolaire, en un mot : l’école du
village. N’y sommes nous pas tous attachés ?
Nous avons pu conserver, cette année, quatre classes grâce aux enfants de Loconville. Pour les
années futures, tout dépendra de l’évolution de notre village.
Il existe une émotion concernant le projet de constructions sente de la Soriette. Un débat avait déjà
eu lieu lors de son élaboration. Ce projet est maintenant bien avancé, avec engagements de la
commune, votés par délibération du conseil municipal. Une mise au point nécessaire, il ne s’agit en
rien d’un projet souverain du maire, mais d’engagements électoraux et de décisions du conseil
municipal en toute transparence et démocratie.
Cependant une nouvelle réflexion va être menée par le conseil municipal.
Nous avons récemment été contactés par PostImmo, gestionnaire des biens de la Poste, pour nous
faire part de la vente des bâtiments de l’ancienne poste. Des conseillers municipaux ont pu visiter les
locaux. Une estimation est demandée auprès des services des Domaines. En fonction, l’acquisition par
la commune pourrait permettre la création d’habitat locatif communal.
Les travaux d’adduction d’eau touchent à leur fin. Certains se sont posé des questions :
Pourquoi fin août-début septembre : pour laisser libre le passage des engins agricoles pendant la
moisson.
Pourquoi ne pas les avoir fait lors de la réfection des trottoirs rue de Loconville l’an dernier : le syndicat
des eaux, responsable des travaux, n’a pu obtenir les subventions en 2009.
Nous avons pu profiter de la présence de l’entreprise pour reprendre les caniveaux rue de Loconville
entre la mairie et la rue de l’église et cela à tarif préférentiel.
Nous avons appris tardivement le projet de la SNCF, d’élagage des haies et du nettoyage des talus
en bordure de la voie ferrée. Nous nous sommes émus d’une mise à nu des talus sans préservation
des arbres. Une réunion sur le terrain entre les élus, les agriculteurs riverains de la voie ferrée et la
SNCF a permis de trouver un compromis : préservation des arbres non dangereux pour le trafic des
trains, préservation d’une haie mettant en sécurité la rue de la gare par rapport à la voie ferrée, prise
en compte des besoins des agriculteurs.
Récemment, un conflit entre deux habitants a pris une dimension qui n’avait peut être pas lieu d’être.
Nous rappelons qu’il est toujours possible de demander une médiation en mairie, si les deux parties en
sont d’accord. Il est possible aussi de faire appel au médiateur de la république dont les coordonnées
sont disponibles en mairie.
Pour terminer, une seule chose compte, l’intérêt du village, son développement raisonnable, la
préservation de l’école, l’habitat pour les jeunes souhaitant rester au village, la poursuite d’activités
attrayantes pouvant intéresser tous les habitants jeunes et plus âgés.
Pour vous et avec vous,
Denys Roullier
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Les travaux
TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CONDUITE D’EAU :
Depuis la Grand Rue jusqu’à la rue des Masures, le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable) réalise un remplacement des deux anciennes conduites d’alimentation en eau potable par une nouvelle.
Les raccordements individuels sont ainsi eux aussi renouvelés.
Nous sommes désolés de la gêne occasionnée, mais ces travaux n’ont pu être réalisés dans le même
temps que la pose des caniveaux rue de Loconville faute d’avoir obtenu les subventions dans les
mêmes délais.

Patrick Rainot
Adjoint délégué aux travaux

Quelques informations à propos du SIAEP de Fresnes l'Eguillon
(Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable)
L'eau que nous consommons vient du réseau géré par la SEAO (appelée aussi fermier).
Le 16 juin 1993, le Syndicat des Eaux de Fresnes l'Eguillon a en effet décidé d' affermer l'exploitation du
service eau potable à la SAGEA (Société Auxiliaire de Gestion d'Eau et d'Assainissement, devenue
ensuite Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise.
Le contrat a pris effet au 1er juillet 1993 pour une durée de 25 ans soit jusqu'en 2018.
Douze communes, dont la nôtre, adhèrent au SIAEP.
Le réseau dessert un peu plus de 5 400 habitants, soit 2 347 branchements, 97 km de canalisations, le
tout sur un territoire d'environ 100 km2 !
Les volumes mis en distribution ont légèrement baissé en 2008 avec seulement 363 688 m3 !
Chiffres extraits du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service 2008, consultables en mairie.

Bien entendu ce réseau fait l'objet d'une surveillance attentive de la part de l'administration et du
fermier.
Vous pouvez d'ailleurs consulter l'affichage des analyses d'eau en mairie. Les dernières analyses
indiquent que nous disposons d'une eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Pierre Chataigné
Adjoint délégué
Pour l’eau, l’environnement et l’assainissement

Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

L’inscription est gratuite pour tous.

à venir…
spectacle "L'ATELIER" de Grumberg,
Par la COMPAGNIE THEATRE AL DENTE.

BD Bus en fête

Notre coup de cœur
Esther Mazel
de Frédérique Hébrard
Durant
les
années
noires
de
l'occupation, Marion a confié sa fille, la
toute petite Esther, à des paysans des
Cévennes, les Mazel, pour la mettre à
l'abri dans leur ferme perdue sur les
hautes solitudes du mont Lozère.
Le seul souvenir qui rattache Esther à
sa mère, c'est un parfum.
Rose et tubéreuse...

Yanic Dubourg

SOIREE CONTE
Le 06 novembre 2010 à 20h30
à la Salle des Fêtes

BD bus en fête est une
manifestation organisée pour
la 4ème année par la MDO en
partenariat avec l’association
« On a marché sur la bulle »,
centre de ressources sur la
bande dessinée basé à
Amiens.
Lundi 11 octobre 2010 à l’école de Liancourt Saint-Pierre, la classe de
CE1/CE2 participait au « BDBus en fête ».
Un atelier sur la BD était organisé en classe avec Guillaume comme
animateur.
Un autre atelier, à l’intérieur du bus, nous présentait des techniques
d’illustration à base de jeux. Le thème : « Petite souris, grosse bêtise » de
Loïc Dauvilliers (éditions La Gouttière).
Au cours de cette journée, nous avons appris beaucoup de vocabulaire
(strip, vignette, planche, onomatopée…) et avons commencé une BD à
partir d’un scénario.
Une belle expérience dans notre vie d’écolier.

La classe CE1/CE2.

Pour le 11ème Festival "Contes
d'Automne"
organisé
par
la
Médiathèque
Départementale
de
l'Oise, la bibliothèque de Liancourt
Saint-Pierre participe de nouveau, en
partenariat avec la commission Arts et
Culture, à la soirée conte qui se
déroulera à la salle des fêtes le samedi
6 novembre 2010 à 20h30.
Cette année nous avons choisi Alain
Poirée qui nous contera sa "Tempête
de contes du monde entier".
La représentation est pour tout public
à partir de 6 ans.

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

Vie Associative
LES AMIS DE L’ORGUE
L’association des Amis de l’Orgue de Liancourt Saint-Pierre et la
paroisse étaient heureuses de présenter au public, dans le cadre des
journées du patrimoine, l’historique de l’orgue et des vitraux de
cette belle église de Liancourt Saint-Pierre.
Monsieur Jérôme Damblant, organiste de la paroisse, a commencé
par expliquer l’origine des orgues, leur évolution, leur fonctionnement
avant de rappeler l’histoire de l’orgue de l’église depuis son arrivée
en kit en 1843 jusqu’à son relevage, sa restauration et sa bénédiction
en septembre 2000. Puis il nous a expliqué le fonctionnement de ce
magnifique instrument, le rôle des tuyaux, la soufflerie, des différents
jeux, en jouant devant le public afin de montrer la puissance de cet
orgue restauré par Monsieur Jean-Jacques Mounier.
Afin qu’il ne s’abime pas trop au fil des années, il est important
que l’orgue fonctionne. C’est pourquoi, en plus des célébrations
régulières dans l’église, les Amis de l’Orgue organisent chaque
année en mai, un concert autour de l’orgue restauré. Le
prochain concert aura lieu le samedi 21 mai 2011 à 20h30.
Monsieur Jean-François Damblant, diacre de la paroisse, a
ensuite présenté les magnifiques vitraux de l’église. Ces
journées du patrimoine se sont terminées par le partage d’un
goûter sous le très beau vitrail de Sainte-Cécile.

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

Vie Associative
COMITÉ DES FÊTES

www.liancourt-saint-pierre.org

Brocante

C’est sous un soleil radieux que les 52 exposants inscrits ont
pu déballer leurs stands pour la brocante annuelle du 05
septembre. Cette année, pas d’animation musicale, mais une
exposition de quelques tracteurs anciens apportés par M.
DEFRANCE de Fresne-L’Eguillon, ainsi qu’un petit Renault
appartenant à M. ROULLIER.
Un stand de gâteaux était tenu, devant la cour de la Mairie, par Muriel Weiss et Dominique Le Charpentier au profit
de la caisse des écoles.
Les bénévoles du comité, qui se sont affairés à la restauration, ont été ravis puisque 70Kg de frites et une vingtaine
de kilos de saucisses ont été vendus.
Le président du comité tient à remercier les communes de Boubiers et Delincourt pour leur aide logistique ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée.

Ballade
La randonnée pédestre organisée le 19 septembre entre
Liancourt-Saint-Pierre et Boissy-le-Bois n’a pas eu le succès
escompté, puisque seulement 6 courageux ont affronté les
kilomètres sous le soleil.
Malgré tout, la journée fut très agréable et conviviale.
La troupe de marcheurs est partie de la Mairie, passée par le
Vivray, Loconville, s’est arrêtée à Boissy-le-Bois pour un
sympathique pique-nique, puis est repartie en direction de
Liancourt-Saint-Pierre, via Fay-les-étangs.
Au retour, nous avons eu le plaisir d’être conviés chez l’un
des marcheurs pour le traditionnel apéritif clôturant cette
journée.

Dates
à retenir…
23 octobre 2010 :
Repas
08 janvier 2011 :
Assemblée
Générale

Pour l’association : Benjamin Velluet, Président

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.
Première manifestation organisée : EXPO N’EN CIEL,
le week-end du 13 et 14 novembre 2010 à la salle des fêtes :
Mise en valeur de quelques artistes et passionnés.

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

Adhésions :
Vous souhaitez adhérer à cette nouvelle association ?
Bulletin disponible à l’épicerie…

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président

CREA-SON

Vie Associative
Malgré un temps incertain, plus de 200 personnes ont
bravé le froid ce samedi 25 septembre pour assister au
festival organisé par Yanic Dubourg et Laurent Gourvil
de l’association Créa-son.
Une scène folk Song Writter avec Mick Cartal
Tomevanz, Vince, Gilles, Nico ont par petites
compositions musicales pu faire entendre leur voix.
L’après-midi a été entrecoupé par deux formations
théâtrales : les Luminions et les Cypitrons. Parmi les
exposants du village associatif, on retrouve Africa
Dream, association de jumelage Franco-Sénégalaise,
Charlie le graffeur, Pascal Catry et ses toiles de
Zinc, Jérôme Poumes peintre surréaliste ainsi qu’un
Stand Zen CAROME tenu par Caroline Atteleyn
partageant l’art du massage avec le public, et une
exposition photo présentée par Dorothée Lubin venue
du Sud Ouest pour l’occasion.

Ensuite les spectateurs étaient invités à prendre le micro
et leur guitare pour faire un bœuf dans cette session Jam
Scène ouverte. Fanny a interprété « Je veux du soleil »
au petit bonheur de cette fin d’après-midi et le « Diner »
de Benabar, accompagnée de deux ou trois guitares.
Yann Leroux à son tour a joué une petite balade
Irlandaise avec son accordéon.
Nous saluons la visite de Loïc Taillebrest venu en famille
s’imprégner du festival.
En deuxième partie de journée, des groupes musicaux de
haute qualité sont montés sur scène pour enflammer le
site : Des gars d’la boule, Lucky Lindy, Lovely Rita, On
Your Mind Sound System et Samskara. Un Flash mob
improvisé s’est glissé entre deux échanges de scène
regroupant une trentaine de participants.

Yanic et Laurent tiennent à remercier la mairie de
Liancourt Saint-Pierre et le Conseil Général de l’Oise
pour leurs subventions, ainsi que la mairie de Chaumont
en Vexin et de Lierville, les membres du comité des
fêtes de Liancourt St-Pierre et de Delincourt pour leurs
participations. Remerciement à Olivier et Bastien de
MUSI.COM Beauvais et Gisors pour le partenariat du
matériel de sono, Laurent à la technique, le transporteur
pour la remorque ainsi que Jérôme Leroy et François
Fournier pour le prêt du plateau sans lequel cette scène
n’aurait pas été ce qu’elle serait, à monsieur Laurent
Laroche pour le prêt du terrain et à monsieur Pierre
Hess de Fresnes l’Eguillon pour le prêt d’un barnum. Un
grand merci à tous les bénévoles et intervenants qui ont
donné de leur temps pour faire vivre ce festival, à tous
les artistes qui ont bravé le froid et merci aux
spectateurs.
A l’année prochaine pour une nouvelle aventure de
« LiancourtStock derrière les ballots ».

Yanic Dubourg et Laurent Gourvil

Vie de la Commune

Message de la Préfecture : présentation du service civique…

Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la mixité sociale en offrant à toute personne de 16
à 25 ans l’opportunité de s’engager au service des autres et de la collectivité. Cet engagement peut être effectué
auprès d’une personne morale de droit public ou d’un organisme sans but lucratif de droit français.
Concrètement, ce nouveau dispositif permet d’exercer une mission au service de la collectivité dans des domaines
comme l’accompagnement de personnes isolées, la sensibilisation de la population au respect de l’environnement,
l’assistance éducative, voire l’intervention en urgence au service de populations frappés par une catastrophe naturelle.
L’engagement, d’une durée de 6 à 12 mois à raison de 24 heures hebdomadaires minimum constitue ainsi une
expérience humaine et professionnelle que le jeune pourra valoriser ultérieurement lors d’une recherche d’emploi.
Ce service civique est rémunéré.
Complément d’informations sur www.service.civique.gouv.fr
Billet d’humeur : Un dimanche matin, fin juillet…
Après un retour nocturne de vacances, un besoin urgent de ravitaillement s’impose. Profitant que la maison soit encore
ensommeillée, vite direction l’épicerie du village où m’attend du bon pain frais, des viennoiseries (allez, c’est pas tous
les jours dimanche !), du laitage accompagnés de fruits et légumes, histoire de remplir un réfrigérateur un peu trop vide
en ce retour dominical de congés.
Tiens, peu d’animation dans le village, pourtant à cette heure là d’habitude je croise du monde, peut-être dû aux
vacances ?
Aïe, le rideau de « chez Catherine » fermé. Je ne me souviens pas qu’elle m’ai parlé de fermeture… Vite retour à la
maison pour prendre la voiture, encore partiellement chargée, et direction Chaumont.
Là, plus de monde, obligée d’aller sur la Foulerie pour se garer, puis queue à la boulangerie, à la caisse du petit
supermarché… on ne dirait pas que je reviens de vacances, ce petit contretemps m’a un peu contrariée.
Sur le parking je croise un Liancourtois : « ah ! C’est qu’elle nous manque notre épicerie, obligé de prendre la voiture
pour le pain et le journal, c’est pas très écolo, heureusement que ce n’est que pour ce WE… » et là j’apprends que
c’est fermé car Catherine marie son fils. Ouf, ce n’était que cela. C’est qu’après avoir vu la fermeture de la boucherie
puis de la boulangerie, c’est qu’on y tient à notre dernier commerce Liancourtois. Et voilà pourquoi le peu de monde ce
matin au village, tout s’explique.
C’est l’esprit plus tranquille que je suis revenue au village (et avec de quoi nourrir une famille, sûrement réveillée
maintenant et surtout affamée) tout en me demandant : « cela fait combien de temps que l’épicerie n’a pas fermé ? ».
Ah ces enfants !!! Mais j’y pense, Catherine, elle en a encore combien à marier ???

Autour de mon clocher:
Remerciements :

Avis de naissances
- Evan LEDUC le 30/08,
-Johanne LE CHATTON le 16/09.

Avis de décès
- Jeanne-Michelle Pernas le 20/08,
- Denise Delarue le 26/08,
- Claude Bénard, le 09/10
- Yvette Lefebvre, le 14/10.

« Que chacun de vous qui avez
participé à des moments de vie et qui
vous êtes associé à notre peine soit
remercié de tout cœur ».

Frédéric, Céline et Vanessa PERNAS
« Le malheur de l’avoir perdue
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connue. »

Anne Onyme

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

Armistice de 1918
11 novembre
10h45…..départ de l’arbre de la Victoire
11h00…..dépôt de gerbe et recueillement devant le monument aux morts
11h30…..pot de l’amitié à la Mairie

Animation proposée par le
Tennis Club de la Troësne.

NOEL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal organise le samedi

11 décembre 2010
à 15h00
à la Salle des Fêtes
un arbre de noël pour les enfants de la
commune de Liancourt Saint Pierre.
AGENCE POSTALE
Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
: 03.44.84.32.46

Le soleil était de la partie (de tennis).
Quinze (15) enfants de 5 à 15 ans
(certains sont repartis plus tôt, d’autres
arrivés plus tard) ont pu profiter des
conseils des entraîneurs.
Mini-Tournoi,
ateliers
techniques,
concours de durée d’échanges et
d’adresse, reprises de volée sur balles
en mousse ont été suivis d’un petit pot.
Encore un grand merci au Tennis Club
de la Troësne, Marc GINFRAY, Patrick
et à tous les encadrants.
Cette
animation
était
assurée
gratuitement par ce club installé sur les
terrains gérés par le SIVU, en présence
de trois entraîneurs salariés du Club.

Sylvain LeChatton

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
06.47.45.70.06, un élu vous répondra.
Site Internet : http://www.liancourt-saint-pierre.fr

Réservez votre
samedi 4 décembre
2010 après midi :
ANIMATIONS et vente au profit du TELETHON
à la salle des fêtes …

Date à réserver :
Dimanche 09/01/2011,
Vœux du Maire.
Prochaine parution de votre
journal janvier 2011.

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, Anne Onyme, Luc Gallot

