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Mot du Maire
Dans un contexte de rentrée sociale difficile, les associations de Liancourt Saint-Pierre et le conseil municipal
auront peut-être réussi à apporter un peu de réconfort.
Les membres de l’Association Créason ont mis tout leur cœur à produire le samedi 03 septembre 2011 un
festival de grande qualité pour tous les âges.
Le Comité des Fêtes, fidèle à son engagement a organisé une nouvelle « brocante » le dimanche 04 septembre
2011 dans la joie et la bonne humeur.
Des Liancourtoises et Liancourtois avec le conseil municipal se sont à nouveau investis lors des journées du
patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 à travers trois lieux d‟exposition : salle des fêtes,
mairie, église.
Beau travail, belle réussite.
L‟animation « tennis-tour » a permis de réunir les jeunes autour d‟un thème sportif le mardi 30 août 2011.
Nous avons aussi célébré et fêté les cent ans de Madame Cécile Richard le 10 septembre 2011. Famille, amis,
élus, tous étaient réunis autour d‟une femme émue, simple et intelligente.
L’association A.A.LIA. nous a fait « filer à l‟anglaise » with a great pleasure last september, 30th 2011.
Je remercie de tout cœur tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces manifestations.
Et puis, parallèlement, le travail a repris en mairie avec de nouvelles impulsions aux projets : urbanisme,
bâtiments communaux, travaux de voiries, église, passerelle des Groux…
Une activité sportive hebdomadaire (lundi, mardi, mercredi) a vu le jour : cours de danse.
Je salue et remercie tous les conseillers municipaux pour le temps investi dans les actions de la municipalité.
Je remercie tout autant, Madame Nicole Bethmont, Madame Laura Daireaux, Madame Martine Concé et
Monsieur Philippe Concé pour les qualités dont ils font preuve au service de la commune.
Je souhaite bonne route aux enseignantes de l‟école : Melles Eloïse Foucher, Candice Roblin, Mmes Muriel
Weiss, Muriel Leburgne.
Bon courage à tous.

Dominique Le Charpentier, Maire

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

Notre coup de cœur
Livres jeunesse

La jonque aux dragons de Thomas BREZINA

L‟inscription est gratuite pour tous.
Livres à la demande :
demandez-les à l’accueil,
nous nous chargeons de la
réservation…
Médiathèque Départementale de l‟Oise
22 rue Vinot-Préfontaine – 60000 Beauvais
www.mdo.oise.fr

Un dragon de jade volé conduit Mathieu, Lise,
Pauline et Axel, alias les K, en Chine. De
découvertes en aventures, parviendront-ils à
percer le secret de la jonque aux dragons ?
Mais qui est donc ce mystérieux nain qui rôde
toujours dans les parages ?
Attention danger et frissons garantis !

Yanic Dubourg et Pierre Chataigné
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES ET ACTIVITÉS
Calendrier 2011/2012 des manifestations :
. 17 décembre 2011 GOUTER / VIN CHAUD
OFFERT par le Comité (et si nous avons de la neige,
concours de bonshommes de neige)
. 31 mars 2012 LOTO
. 09 avril 2012 CHASSE AUX OEUFS
. 03 juin 2012 RANDONNEE
. 10 juin 2012 TROC DES FLEURS
. 23 juin 2012 FETE DE LA MUSIQUE ET DES VOISINS
. 02 septembre 2012 BROCANTE
. 24 novembre 2012 REPAS A THEME

BROCANTE DU 4 SEPTEMBRE
Cette année, personne n'a retrouvé la machine à faire
tourner le vent et notre brocante s'est retrouvée
disséminée dans les rues de Liancourt sous les
fréquentes averses. Quelques courageux, remplis de
bonne humeur, ont réussi à affronter la grisaille.
Le Comité les remercie chaleureusement car ils ont
contribué à ce que notre organisation ne soit pas
totalement annihilée par le mauvais temps.
Nous n'avons donc pas de photos à vous présenter
mais un petit retour en arrière sur l'histoire de la
première brocante où un nombre d'exposants
conséquent était présent et très actif.

Nous sommes au regret de vous annoncer que le voyage
annuel prévu en octobre, comme indiqué dans notre calendrier,
est annulé.
Nous envisageons de le reporter au printemps, ce qui nous
laissera un plus large éventail de possibilités pour les visites,
bien des sites et spectacles clôturant leur saison fin septembre.
Prochainement, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres, le
flyer du repas du 26 novembre. Nous comptons sur une
participation massive des habitants de la commune.
Faire vivre le village est un défi permanent et une tâche difficile.
Nous restons à votre écoute et si vous souhaitez que nous
organisions d'autres activités ou si vous avez des idées de
fêtes, votre avis nous sera très précieux. De même, si vous
souhaitez vous joindre à notre équipe (nous manquons toujours
de bras), n'hésitez pas à vous signaler auprès d'un des
membres du bureau ou à moi-même.
Vous pouvez me joindre au 03 44 49 16 34 ou 06 83 31 72 11.

Pour l’association :
Brigitte Lerebourg,
Présidente

L'animation musicale était faite par François FOURNIER et des
courses de landaus ont dynamisé l'ambiance. C'était il y a près
de 25 ans, mais on reconnait bien nos jeunes et moins jeunes
Liancourtois. Certains nous ont quittés mais le souvenir de ces
belles années reste gravé à jamais.
Pour toutes ces raisons, nous devons continuer notre
action et retrouver cette joyeuse entente et la solidarité
dans notre village.
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A.A.LIA

Vie Associative

(ASSOCIATION AMITIÉS À LIANCOURT SAINT-PIERRE)

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

A.A.LIA a pour but de rapprocher les habitants du village et de resserrer les liens intergénérations en organisant des événements qui feront appel à la créativité de chacun.

Adhésions :
a.a.lia@orange.fr

EXPO N’EN CIEL
les 11, 12 et 13 novembre 2011 :
- le 11 : galerie d‟artistes peintres
- les 12 et 13 : expo vente de nos artistes et passionnés locaux.

Filer à l’anglaise… le 30 septembre
Pari réussi pour cette « soirée anglaise »…
Réunies autour d‟un apéritif dinatoire, c‟est plus de 50 personnes qui sont venues se familiariser
avec la langue de Shakespeare, dans une ambiance bonne famille.
Chacun a pu, à son niveau, dialoguer ou essayer de s‟exprimer en anglais… rigolade assurée.

Rappel : le concept de ces soirées est de se retrouver ensemble autour d‟un thème
(ici en Anglais, mais d‟autres sont en préparation…)
Ces soirées sont en entrée libre et ouvertes à tous.

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président
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Vie Associative
CREA-SON

Le samedi 3 septembre 2011 à Liancourt Saint-Pierre s’est déroulé
le festival « Derrière Les Ballots » (2ème édition).

La journée débutait pourtant sous un ciel bleu dardé d‟un
soleil radieux en ce samedi 3 septembre 2011, le festival
derrière les ballots entamait sa journée avec les Ani mots
(éveil musical) présentés par la compagnie les cheveux de
Bérénice, suivis des Luminions (théâtre) et de Loïc Taillebrest
et son conte pour les enfants qui ont fait le bonheur des petits
et des grands.

Photos de Barbara, Paola et Cyril
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Vie Associative

Ensuite après avoir subi une tempête d„une rare intensité, l‟organisation a décidé,
avec l‟impulsion et la volonté des groupes de musique (Les Assoiffés, Geek
Seeking, Aeroplane, et des Gars d‟la Boule) qui voulaient jouer, de remonter avec
les moyens mis à leur disposition, une petite scène à l‟intérieur de la salle des fêtes
pour le plaisir des artistes et des spectateurs qui sont venus en masse (environ
500) braver les éléments.
Durant cette tempête
l‟organisation déplore
quelques dégâts (tonnelles
envolées, la grande scène
impraticable…) mais surtout
aucun blessé.

Laurent Gourvil (Créa‟son) et Yanic Dubourg ainsi que
tous les organisateurs remercient toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement
du festival, malgré les conditions climatiques dantesques.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont investis sans
compter et sans qui le festival n‟aurait pas eu lieu.

Le festival derrière les ballots vous donne rendez-vous pour l’année prochaine.

Pour l’association : Laurent Gourvil , Président

6

Vie Associative
Animation théâtrale

COMPAGNIE THEATRE AL DENTE
10 Grande Rue Jean Dessein 60240 LA VILLETERTRE
Tél : 06 68 81 15 71 - mail : theatrealdente@orange.fr
Site : http://cie.theatrealdente.free.fr/

Spectacles
OFFERTS…

Vous présente :
Samedi 19 novembre 2011, 20h00.

HUIT FEMMES
Comédie policière de Robert Thomas et film de François Ozon
par l’Atelier Théâtre Adultes « confirmés » de La Villetertre.
Mise en scène et travail de l’acteur : Joëlle Bobbio
Le père de famille est retrouvé assassiné dans sa chambre. Très vite, on
s'aperçoit que le criminel n'a pu ni entrer ni sortir, c'est donc une des 8
femmes présentes... Qui l'a tué ? Sa femme, sa sœur, sa belle-sœur, sa
belle-mère, la gouvernante, la nouvelle bonne ou une de ses deux filles ?
Le suspense grandit et les huit femmes s'accusent mutuellement, révélant
bien des secrets de famille...
AVEC : Gaëtan MACE, Monique PAGANOTTO, Laurence FERRAGU,
Doris TEXIER, Audrey LANGLET, Marie-Hélène VERGER, Dominique
BOURCIER, Marilou MICHALON et Brigitte LELLOUCH

Dimanche 20 novembre 2011, 15h00.
CADAVRE AU CABARET d’Alexandre Santos par l’Atelier Théâtre Adultes
de Chaumont-en-Vexin.
Mise en scène et travail de l’acteur : Joëlle Bobbio
Un meurtre a été commis dans un cabaret genre « Folies Bergères»...
Deux inspecteurs mènent l'enquête et pistent l'assassin du cabaret jusqu'à....
un lieu "bien gardé"!!! (mais chut ! TOP SECRET, on vous réserve la surprise).
UNE PIÈCE POLICIÈRE désopilante, étonnante, haute en couleurs, avec des
danseuses de cabaret trépidantes, deux inspecteurs qui relèvent tantôt de
Dupont et Dupond, tantôt de Laurel et Hardy...UN HUMOUR RAVAGEUR,
truculent, succulent et insolent jusqu'à l'irrévérence, DES DANSES
ENDIABLÉES, des répliques qui font mouche, une galerie de personnages
surprenants, UNE ENQUÊTE pleine de rebondissements, UN DÉNOUEMENT
imprévu...

ATELIERS DE 3 A 103 ANS !
Pour s'exprimer mieux en public, débloquer sa créativité, être mieux dans sa
peau, découvrir des auteurs ou tout simplement pour s'amuser tout en
apprenant les techniques et la pratique théâtrales... (Expression corporelle,
travail de la voix, maîtrise de soi, contact et communication avec les autres, jeu
théâtral : improvisation, imagination, diction, mémoire...).
Ces Ateliers ont pour objectif d‟initier et de perfectionner les enfants et adultes
à la technique et à la pratique théâtrales. Chaque atelier présente un Spectacle
en fin d‟année (en Juin).
Débutants ou non, timides ou audacieux, nerveux ou calmes, extra ou
introvertis, jeunes ou âgés, vous êtes tous les bienvenus aux ateliers théâtre !

Textes et photos : Al Dente
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Vie de la commune
C‟est un maître tout ému que nous avons retrouvé le samedi 2 juillet 2011
dans sa classe. Entouré de ses anciens élèves Dominique Le Charpentier à
fêté son départ en retraite après 35 ans passés à enseigner à l‟école de
Liancourt Saint-Pierre.

Merci Luc Jégou
Un grand nombre de ses anciens
élèves a fait le déplacement pour dire
un grand MERCI à celui qui leur
apprit à lire et à compter.

Après avoir enseigné la conjugaison
et les mathématiques à de nombreux
élèves, il est à son tour passé au
tableau et nous a montré qu‟il
connaissait parfaitement ses leçons !

Photos et texte de Sarah Richard
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Vie de la commune

Une dernière photo de classe avec notre maître !

Cette magnifique journée s‟est terminée
par une balle au prisonnier.
Les petits comme les grands ont
pleinement profité de ce joli moment !

Eh oui, après 35 ans de bons et loyaux
services auprès des enfants du village,
Dominique Le Charpentier a pris sa
retraite !

Bonne Retraite Monsieur Le Professeur !...

Photos et texte de Sarah Richard
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Vie de la commune
Mme Cécile Richard a 100 ans...
Les Tourbières

Ce sont cinq
générations qui se sont
réunies ce Samedi 10
Septembre 2011 à la
salle des fêtes de
Liancourt-Saint-Pierre
pour fêter les 100 ans
de Cécile Richard.
Joyeux centenaire
Mme Richard.
Cécile, de son prénom polonais
Cécilia, est née le 15 Septembre 1911
à Racze en Pologne.
Elle est arrivée en France en 1929 à la
gare du Nord, sans parler un mot de
français, avec comme seule adresse
la ferme de Mr et Mme Laroche à
Liancourt-Saint-Pierre.
Elle se maria le 1er juin 1935 avec
Marcel Richard et donna ensuite
naissance à 9 enfants.

Cécile compte aujourd‟hui
75 descendants, dont 9
enfants, 25 petits enfants,
33 arrières petits enfants
et 8 arrières arrières petits
enfants.

15 septembre 1911 - 15 septembre 2011

Ses outils témoignent encore de sa
force de travail.
Cécile, ainsi que toute sa famille tenait à remercier toutes les personnes présentes en ce jour si particulier
pour elle et plus particulièrement ses nièces qui ont fait le déplacement de Pologne.

Texte et photos de Sarah Richard
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Vie de la commune
Journées Européennes du patrimoine
Dans l’Eglise ,
exposition d’objets cultuels…

Maître Autel

Autel de la Vierge

En France, parmi le patrimoine des communes se trouve
l‟église du village. Mais, il n‟y a pas que le bâtiment, il y a aussi
ce qui se trouve à l‟intérieur, le mobilier et ce qui sert pour le
culte.
Cette année, pour le samedi de ces journées européennes du
patrimoine, l‟église de Liancourt-Saint avait un aspect inhabituel.
En effet, étaient présentés divers objets qui, pour des raisons de
sécurité, sont mis à l‟abri.
C‟est ainsi que :
• au maitre autel était reconstituée la présentation des divers
objets nécessaires pour la messe, selon l‟ancienne liturgie
(avec en particulier un missel d‟autel du XVIIIème siècle).
• Il en était de même pour les chasubles (ornement que portait
Les chasubles
le prêtre) représentant les différentes couleurs du temps
liturgique.
• Les bâtons de procession de Sainte Barbe, Sainte Roch et de la Vierge Marie étaient visibles, tout comme les
trois reliquaires.
• Dans la chapelle de la Vierge, avaient été disposées les anciennes statues de Saint Joseph et Saint Fiacre, ainsi
que d‟autres objets du culte : calice et baisers de paix. Les bannières étaient aussi de sortie.
• Un drapeau tricolore avec la représentation de Saint Roch, rappelait le souvenir du patronage des garçons au
début du siècle dernier.
• Et l‟on pouvait admirer la statue de la Vierge (XVème/XVIème siècle) découverte il y a quelques années audessus du porche
• Etc.
Etait aussi indiquée la provenance des différentes statues toujours visibles, avec le nom des donateurs.
La liste des curés de la paroisse depuis 1802 donnait leurs différents parcours, et l‟on pouvait voir le portrait des
deux derniers curés, ainsi que celui de l‟abbé Jean-François Duval qui fut le bienfaiteur de cette église (c‟est à lui
que l‟on doit, entre autres, l‟achat de l‟orgue).
Tous ces objets, outre leur utilisation cultuelle, sont aussi le témoignage de la vie de la communauté catholique de
notre village.

Photos de P. Rainot, texte de JF. Damblant
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Vie de la commune
Comme l‟an passé, 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.

Monsieur Jérôme Damblant, organiste titulaire, a
expliqué devant une trentaine de personnes, 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.
Nous l‟avons ensuite accompagné à la tribune en
empruntant l‟étroit escalier de pierre. Puis il nous a
expliqué le fonctionnement de l‟orgue, le rôle des
tuyaux, la soufflerie, des différents jeux, en jouant
devant le public afin de montrer la puissance de cet
orgue, restauré en 1998 et entretenu chaque année par
Monsieur Jean-Jacques Mounier.

Il nous a rappelé qu‟il vous est toujours possible de
parrainer l‟orgue en faisant graver votre nom sur un des
tuyaux afin d‟aider l‟association.
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 12 mai 2012 à 20h30.

Si l‟orgue est doté d‟une soufflerie électrique, on a
conservé la « pompe à main », bien utile en cas de
panne d‟électricité…

Photos et textes de O. Lefèvre
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Vie de la commune
A l‟occasion des journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2011,
la commission culture et patrimoine vous a invités à venir découvrir l‟exposition…

Fanfare de Liancourt Saint-Pierre

Eaux de Liancourt Saint-Pierre

Commerces d’antan

Hommage à nos morts

Reconstitution d’une salle de classe

Sapeurs-Pompiers de Liancourt Saint-Pierre

Photos de P. Rainot, textes de B. Velluet
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Vie de la commune
Mardi 30 août, nous avons accueilli le Tennis Tour Rural, organisé par le
Tennis Club de la Troësne et l‟équipe dynamique de Marc Ginfray.

Cette animation a rassemblé 32 enfants une bonne partie de l‟après-midi.
Ce fut l‟occasion pour les plus jeunes (3-4 ans) de s‟initier au tennis par des
exercices « balle au sol ».

Les plus grands ont pu mesurer leurs progrès accomplis depuis
la manifestation l‟année dernière.
Ce Tennis Tour Rural s‟est déplacé dans plusieurs de nos
villages voisins et remporte un franc succès. Nous leur donnons
rendez-vous l‟an prochain.
Pour les vocations naissantes, l‟école de tennis prend en charge
les enfants dès l‟âge de 4 ans. Pour toute question concernant
les inscriptions aux cours enfants / adultes, vous pouvez
contacter Juliette au 06 29 47 77 32.

Tennis Club de la Troësne :
Club à vocation intercommunale.
5 communes sont adhérentes :
- Fay les Etangs,
- Liancourt Saint-Pierre,
- Lavilletertre,
- Fleury, et
- Tourly.
(environ 1500 habitants au total)

Photos de Marc Ginfrey et de Sylvain Le Chatton
Texte de Sylvain Le Chatton
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Vie de la commune
Nous savons combien toutes ces démarches sont contraignantes, mais nous rappelons à tous les habitants de notre
village, propriétaires d‟un chien de 1ère ou 2ème catégorie, qu‟ils ont l‟obligation, suivant la législation “CANINE” en
vigueur, de déclarer leur animal en mairie.

Ils doivent à cet effet se munir du carnet vétérinaire avec certificat de vaccination et certificat comportemental.
Sans ces démarches, nous rappelons qu‟en cas d‟accident ces personnes sont passibles de fortes amendes,
de sanctions pénales, voire même d‟emprisonnement.
Chiens de 1ère catégorie : chiens d'attaque
Ce sont les chiens non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de
l'agriculture, et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées aux chiens des
races suivantes :
Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits "pit-bulls"), Mastiff (chiens dits
"boerbulls"), Tosa.
A noter : la race Staffordshire terrier est l'ancienne dénomination de la race American
Staffordshire terrier.

Chiens de 2ème catégorie : chiens de garde et de défense
Ce sont les chiens de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa,
non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture, et dont les caractéristiques
morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.
La commission des chemins s‟est réunie
le vendredi 23 septembre 2011 à 20h30
dans la salle du Conseil Municipal.
d’humeur :

Pour des raisons invoquées dans le précédent
numéro, les massifs de notre village sont restés
un peu tristounets cet été. Malgré tout, le centre et
quelques points, ici et là, ont été fleuris.
Félicitation à la personne qui, tout l‟été, s‟est
occupée, d‟arroser et d‟entretenir les bacs et
massifs de l‟école et de la mairie, le résultat est
superbe. Sans oublier les Liancourtois qui,
chaque année, fleurissent et entretiennent des
massifs, pots, balconnières… devant chez eux,
histoire d‟embellir notre village.

Alain Connu

Cette commission ouverte aux Liancourtois va travailler à
réhabiliter les chemins autour de notre village afin de
créer des circuits pédestres de randonnées.
Toute personne souhaitant aider sera la bienvenue à une
ballade découverte.
Rendez-vous le 15 octobre à 15h00 devant la Mairie…

Contact : commissioncheminlsp@liancourt-saint-pierre.fr

Isabelle Jégou, Commission des chemins

Autour de mon clocher et de ma Mairie :
Avis de naissances

Avis de mariages

Avis de décès

- 16 septembre, ERB Silas

-

- 07 juillet, Robert Villain

Félicitations aux heureux parents…
Condoléances…
Félicitations aux jeunes mariés…
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Vie de la commune
Infos - TRAVAUX - Infos
VOIRIE
Dans le courant du mois d‟Octobre, sont prévus les travaux de réfection des
accotements du lieu-dit “Les Tourbières” ainsi que des travaux au carrefour Chemin du
Pothuy et Rue de Saint Pierre.

Les Tourbières

BATIMENTS
- Les corniches de la mairie ont été réparées.
- La rénovation de la toiture du Presbytère est
en cours.
- Une étude est lancée pour la réhabilitation
de l‟ancienne boucherie.

Chemin du Pothuy
Avant
Après

Corniches Mairie
Une grille pour la mise en sécurité de la poste, entre
l‟agence postale et la cour de l‟école, est commandée…

Des travaux de renforcement du réseau électrique sont
en cours rue de la Croix Rouge et rue de Chaumont.

Stephen Hopkins
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Leçon d’’histoire
Réalisé par les enfants des classes de CE1 & CE2
de l'année scolaire 1998-1999
Description :
« Parti, au 1, de gueules, à une tête d'homme posée de face au poil
levé d'or, surmontée d'un outil préhistorique d'argent ; au 2 d'or à
deux clefs de sinople posées en sautoir, surmontées d'un casque
gaulois et d'une couronne de laurier ; le tout de même. »
L'écu est surmonté d'une couronne murale à 3 merlons d'or et il est
entouré de deux épis de blés au naturel. Il est soutenu d'un listel
portant le nom Liancourt-St-Pierre en lettres onciales de sable.
(Leudone curtis en 862)

SYMBOLISME DE LA COMPOSITION
La tête au "poil levé d'or" représente le blason de la famille Pellevé, seigneurs importants des lieux, dont Nicolas
(1518-1594) seigneur et cardinal... Les clefs représentent les armes parlantes du village de Liancourt réunit à la
paroisse de Saint-Pierre. Le parti rappelle les deux paroisses réunies en une seule à la Révolution.
L'outil préhistorique, le casque gaulois et la couronne de laurier concernent les différentes époques de la
commune et les éléments archéologiques qui ont été trouvés. Les couleurs rouge et jaune sont celles de la
commune. L'écu est entouré de deux épis de blé pour signifier l'aspect rural de la commune.
La couronne murale représente le château construit vers 1560 par Jean Grappin pour le cardinal Nicolas de
Pellevé. (Il fut détruit en 1830).

Carte de Cassini, relevés de 1733 à 1812.
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Vie Citoyenne
Pourquoi détruire et évidemment ne pas respecter ce qui ne vous appartient pas ?
Des vandales ont mis le feu à une poubelle dans l’aire de jeux à l’usage de nos
« petits » âgés de 3 à 8 ans.
De plus ils laissent canettes, bouteilles, paquets de cigarettes vides et surtout des
mégots que les plus petits enfants peuvent porter à la bouche.
Faites preuve de civisme, si vous occupez les lieux pour vous réunir…
NETTOYEZ.

Merci beaucoup.

Dans la nuit du 27 au 28 août…

Texte de Janine Courtois
Photos de Patrick Rainot

Pierre Chataigné, délégué à l’environnement
Forage domestique (rappel)
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l'obligation de déclarer en mairie les
ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d'eau potable la possibilité de
contrôler l'ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d'eau ainsi que les ouvrages de récupération
des eaux de pluie.
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine
(puits ou forage) à des fins d'usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
Pour tout savoir sur les forages domestiques, les obligations, les recommandations :
http://www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr/

Pour télécharger le formulaire de déclaration de votre puits ou forage :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Formulaire_puits_et_forages_domestiques.pdf

Patrick Rainot, Adjoint délégué à l’urbanisme
Demande de travaux – Déclaration préalable
« La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à
l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme
en vigueur. Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance. »
La commune de Liancourt Saint-Pierre étant dans un site inscrit, les autorisations sont
délivrées dans un délai maximum de trois mois…
Aussi, n‟attendez pas le dernier moment pour remplir votre demande...
Des règles existent aussi pour l’usage de matériaux, pour le type de menuiseries ou la
forme de portail autorisés.

Le détail sur votre site :
http://www.liancourt-saint-pierre.fr/index.php/fr/information/305/urbanisme

espace où vous pouvez
poser des questions
publiques à votre mairie
ou débattre entre vous
des sujets inhérents à la
vie de la commune.
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Loisirs - Jeux
Recette :
Tajine de poulet citron

Une idée d’objet insolite à nous faire découvrir ?
Envoyez-nous vos propositions accompagnées de photos par e-mail à
journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr

Plat principal, Très facile et Bon marché :
Préparation : 10 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients (pour 2 personnes ) :
- 4 pilons de poulet ou 2 cuisses
- 1 tablette de bouillon de volaille
- 1 oignon émincé
- le jus d'1/2 à 1 citron entier selon les goûts (non traité)
- 1 dizaine d'olives noires dénoyautées
- 1 cuillère à café de miel
- coriandre en poudre
- Ras El Hanout
- poudre de 4 épices
- 5 pommes de terre
- huile d'olive, peu de sel, poivre 5 baies
Préparation :
Eplucher et couper les pommes de terre en 2 dans le
sens de la longueur.
Dans la tajine, faire chauffer l'huile et faire dorer les
oignons et le poulet avec les épices.
Déglacer avec le jus de citron.
Mettre le cube de bouillon et le reste des ingrédients, puis
couvrir d'eau.
Laisser cuire à couvert sur feu doux pendant 45 minutes
minimum (il faut que les pommes de terre se découpent à
la fourchette).
NB: surveiller régulièrement pour que le fond n'attache
pas, si besoin rajouter de l'eau.

Qui suis-je ?
S
U
D
O
K
U

Solutions du précédent journal…
Qui suis-je ? :
une machine
suppositoires…

à

fabriquer

les
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C’est le « n »

Sur une idée originale de Stephen Hopkins et Patrick Rainot
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Armistice de 1918

Vous souhaitez vous exprimer dans ce journal ?
Renvoyez la présente feuille en Mairie ou nous adresser un
mail (journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr) :

11 novembre
10h45…..départ de l’arbre de la Victoire

NOM, Prénom : …………………………………………………

11h00…..dépôt de gerbe et recueillement devant le monument aux morts

Texte :

11h30…..pot de l’amitié à la Mairie

NOEL DES ENFANTS

Vous n’avez pas reçu le catalogue de
jouets pour votre enfant (0 à 12 ans) ?

Le Conseil Municipal organise le
Merci de contacter la Mairie.

samedi 10 décembre 2011
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
: 03.44.84.32.16
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

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
03 44 22 37 36 Garage Auto-Passion

Prochaine parution de votre
journal janvier 2012.
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